objet trouvé

Les lacets
magiques.
Les designers Stefania
di Petrillo et Godefroy
de Virieu dénichent
pour “M” des objets
du quotidien à la beauté
cachée. cette semaine,
des lacets élastiques.
Pierre Petroff eut l’idée de ces nouveaux
lacets après un accident de moto : devenu
hypersensible, son pied ne supportait plus
la pression exercée par les chaussures.
L’inventeur commença par remplacer
les attaches classiques par des matériaux
souples comme de la chambre à air,
capables d’accompagner le mouvement
du pied sans le contraindre. Puis, il améliora le dispositif en mettant au point ses
« lacets magiques » élastiques, primés au
Concours Lépine 2001. Ce système
torsadé et autobloquant permet de ne
plus se baisser pour serrer ses souliers
et de régler la tension du cordon à sa
guise. Idéal pour les sportifs, les enfants
ou les personnes qui souffrent du dos.
Nom : lacets magiques
Année de création : 1997
Matériaux : cordon élastique torsadé
recouvert de coton tressé
Fabricant : Lacets Magiques (France)
Prix : à partir de 5 €
Coordonnées : www.lacetsmagiques.com
virieudepetrillo.com

tête chercheuse

La vague à l’âme.

www.joranbriand.com
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Claire Payen

Une planche, un mobile en coquillages et une peinture de fonds marins… La décoration du studio
de Joran Briand ne trompe pas : le designer et architecte d’intérieur de 33 ans est aussi passionné
par le surf que par son métier. Ce Breton affectionne les résilles de béton et d’aluminium, qu’il a
utilisées pour réaliser la façade du Mucem, à Marseille, à l’époque où il faisait partie du cabinet de
Rudy Ricciotti. « J’aime développer des techniques de design industriel dans des projets d’architecture, confie-t-il. Cela fait baisser les coûts et stimule le made in France. »
Dans quelques jours, il livrera le pôle design du Technocentre de Renault, dont il a
aménagé les bureaux. Joran Briand développe aussi des objets au gré de ses envies :
chaise en fibre de jute ou guitare pour le groupe La Femme. Après un voyage en
Californie, il a lancé « West is the Best », une série de livres d’entretiens menés avec
des créatifs amateurs de surf. Il compte aussi transformer une maison à Quiberon
en galerie et résidence pour les artistes attirés, comme lui, par le large. M. Go.

