FormBox

Produire une série limitée
d’emballage de qualité
usine avec PlayDude
Étude de Cas dans un Cadre Professionnel

Des prototypes tangibles le jour même
En utilisant la FormBox, Theo a pu passer de la CAO à un lot de prototypes physiques en quelques heures seulement,
permettant ainsi à son client de visualiser son projet, avec un budget serré.

Des gains de temps importants
En combinant impression 3D et formage par aspiration, Theo a été en mesure de produire une gamme de prototypes en
une journée.

Des coûts fortement réduits
Theo a dépensé 1 £ pour chaque prototype de chaise qu’il a créé avec la FormBox. Faire appel à une production
externe aurait eu un coût prohibitif pour son client.

“La FormBox est un outil puissant dans mon atelier. Combinée à mon imprimante 3D,
elle me permet d’essayer des variantes sans passer par une impression longue ou
ou par une production externalisée couteuse.”
Theo Ford

www.mayku.me

Theo Ford est un concepteur industriel primé basé à Londres. Il crée des
produits pour des clients et doit agir rapidement pour respecter leurs
calendriers. Theo dirige un petit atelier depuis son bureau à la maison et
doit maintenir des budgets faibles. Il a une petite installation de création
de maquette composée d’une imprimante 3D, d’une FormBox de Mayku et
d’autres équipements de prototypage essentiels.
Le Défi
Theo a été contacté par un nouvel espace de travail collaboratif qui lui demandait de concevoir un
ensemble de meubles sur-mesure pour leur nouveau local à Londres. Son premier défi a été de créer un
ensemble de chaises convenant à leur salon, d’inspiration scandinave. Le budget était serré et le client très
particulier. Théo voulait faire une maquette de son mobilier pour donner vie à la vision de son client.

La Solution
Tout d’abord, il a créé une palette de couleurs et un langage de conception pour l’espace, puis il a
commencé à faire des esquisses de variantes. Theo voulait simuler plusieurs idées et des finitions matérielles
diverses pour le client. Les contraintes de temps et de budget faisaient qu’il n’était pas envisageable
d’imprimer 10 variantes de chaise.
Après avoir dessiné ses idées à la main, il a modelé la forme de la chaise avec Solidworks. Il a ensuite utilisé
son imprimante 3D pour créer un modèle maître. Après le post-traitement de son impression, il était prêt à
utiliser la FormBox pour créer de nombreuses variantes de son dessin.
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Theo a rapidement formé 10 copies identiques de la coque de la chaise, les a découpées avec un scalpel
et a pulvérisé chacune d’entre elles avec une couleur différente. Il a utilisé une base de texture sur quelquesunes des pièces. Il a expérimenté les finitions mattes, les finitions brillantes, et a essayé différentes nuances de
couleurs et d’épaisseurs de matériau.
Theo a imprimé un ensemble de pieds pour pouvoir présenter les coques de chaise dans toute leur splendeur.
Le client est entré dans le studio et a pu se faire une idée des modifications apportées par chaque version
dans le modèle réduit de Theo. Ensemble, ils ont opté pour un jeu de couleurs et établi une direction de
conception collective pour l’ensemble des chaises.

Comparaison des Coûts
			

Fournisseur externe

Mayku FormBox		

Coût initial			

€ 2886 +

€ 699				

Coût de la pièce

£3

€ 1				

Temps de prototypage

2-3 semaines

16 heures d’impression 3D

Temps de production

2 semaines

2 heures			
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