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Nit Night Stand, 
Adrian Candela, 
2012 
https://www.adriancandela.com/ 

« Le scénario est assez courant: vous déménagez dans un nouvel 
appartement, ce qui nécessite généralement le voyage habituel chez IKEA 
(ou dans un magasin d’ameublement similaire). Le résultat final est de 
nouveaux meubles et une grande pile de carton ondulé. Je me suis donc 
chargé de créer un meuble avec les boîtes qui contenaient à l'origine mes 
nouveaux meubles. » Adrian Candela 

Utilisant les atouts du carton ondulé, la projet se compose uniquement des 
pièces nécessaires, qui sont soit pliées, soit rainées (rainure) , ce qui 
permet de l’assembler sans aucune forme d’adhésif. Le design final est 
une table extrêmement légère et étonnamment robuste. 
Pour tirer parti de ces caractéristiques, des poignées ont été intégrées sur 
les côtés pour permettre à l’utilisateur de déplacer facilement la table de 
nuit dans la maison. 
Le projet est disponible en Open Source sur le site du Designer et participe 
de fait à l’Open Design.
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Finish it Yourself,  
David Graas, 
2007, 
http://www.davidgraas.com/ La chaise pour enfants «FIY» est un produit à finir soi-même. 

FIY est une étape vers le DIY (Do It Yourself). 

Deux parties de la chaise sont pré-coupées dans l'emballage 
en carton. 
L'utilisateur "fabrique" ces deux parties de la chaise en les 
découpant dans la boîte, puis assemble la chaise avec les 
autres parties qui sont à l'intérieur de la boîte. 
Le gros avantage est que, de cette manière, vous utilisez 
également la plupart de l’emballages, ce qui génère moins de 
déchets. 
Mais il est également très amusant de construire, comme un 
puzzle, votre chaise. 
La découpe du profil de la chaise sur la boîte est un manuel 
en soi ; rien qu'en le regardant, vous comprenez 
immédiatement ce que c'est et comment il devrait être 
assemblé. 

FIY est 100% carton et donc 100% recyclable. 

Nominé pour les Dutch Design Awards.
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De gauche à droite et de haut en bas : 

La Chaise Zig Zag 
Gerrit Thomas Rietveld 

1934 

Frank Owen Gehry dans son fauteuil 

The Wiggle Side Chair 
FrankGehry 

1972 


