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GENERATION DESIGN

Boîtes à malice

Acheter du design sur abonnement ?
L'idée est dans la boîte avec Designerbox
qui, depuis deux ans, envoie chaque
mois un objet exclusif à ses abonnés.
Un phénomène qui rend addictif.

4372459f5330a904029047741f0f65f72991638311fc56e

PAR CLEMENCE LEBOULANGER

Quel est le point commun entre une lampe de poche de 5.5 designstudio,

un dessous-de-plat de Dan Yeffet et une lampe de Maurizio Galante ? La

Designerbox. L'idée ?Dudesignsurabonnement(à pa rtirde 29 €parmois),
soitla réception, chaque mois, d'une boîte en bois brut, abritantla création
exclusive d'un designer Avec 24 piècesà son actif, ce concept, lancé il y a
deuxans, a faitsa petite révolution dans l'univers de la box. «Jusque-là, les
modèlesexistants proposaientune sélection de produits dé|à disponibles
sur le marché, comme deséchantillons de cosmétique, raconte nten chœur
Philippe Lehr et Tomas Erel, codirecteurs La Designerbox apporte une
nouveauté : l'abonné reçoit un objetcréé spécialement pour lui, pendant
un temps donné. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus I » L'exclusivité
comme mot d'ordre « Notre idée est de créer une nouvelle relation
à l'ob|et, poursuit Tomas Erel. Dans chaque boîte, il y a unfanzinequi
raconte son histoire, celle de sa fabrication, de son designer, de son inspiration. On gère tout, depuis l'édition du projet jusqu'à sa distribution,
on est plus que de simples vendeurs ! >
Tous droits réservés à l'éditeur

l/Cndre' Prairie X', de RonGilnd (boxn° 25)
2/Leduo A+ACooren, designer de la boxn° 2
3/Phihppe LehretTomas Erel, codirecteurs de Designerbox
4/Ob|ets en verre ' Tripod Cup , de Maarten Baptist (box n° 26]
5/Porte documents'Babylone'd HamKoskineii (boxii 0 ll)
6/Carafe a alcool 'Egg', de Sébastian Bergne (box n° I O)
7/Dessous de plat 'Sticks' de Dan Yeffet (box n° 22)
8/Lampe "Blackoutlight", de 5 5 designstudio (box n° 9)
9/Soliflore "Emotion", d'AIdo Bakker (boxn° 3)
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