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TOURISME & DESIGN
l’innovation gagnante 



•  Améliorer l’attractivité et la fréquentation de votre établissement. 

•  Se différencier de la concurrence.

•  Proposer à votre clientèle des expériences uniques et originales.

•  Elargir les périodes de fréquentation.

•  Valoriser une démarche durable et respectueuse de l’environnement.

•   Donner une image alliant tradition et modernité.

•  Offrir des équipements adaptés aux paysages et climat bretons.

•  Une méthodologie éprouvée pour définir une feuille de route marketing.

•  Une définition précise de vos leviers de différenciation.

•  Un travail collaboratif réunissant toutes les expertises nécessaires  
à la réussite de votre projet.

•  La mise en relation avec des designers et fabricants régionaux.

•  Une assistance à la gestion de votre projet.

›

• Une offre sur-mesure. 

•  Un ensemble d’expertises au service  
de votre projet : de l’idée au marché.

•  Un accès à une boîte à idées de concepts  
de tourisme et de loisirs dans laquelle puiser pour innover. 

•  Un travail collaboratif avec le designer et le fabricant  
pour définir une offre qui vous ressemble.

Vos attentes

Vous différencier par l’innovation et le design 
dans le tourisme et les loisirs

› Le
s b

én
éfic

es c
lients

› Nos réponses
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La démarche Design  
en 9 étapes

Equipe projet

Professionnel 
du tourisme Conseiller Designer Fabricant

fiche 1



La démarche Design  
en 9 étapes

Affiner  les besoins en termes d’usages,  
définir les moyens de production (prototypes, 
tests d’usages), définir les moyens d’exploi-
tation et de commercialisation du produit 
(modèle économique, mise à jour du cahier 
des charges). 

Validation des moyens de développement.

Fabrication des premiers exemplaires.

étape 7
Développement 

et fabrication

Repositionner le projet dans son 
offre touristique pour définir son 
positionnement marketing.

 Animation de séances de travail 
(critères de différenciation de l’offre, 
valeurs, expériences, usages) avec  
le Professionnel du Tourisme.

étape 2
Le positionnement 
marketing

Equipe projet

Professionnel 
du tourisme Conseiller Designer Fabricant

Concrétisation du projet par la réalisation 
de plan 3D (esquisse, scénario d’usages, 
intégrations paysagères…).

Validation d’une piste de développement 
par le professionnel du tourisme.

étape 6
Le pré-projet et

validation

Observer, analyser les usages 
existants pour définir les objectifs  
de l’étude design.

Présentation d’un cahier de 
tendances  et parti pris design.

étape 4
L’analyse design

Présenter plusieurs 
pistes d’idées.

Sélection du concept.

étape 5
Le cahier d’idées

Définition de la mission  
qui sera confiée au designer.

Assistance à la rédaction d’un 
brief pour consultation auprès 
de designers.

Sélection d’un designer.

étape 3
La consultation 
de designers

Après commercialisation 
du produit, mesurer les 
retombées pour l’exploitant et 
confirmer son business plan.

Commencer à penser la 
seconde génération du 
produit. 

étape 9
L’évaluation 

du produit

Commercialisation des premiers 
exemplaires.

Implantation et mise en situation.

Communication sur le produit 
(partenaires et grand public).

étape 8
La mise sur 

le marché

Présentation du projet par  
le professionnel du tourisme.

Evaluation du projet par  
une étude de faisabilité.

étape 1
Le besoin



Hôtellerie de plein air
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fiche 2

Hôtellerie de plein air

Aquaminka
Minka signifie « Maison du peuple » en Japonais.
Imaginée et dessinée par le designer Owen Poho, cette 
maison flottante nous emporte en une seconde dans le 
pays du soleil levant… 
AquaMinka, c’est une habitation de 24 m² habitables 
pour la famille qui recherche le calme et la détente. 

AquaminkaHôtellerie de plein air

› Imaginons...
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par Owen Poho

•  Des quartiers flottants !

 Les formes de personnalisation du produit.

• Des villages flottants !



Catégorie Hébergement flottant
Longueur 9.00 m

Largeur 6.10 m

Surface habitable 25 m2

Surface de terrasse 30 m2

Nombre de 
couchages

2 à 5 personnes

Possibilité 
d’implantation 

sur l’eau 

Designer Owen Poho

Fabricant Aquashell

Aquaminka 

Concevons ensemble votre projet

par  Owen Poho

Aquaminka
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par Owen Poho

PLUS›LE
S

  Avec son bardage à claire-voie et  
la pergola innovante munis de pare soleil, 
l’AquaMinka se démarque des autres 
modèles de logements insolites !

  Le lit-clos vous emporte ailleurs  
le temps d’une nuit ou d’une semaine.

  Pour profiter des soirées d’été,  
la cuisine tout confort s’ouvre sur l’extérieur 
et permet de prendre les repas sur la 
terrasse.



fiche 3

Hôtellerie de plein air

Rocher
L’écolodge Rocher est une solution originale et 
optimisée pour proposer tout au long de l’année de 
courts séjours insolites inoubliables. Dans un confort 
digne de l’hôtellerie, Rocher permet un aménagement 
optimisé de votre site (accès, gestion du vis-à-vis, 
intégration dans le paysage).

RocherHôtellerie de plein air

› Imaginons...
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par Grrr

Quelle belle vue !

Vous bénéficiez d’un site aquatique 
exceptionnel ? Vous pouvez maintenant le 
partager à sa juste valeur. Telle une nuit à la 
belle étoile, les touristes se prennent à ne 
pas tirer les rideaux et profitent à 100% !

Au niveau de l’eau

Au bout du lit, légèrement surélevé 
pour bénéficier de la vue même 
allongé, quelques marches permettent 
de desendre au niveau de l’eau. On est 
au plus près des éléments !

Du confort, encore du confort

Lors d’un weekend en amoureux, pas question 
d’avoir froid ou de mal dormir. Ici, une enveloppe 
ossature bois digne d’une maison BBC associée 
à une étude thermique dès la conception et un 
travail de design poussé jusqu’aux petits détails 
permettent de garantir un confort sans faille.



Catégorie Hébergement aquatique

Descriptif global Habitat Léger de Loisir (HLL) flottant
Capacité 2 personnes

Dimensions Ossature bois : 4,5 x 8,5 mètres

Terrasse-ponton : 4,5 x 2,5 mètres

Surface utile totale 38 m2 habitables + 11 m2 de terrasse
Possibilités 

d’implantation
- Sur l’eau 
- Sur sol (voir version « Mégalithe »)

Matériaux Flotteurs polypropylène, bois d’origine 
France, parement de l’enveloppe 
personnalisable

Designer Grrr | Agence créative

Rocher

Concevons ensemble votre projet

par  Grrr

Rocher
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par Grrr

PLUS›LE
S

Tourné vers l’eau, l’écolodge 
Rocher se concentre sur son implantation 
exceptionnelle et promet à chacun 
une vue unique, même avec plusieurs 
écolodges côte à côte.

Véritable plage privée avec la 
terrasse – en renfoncement pour être 
au plus près de l’eau – prolongée par un 
ponton multi-usages.

Aménagement de caractère 
rappelant la Bretagne par des matériaux 
nobles et des petites touches d’humour 
pour être à la hauteur de cette prestation 
haut-de-gamme.

Une chambre de palace !  
L’écolodge Rocher est spécialement conçu 
pour les couples, avec un espace reprenant 
les codes de l’hôtellerie pour mieux les 
dépasser !



fiche 4

Hôtellerie de plein air

Hélophyte
Hélophyte est un habitat écologique qui trouve 
facilement sa place dans les parties inondables 
d’un marais, enfoui dans les coteaux existants. 
Naturellement, l’habitat prend la forme d’un 
nénuphar habitable. 

HélophyteHôtellerie de plein air

› Imaginons...
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par Bertin Bichet Architectes

Tranquillité et aventure…
Le voyageur-visiteur est invité à cheminer le long de l’eau, 
ou à pagayer pour rejoindre son nénuphar. 

Un cocon dépaysant…
Lové sur une couche de fourrure de l’espace nuit, assis 
autour de la cheminée ou sous la douche, le voyageur 
sera totalement dépaysé.

Un cocon indépendant…
Le lodge Hélophyte est indépendant de la berge grâce à 
l’eau de pluie récoltée qui est utilisée pour la douche et 
l’électricité produite par une dynamo. L’eau est chauffée 
par un poêle à bois.

Naturel, respectueux, futuriste…
Les matériaux utilisés pour le bardage extérieur, l’isolation 
et l’énergie sont tous respectueux de l’environnement. 



Catégorie Hébergement flottant
Surface 20 m² 

Energies Energie solaire (panneau solaire + accumulateur) 
Poêle à bois

Récupération eau de pluie + eau de condensation sur 
les parois par gouttière
Eau chaude poêle à bois

Electricité (dynamo accumulateur de charge)

Principe constructif Ossature bois sur plateforme flottante en acier  
(type ponton) 
Polycarbonate/tôle ondulée

Bardage bois (douglas) 

Assemblage à sec (aucune colle utilisée)

WC Cuve de décantation eaux grises.
DOUCHE +LAVABO Bonbonne réserve d'eau + pompage pour le lavabo

Hélophyte

Concevons ensemble votre projet

par  Bertin Bichet Architectes

Hélophyte
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par  Bertin Bichet Architectes

PLUS›LE
S

  Structure flottante s’intégrant 
parfaitement en milieu humide et/ou 
instable.

  Un habitat lumineux couplé à 
un espace ZEN pour profiter d’un 
intérieur chaleureux et reposant.

  Un habitat respectueux de 
l’environnement : matériaux 
recyclables et bio-dégradables.

  Un habitat discret qui s’intègre 
parfaitement dans son environnement et 
respecte la faune et la flore.



fiche 5

Hôtellerie de plein air

Kevell
Le KEVELL© est inspiré des nasses ou casiers de pêcheurs  
utilisés autrefois en Bretagne.

Notre concept de maison flottante écologique, d’une  
surface de 24 m², est idéal pour accueillir 5 personnes. 
Il dispose d’une chambre parentale inspirée du lit-clos,  
d’une chambre enfants avec deux lits superposés,  
d’un troisième lit d’appoint pour accueillir 5 personnes,  
et d’une petite salle de toilette.

Primé en 2013 par une étoile de l’Observeur du Design 2013 et Prix de l’INPI.

KevellHôtellerie de plein air

› Imaginons...
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par Owen Poho

Des quartiers flottants !

Des villages flottants !



Catégorie Hébergement flottant

Longueur 9.00 m

Largeur 6.00 m

Surface habitable : 24 m2

Surface de terrasse : 30 m2

Nombre de 
couchages 

2 à 5 personnes

Possibilité 
d’implantation 

sur l’eau 

Matériaux bois et aluminium
Designer Owen Poho

Fabricant Aquashell

Kevell

Concevons ensemble votre projet

par  Owen Poho

Kevell
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par Owen Poho

PLUS›LE
S

  Un aménagement intérieur 
intelligent reprenant le concept du lit-
clos breton et des couchettes de bateaux.

  La cuisine intérieure est 
complétée par un module  
pour vos grillades, située à l’extérieur du 
logement et restant à l’abri des intempéries 
grâce à une toile suspendue à l’ossature.

  L’ossature de cette maison 
écologique est en bois, guidée 
par des roues. Elle couvre ou découvre 
l’habitation sur les 1/3 de sa longueur, afin 
de profiter pleinement de la terrasse les 
jours de beau temps.  Un filet tendu ou une 
bâche crystal sur les pignons peut venir 
compléter l’offre.



fiche 6

Hôtellerie de plein air

Swimlodge
Véritable hybride entre habitation et embarcation, 
Swimlodge propose une expérience unique et offre 
une relation intense avec son environnement urbain ou 
naturel. Sa terrasse est utilisable par tous les temps grâce 
au dôme pivotant recevant différents types de textiles 
qui régulent l’intimité et les ambiances. Son principe 
modulaire en quartiers d’orange propose des habitats sur 
mesure en fonction des besoins des occupants.

Swimlodge

+ 0 m

- 1 m

ACCES ACCES

a

b
c

5 MODULES1 COQUE EN 2 PARTIES POUR 
FACILITER SON TRANSPORT

DIVISE EN 3 SECTEURS 
STRUCTURELS

ACCES

+ 0 m

- 1 m + 0 m - 1 m

A
B

1

1

2
3

4

5

Hôtellerie de plein air

› Imaginons...
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par TICA

3 types d’aménagements 
possibles et personnalisation  
des matériaux.

Dôme pivotant en option.



Catégorie Hébergement flottant

Descriptif global Habitat modulaire avec                 
déclinaisons possibles

Capacité 2 à 4 personnes

Equipements Douche, lavabo, wc, kitchenette

Dimensions 6,5 m de diamètre
Surface utile totale 30 m2 (intérieur + extérieur)

Swimlodge

Concevons ensemble votre projet

par  TICA

Swimlodge
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par TICA

PLUS›LE
S

  Un habitat adaptable sur terre.

  Un choix de modules pour 
personnaliser l’hébergement.

  Un dôme pivotant pour s’adapter 
aux envies et aux différents climats.

  Une relation étroite avec le 
paysage grâce au bandeau vitré à 360°.



fiche 7

Hôtellerie de plein air

Chrysalide
Perché parmi les arbres, cet hébergement propose 
une expérience unique grâce à son plan circulaire sur 
deux niveaux qui offre une terrasse dans la canopée. 
Sa silhouette en forme de pomme de pin est revêtue 
d’écailles de zinc et de bois, et son intérieur est 
capitonné d’un textile qui maintient un isolant en 
plumes offrant un vrai nid douillet.

Chrysalide

A R C H I T E C T U R E

6, rue La Tour d'Auvergne 
44200 NANTES, France
tel: +33 (0)2.85.37.01.53
fax: +33 (0)9.72.16.74.73
contact@ticarchitecture.fr
www.ticarchitecture.fr

Projet : TERRAGORA Lodge ECHELLE : BATIMENT :

LIEU : La Poizelière, 85 290 Les Epesses DATE : 21.12.11

1:50 / A3CHAmBrE CHrYSALIDE PC 3 : Coupe

Hôtellerie de plein air

› Imaginons...
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par  TICA

A R C H I T E C T U R E

6, rue La Tour d'Auvergne 
44200 NANTES, France
tel: +33 (0)2.85.37.01.53
fax: +33 (0)9.72.16.74.73
contact@ticarchitecture.fr
www.ticarchitecture.fr

Projet : TERRAGORA Lodge ECHELLE : BATIMENT :

LIEU : La Poizelière, 85 290 Les Epesses DATE : 21.12.11

1:50 / A3CHAmBrE CHrYSALIDE PC 5 : Plan aménagement intérieur (indicatif)

Une peau en écailles zinc + bardeaux de bois   

Un espace déjeuner intérieur/extérieur

Un nid douillet

Une salle de bain au naturel

Des murs matelassés

Un hamac double

Un espace technique



Catégorie Hébergement perché

Descriptif global Structure bois

Capacité 2 personnes

Equipements Douche, lavabo, wc

Surface utile totale 20 m2

Surface de terrasse 10 m2

Chrysalide

Concevons ensemble votre projet

par  TICA

Chrysalide
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PLUS›LE
S

 Une structure bois audacieuse.

  Une peau en écailles de bois 
et zinc pour épouser ses formes.

  Une terrasse suspendue  
dans les arbres.

  Une ambiance chaleureuse  
par un choix subtil des matériaux.

  Adaptation structurelle au 
site.

  Hamac intégré à la terrasse, en 
option.



fiche 8

Hôtellerie de plein air

Cocon
Juché sur des pieux battus pour minimiser son 
impact sur le sol, cet hébergement s’insère 
parfaitement dans un univers boisé. Tous les espaces 
s’ouvrent sur le paysage et se prolongent sur la 
terrasse pour s’immerger dans cet univers le temps 
d’un séjour.

Cocon
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Hôtellerie de plein air

› Imaginons...
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par TICA

 Adaptation selon le site et personnalisation  
des matériaux. 



Catégorie Hébergement terrestre

Descriptif global  Structure bois isolée sur pilotis

Capacité 4 à 6 personnes

Equipements Douche à l’italienne, lavabo,               
wc, cuisine, poêle en option

Surface utile totale 35 m2

Surface de terrasse 20 m2
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Cocon

Concevons ensemble votre projet

par  TICA

Cocon
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par  TICA

PLUS›LE
S

  Un bardage bois changeant 
le long de la façade.

  Des chambres cabines et de 
larges cadrages sur le paysage.

  Une large terrasse pour profiter 
de son environnement.

  Une capacité d’adaptation 
aux sites sensibles.        



fiche 9

Hôtellerie de plein air

Diouris
Le Diouris est inspiré des quilles en l’air, bateaux 
retournés qui servaient d’abri aux pêcheurs.

DiourisHôtellerie de plein air

› Imaginons...
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par Owen Poho 

Habitat léger de loisirs  
version bardage bois et isolation

 Pool house

Tente version toile



Catégorie Hébergement terrestre

Descriptif global Structure d’habitation en forme de quille retournée 

Capacité 2 personnes

Surface habitable 3 m2

Terrasse 1,50 m2 
Matériaux Bois et toile ou laine de mouton
Designer Owen Poho 
Fabricant Voilerie ULMO et Tanguy Matériaux 

Diouris

Concevons ensemble votre projet

par  Owen Poho

Diouris
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par Owen Poho

PLUS›LE
S

Un aménagement à la carte 
en fonction des usages. 

Un intérieur cosy  
et confortable invitant à l’évasion. 

Un cocon sauvage  
et authentique pour un séjour 
proche de la nature. 



fiche 10

Hôtellerie de plein air

Escale
Avec ses parois inclinées, son soubassement caréné 
et son pont terrasse, ce mobil-home est posé tel un 
bateau sur sa coque et vous invite à monter pour 
découvrir la qualité de son espace intérieur lumineux, 
optimisé pour des séjours décontractés. 

EscaleHôtellerie de plein air

› Imaginons...
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par Eric Berthet

Mobil-home ou 
HLL : les deux sont 
possibles. 

Fabriqué sur-mesure :  
aménagement, équipement, 
décoration selon vos envies…

Modulable : choisissez la configuration 
qui vous convient pour accueillir le 
nombre de personnes souhaité. 



Catégorie Hébergement terrestre

Descriptif global Structure d’habitation modulable

Capacité 2 à 6 personnes

Dimensions Surface habitable : 30 m2 

Terrasse : 10 m2

Surface utile totale 40 m2

Possibilités 
d’implantation

Au sol

Matériaux Structure : ossature bois sur plancher dalle bois
Bardage : pin raboté traité classe 4
Isolation : plancher sandwich  80 mm (isolant graffipan 40 mm). Laine de 
verre 200 mm en sous toiture. Isolant type styrodur 60 mm pour les parois.
Toiture : bac acier

Designer Eric Berthet
Fabricant BatiConcept

Escale

Concevons ensemble votre projet

par  Eric Berthet

Escale
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par Eric Berthet

PLUS›LE
S

Sa qualité de fabrication 
autorisant une période d’exploitation 
plus longue. 

Son isolation phonique et 
thermique supérieure aux 
meilleurs standards actuels.

Des formes douces pour une 
meilleure intégration paysagère. 

Un intérieur lumineux et 
agréable à vivre grâce à une 
bonne optimisation de l’espace. 



fiche 11

Hôtellerie de plein air

Kistin
Inspirée de la forme d’une châtaigne, des huttes 
de sabotiers bretons et du tressage de l’osier en 
vannerie, la Kistin propose un hébergement dont les 
formes arrondies et douces ainsi que les matériaux à 
base de bois s’intègrent parfaitement aux territoires 
bretons.

KistinHôtellerie de plein air

› Imaginons...
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par Owen Poho

Naturel, futuriste, cocooning...  
Le choix des matériaux est multiple et  
vous permet d’inventer les ambiances différentes  
pour chaque habitat.

Spa, chambre d’enfants, sanitaires...  
Tous les usages sont permis : quelle offre d’hébergement 
souhaitez-vous apporter à votre établissement ?

Avec ou sans pilotis,  
pour un hébergement dans les 
herbes ou complètement perché !

Glamour, aventurier, cosy...  
Laissez libre cours à vos idées  
pour un hébergement de qualité 
qui vous ressemble  
et ravira vos hôtes. 



Catégorie Hébergement terrestre ou perché

Descriptif global Structure d’habitation dodécagonale 
isolée sur plancher terrasse

Capacité 2 personnes

Dimensions Module principal : Ø 7m  
Surface habitable : 33m2 

Module optionnel : Ø 3,6m  
Surface habitable : 10m2 

Surface utile totale 45 m2 
Possibilités 

d’implantation
Au sol 
En hauteur 
Suspendu

Matériaux Bois exotique IP classe 4
Designer Owen Poho 
Fabricant Aquashell

Kistin

Concevons ensemble votre projet

par Owen Poho

Kistin
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par Owen Poho

PLUS›LE
S

  1 couchage pour 2 personnes 
et une salle de toilette sur la première 
moitié du module. 

  1 salon-terrasse abrité par un 
toit semi-transparent sur la deuxième 
moitié avec possibilité de cuisine 
extérieure. 

  Toit transparent en partie basse 
permettant de regarder les étoiles. 

  Une coursive permet de faire le 
tour du module et privilégie les vues du 
paysage environnant.



fiche 12

Hôtellerie de plein air

Mégalithe
L’écolodge Mégalithe est une solution raisonnable et 
durable pour répondre à des besoins d’hébergements 
touristiques plus confortables et originaux. Basé sur 
une ossature bois préfabriquée, il est économique, 
respectueux de l’environnement et il propose une qualité 
de vie optimale avec sa baie vitrée pliante de 7 mètres !

MégalitheHôtellerie de plein air

› Imaginons...
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par Grrr

Image forte et cohérente

Une esthétique affirmée en lien avec 
le territoire et permettant de s’intégrer 
pleinement dans le paysage. Même sur un 
site ouvert, le mégalithe crée le décor.

Economie d’énergie

Les séjours sont de plus en plus 
étalés sur l’année... L’écolodge 
Mégalithe a été modélisé à l’aide 
d’une étude thermique. Le confort 
d’été et d’hiver y est donc assuré, 
le tout avec une consommation 
énergétique minime.

Ouverture et intimité

D’un geste, la baie vitrée s’ouvre 
entièrement. On ne fait plus la différence 
entre intérieur et extérieur, on profite ! 
A l’arrière, en revanche, place à l’intime. 
On n’a pas toujours envie d’être vu ! 
Et l’aménagement de parcelles est 
facilité…



Catégorie Hébergement terrestre

Descriptif global Habitat léger de Loisir (HLL) lumineux  
et ouvert sur les alentours

Capacité 4-5 personnes (1 famille ou 2 couples) 

Dimensions Ossature bois : 5 x 7 mètres

Enveloppe extérieure : 7 x 11 mètres

Surface utile totale 35 m2 habitables + 12 m2 de rangements
Possibilités 

d’implantation
- Au sol 
- Sur l’eau (voir version « Rocher »)

Matériaux Bois d’origine France, parement de l’enveloppe 
personnalisable

Designer Grrr | Agence créative

Mégalithe

Concevons ensemble votre projet

par  Grrr

Mégalithe
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par Grrr

PLUS›LE
S

  Ouvert sur l’extérieur, l’ écolodge 
Mégalithe répond à la demande principale 
des touristes en Bretagne : être au contact 
de l’extérieur, pouvoir en profiter au 
maximum.

  Personnalisable selon votre budget, 
votre localisation, vos envies. L’enveloppe 
externe ainsi que l’aménagement intérieur 
sont paramétrables.  

  Classique & original, l’écolodge 
reprend ce qui a fait le succès de 
l’hébergement de plein air (économie, 
simplicité, différent de chez soi) tout en 
renouvellant son image et en répondant 
aux normes de confort et d’écologie.

  Espace de vie taille maxi !  
15 m2 de base et une fois la baie ouverte, 
terrasse et plancher se confondent grâce à 
l’auvent, résultat : 30 m2 avec un bel  
îlot central.



fiche 13

Hôtellerie de plein air

Nymphéa
Monté sur pilotis, cet hébergement s’ouvre 
généreusement sur son environnement tout en 
préservant l’intimité grâce à son dôme végétal. 

Son plan ouvert et résolument contemporain intègre 
une baignoire avec vue sur le paysage, un lit mobile qui 
peut être déplacé en extérieur pour une nuit à la belle 
étoile et le meuble multifonction qui structure l’espace 
et accueille la cheminée.

NymphéaHôtellerie de plein air

› Imaginons...
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par TICA

Une ambiance végétale et aquatique
Un espace libre, ouvert sur le paysage
Un lit mobile pour les nuits à la belle étoile
Une plate-forme sur pilotis
Un espace chaleureux
Une voute végétale

Des matériaux personnalisables
Une peau en zinc personnalisable
Des plans adaptables selon vos besoins



Catégorie  Hébergement terrestre

Descriptif global  Structure bois isolée sur pilotis

Capacité  2 à 5 personnes

Equipements Baignoire, lavabo, wc, lit double

Poêle et kitchenette en option

Surface utile totale 20 à 35 m2

Surface de terrasse 10 à 20 m2

Nymphéa

Concevons ensemble votre projet

par  TICA

Nymphéa
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par  TICA

PLUS›LE
S

  Le dôme végétal  
pour une ambiance naturelle.

  Un lit mobile pour profiter  
des nuits à la belle étoile.

  Une baignoire avec vue  
sur le paysage.
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Hôtellerie de plein air

Terrier
Ancré dans le sol, cet hébergement est construit 
intégralement en terre selon les principes de la 
« superadobe » pour offrir des volumétries atypiques. 
Le plan présente plusieurs alcôves qui accueillent 
divers usages et degrés d’intimité pour un séjour 
insolite en famille.

TerrierHôtellerie de plein air

› Imaginons...
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par TICA

Les blocs de granit comme environnement 
Un espace convivial et chaleureux
Une ouverture sur le ciel
Une salle de bain atypique
Des murs en terre
Un enduit à la chaux
Un nid douillet



Catégorie Hébergement terrestre

Descriptif global Habitat en terre

Capacité 2 à 5 personnes

Dimensions Douche, lavabo, wc

Cheminée en option

Surface utile totale  30 m2

Surface de terrasse Non comprise

Terrier

Concevons ensemble votre projet

par  TICA

Terrier
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par TICA

PLUS›LE
S

  Une forme organique 
pour être au plus près de la 
nature.

  Un mobilier intégré  
pour une harmonie parfaite.

  Poêle (en option).

  Des murs en terre en 
intérieur et enduits à la chaux 
en extérieur.

  Un jeu d’alcôves dans les 
parois pour un intérieur ludique.

  Nombre d’alcôves au 
choix selon les besoins.
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Hôtellerie de plein air

Ils continuent d’innover…
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Les lodges eau  
par Bertin-Bichet Architectes  
C’est dans un nénuphar que nous proposons aux hôtes de venir passer une nuit sur l’eau. Une 
structure tubulaire métallique vêtue de toile (récupération de bûches de camion) portée par 
une plateforme flottante permet d’abriter les visiteurs à quelques mètres de la berge. Amarrés 
sur pendilles, les lodges s’écartent de la berge dès que tout le monde est à bord. L’ électricité 
produite par pile à combustible au méthanol et l’eau récupérée permettent de rendre le lodge 
indépendant de la berge (pas de raccordement).

Bulle de plume
 par TICA 
Perché dans les arbres, cet hébergement 
est habitable toute l’année grâce à 
son dispositif thermique innovant qui 
permet à l’occupant d’habiller à sa guise 
l’enveloppe transparente de cette bulle 
comme « un manteau qui s’enfile et 
s’enlève au fil des saisons ».

stockage des plumes

plumes insufflées  
en circuit fermé

enveloppe
extérieure 

transparente

aspiration

plumes



Concevons ensemble votre projet
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Eco-lodge 18
par Fritsch-Durisotti 
Une construction toile et bois qui suggère une coque de 
bateau retournée. 

Le nid
par Fritsch-Durisotti 
Un lieu d’intimité douillet en 
pleine nature protégé des 
intempéries. 

Mobil-home
par Fritsch-Durisotti 
Le concept

Le mobil-home développé par Fritsch-Durisotti est un 
« pied de nez » à l’univers classique du mobil-home. Il 
affirme clairement son rôle d’habitat, sans superflu et 
propose des expériences de vie :

•  ouvertes vers l’extérieur tout en  préservant son intimité ;

•  ludiques et modulaires, avec la  possibilité de déplacer les 
meubles sur la terrasse si le temps le permet ;

•  ergonomiques, notamment pour les enfants en bas âge ;

•  confortables par un mobilier de qualité.



Aménagement extérieur

IDDIL Bretagne - Innovation & design durables dans l’industrie et les loisirs
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Aménagement extérieur

Mobilier extérieur
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Tea for two
Tea for two est une table lumineuse. Une forme de 
lampe est vissée sur le plateau, abritant une ampoule 
autonome et rechargeable. 

Tea for two

› Imaginons...

par Daney Factory

Tea for two est disponible en  
3 hauteurs : 110, 75 ou 40 cm



Concevons ensemble votre projet

Nompar Xoox

Process de 
fabrication

Rotomoulage

Matériaux Polyéthylène et tube 
d’aluminium

Gamme de 
couleurs 

proposées

Blanc  
Couleurs personnalisables selon 
quantité

Dimensions Plateau : 63 cm de diamètre 
Hauteurs : 110 / 75 / 40 cm

Designer Daney Factory

Fabricant Bliss / Rototec

Tea for two

Concevons ensemble votre projet

par  Daney Factory  
Philippe Daney & Blandine Didry

Tea for two
Ac
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s
par  Daney Factory

PLUS›
  Extérieur et Intérieur 
Tea for two convient aussi bien à un 
environnement intérieur qu’extérieur.

  Déplaçable facilement  
grâce à sa lampe autonome.

  Des nervures sous le plateau 
le consolide  
et lui permette d’être fin.

© Photos : MamZelle Wa
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Aménagement extérieur

Krib
A partir d’une section de bois unique, on décline 
des fonctions différentes. La multiplication de cette 
pièce maintenue par une pièce de liaison permet de 
déterminer l’usage souhaité.

KribMobilier extérieur

› Imaginons...
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par Justine Milin

Grand banc Banc + range vélo Banc Sportif

Personnalisable 
Selon l’utilisation, ce banc s’adapte aux parcours de 
randonnées, aux parcours sportifs, aux places publiques, 
aux espaces pique-nique.



Catégorie Mobilier

Descriptif global Banc multifonction personnalisable selon son 
usage. Plusieurs pièces de bois identiques 
donnent une forme différente selon l’assemblage.

Capacité Selon la forme,  
de 2 à 4 personnes

Dimensions Selon la forme de 1,20 m à 2 m

Possibilités 
d’implantation

Milieu urbain , parcours de randonnée,  
parcours  sportifs, parcours de découverte

Matériaux Bois

Designer Justine MILIN

Fabricant Collaboration avec le Lycée de l’Elorn pour le 
prototypage

Krib

Concevons ensemble votre projet

krib
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par Justine Milin

PLUS›LE
S

Un banc qui vous permet de garer  
votre vélo et de vous reposer.

Le long d’un parcours sportif 
il se transforme en support pour vos 
exercices.

Vertical, il pourra recevoir en façade des 
informations et à l’arrière une poubelle.

A plus grande échelle, il vous 
servira de table de pique-nique.

par Justine Milin



fiche 18
Aménagement extérieur

Flying pot
Flying Pot est composé de 2 parties aimantées qui 
permettent de l’installer sur une vitre ou sur une cloison fine.

A l’intérieur et à l’extérieur, on peut y installer des fleurs,  
des plantes aromatiques…

Le pot extérieur peut être remplacé par un pot  
mangeoire pour les oiseaux. 

Flying potAccessoires

› Imaginons...
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par Daney Factory

Double pot

Pot simple

Jardinière

Option mangeoire



Process de fabrication Rotomoulage

Matériaux Polyéthylène

Gamme de couleurs 
proposées

Blanc / Orange / Rouge / Bleu / Gris / Noir 
Couleurs personnalisables selon quantité

Dimensions 22 cm x 12 cm x h 20 cm

Designer Daney Factory

Fabricant Bliss / Rototec

Flying pot

Concevons ensemble votre projet

par  Daney Factory
Philippe Daney & Blandine Didry

Flying pot
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s
par Daney Factory

PLUS›LE
S

  Matière 
Les parties de néoprène à l’arrière 
des pots empêchent le glissement.

  XL 
Flying Pot est aussi disponible en 
version jardinière.

© Photos : MamZelle Wa
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Dans les bois
par Daney Factory 
Grande torche à planter ou à suspendre. 

Designer : Daney Factory

Aménagement extérieur

Ils continuent d’innover…
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Kregin
Pouf et matelas
 par Owen Poho 
KREGIN veut dire «coquillage» en breton.

Issue de la collaboration entre le designer Owen Poho et une voilerie costarmoricaine, une 
série de coussins et de matelas d’appoint aux dimensions généreuses en forme de coquillages. 

A l’instar du mobilier lounge, ils permettent de s’étendre paresseusement pour favoriser la 
convivialité et les moments de détente.

La série de coussins KREGIN est inspirée par l’univers maritime, et réalisée en toile polyester 
©TEMPOTEST très résistante, utilisée par les voileries.

Les coutures nylon en zig-zag, et l’oeillet inox de suspension en font des objets qui traverseront 
les années. Ils sont garnis de microbilles de polystyrène.

Les coussins Kregin sont fabriqués par la voilerie REVES DE VOILES à Port-Blanc.

BBQ
 par Daney Factory 
Ce nouveau concept de barbecue est équipé 
d’un bac en inox facile à vider et à entretenir.

Son corps en granit durable et résistant 
s’intègre bien dans le paysage. 

Designer : Daney Factory



Concevons ensemble votre projet
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Mini-place pique-nique
 par Sarah Blondé - Happ’id  
A la fois mini place pour s’asseoir, se réunir, discuter et table 
pique-nique familiale.

Des plantes comestibles sont à disposition près de la table 
dans des pots amovibles.

L’avancée haute en lames de bois fait de l’ombre sur une 
partie de la table pour satisfaire toutes les envies.

Capsule
 par Bertin-Bichet  Architectes 
Aventuriers, la capsule autogonflante est  
conçue pour tous vos voyages.

La qualité thermique de sa structure alvéolaire vous 
protègera du froid et du vent. Fini les matelas gonflables et 
autres pompes encombrantes, voici un concept nouvelle 
génération où toutes vos aventures auront le goût du 
confort.

Ouvrez les deux valves, attendez une dizaine de minutes 
que la mousse alvéolée se remplisse d’air comme une 
éponge. Il vous suffira de quelques insufflations et vous 
voilà dans votre cocon : partout où vous le voulez.

D’une légèreté sans comparaison avec le matériel ordinaire, 
il vous est aisé de la transporter en vélo, à pied ou en kayak.

Le design de l’œuf permet la stabilité de la structure grâce  
à son aérodynamisme quand elle est placée face au vent.
La structure nid d’abeille de la tente permet d’accroître la 
légèreté de l’habitat et d’empêcher la torsion.

La base faite de toile en polyamide a été renforcée afin 
de diminuer les remontées capillaires du sol. Sa trame 
antidéchirure renforce sa résistance dans le temps.

Point Chaud  
pour petit-déjeuner
 par Sarah Blondé - Happ’id  
Point chaud autonome avec 2 brûleurs à gaz permettant 
de chauffer de l’eau, le lait... pour le petit-déjeuner.

La bouteille de gaz est dissimulée sur l’arrière.

Petite cuisine extérieure
 par Sarah Blondé - Happ’id  
Module de cuisson avec circulation centrale. 

Il est composé d’un plan de travail, de rangement pour les ustensiles 
de cuisine ainsi que des plantes comestibles sur le côté.

Le point de cuisson se situe de l’autre côté : c’est un four à bois, ou 
une cuisinère solaire et parabole.



Aménagement intérieur

IDDIL Bretagne - Innovation & design durables dans l’industrie et les loisirs
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par  Fritsch-Durisotti

Aménagement intérieur

Bee
Inspiré du principe constructif de l’aile d’avion 
biplan permettant d’utiliser un minimum de matière 
première, BEE offre une plongée dans l’histoire du 
dessin des courbes intemporelles. 

Réalisé à partir de fibre de bambou et de bouleau 
multiplis, sa conception et sa fabrication répondent à 
une approche globale de respect de l’environnement.

BeeMobilier intérieur

› Imaginons...
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Existe également en version outdoor 
et en version rehaussée avec 
piétement en inox 

Plusieurs coloris de coussin disponibles : 
galet, corail, lagon, blanc



Catégorie Mobilier intérieur

Descriptif global Structure alvéolaire, avec un assemblage 
type nid d’abeille, en multiplis replaqué 
bambou naturel. Vernis hydro mat

Dimensions L/ 182,8 x l/63 x H/55,2 cm

Matière coussin 100% laine
Designer Fritsch-Durisotti
Fabricant Turrini

Bee

Concevons ensemble votre projet

par  Fritsch-Durisotti

Bee
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par Fritsch-Durisotti

PLUS›LE
S

La légèreté de ses lignes  
invite naturellement à la détente.

La fonctionnalité de l’objet 
s’allie à l’estéthisme.  
La beauté du dessin a vocation à créer 
une ligne de confort en rapport avec 
l’usage.

Avec ses allures scandinaves,  
son profil épuré et ses teintes 
naturelles, la collection BEE indoor 
trouve rapidement sa place dans les 
intérieurs.

Gage de qualité, chaque meuble 
est numéroté, signé et accompagné 
d’un certificat d’authencité.
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Aménagement intérieur

Ils continuent d’innover…
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Gwennlight
 par Erwan Péron 
Grande Applique - Luminaire INDOOR
(profil en U en acier laqué epoxy blanc pur)
Leds
Hauteur : 1m60

Mobilier nomade in/out
 par Fritsch-Durisotti 
Plateau de table dépliable  
pour 4 à 8 personnes. 



Concevons ensemble votre projet
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Kogou
Coussin coques
 par Owen Poho 
KOGOU veut dire « Coques » en breton. 

A partir d’un tissu en feutre de laine utilisé par la société  
Le Minor pour réaliser le traditionnel KABIG, le designer propose une 
série de coussins réhaussés de broderie avec  
des formes issues du littoral.

Les coussins KOGOU sont produits par les ateliers le MINOR  
à Pont-l’Abbé.

Description : Coussin en drap de laine. Non déhoussable (lavage à sec)

Couleurs : Marine / Bleu / Mauve

Dimensions : 45x30 cm et 40x35 cm

Supernova
 par Joris Favennec 
Supernova est le fruit d’une recherche menée en résidence 
d’artiste à l’école nationale supérieure d’art de Limoges, sur 
la porcelaine, la lumière et les assemblages.

La porcelaine traversée par des leds flexibles et à faible 
épaisseur devient translucide et diffuse la lumière dans 
toute sa couche.

Supernova est fabriquée aux Porcelaines de la Fabrique et 
éditée par Esprit Porcelaine à Limoges.

Koomoul
Coussin nuage
 par Owen Poho 
KOOMOUL veut dire « Nuage » en breton. 

Owen Poho utilise la toile des marinières et le rayé 
caractéristique de la société Le Minor-Grammatico 
et leur donne une inclinaison inhabituelle pour 
symboliser la pluie. Un clin d’œil au climat breton.

Les coussins KOOMOUL sont fabriqués dans les 
ateliers Grammatico-le MINOR à Guidel.

Description : Coussin en toile 100% coton - Non 
déhoussable - Lavable en machine 40°C

Couleurs : Bleu roi / Blanc - Rouge / écru

Dimensions : Petit modèle 45x30 cm - Grand modèle 
60x45 cm



Services
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Kipik
Kipik est un porte pics apéritif qui nous accompagne  
dans tous nos moments de convivialité. Ce petit hérisson,  
animal icône de la protection de la nature, est fabriqué en Bretagne,  
à Quimper. Kipik est réalisé en plastique recyclé issu de pare-chocs de 
voiture. 100% recyclable, il est respectueux de son environnement.

KipikShopping

› Imaginons...
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Erwan Péron

Kipik permet de présenter 22 pics apéritifs en bois en se fixant sur le rebord des 
coupelles de service.



Catégorie Shopping

Descriptif global Technique de l’injection par surmoulage 
pour lui donner une bonne stabilité.

Fourni avec 22 pics, marque de naissance 
dans les Côtes-d’Armor

Matériaux Plastique recyclé issu de pare-chocs de 
voiture

Designer Erwan Péron

Fabricant Quimper Injection

Kipik

Concevons ensemble votre projet

par  Erwan Péron

Kipik
Sh
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ng
par Erwan Péron

PLUS›LE
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  Kipik s’adapte 
à tous types de 
coupelles. Les 22 
pics sont positionnés 
de telle sorte qu’ils 
ne tombent pas 
quand on déplace la 
coupelle.
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Services

Kiosque Breton
Un mobilier pour proposer, dans les lieux touristiques,  
une sélection qualitative et originale de produits  
artisanaux 100 % bretons  :
• Chic mais qui ne se prend pas au sérieux.
•  Qui pense à tous, petits et grands, jeunes  

et moins jeunes, garçons et filles…
• Qui soutient l’économie locale et les artisans de Bretagne.

Kiosque BretonShopping

› Imaginons...
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par Daney Factory

 De tailles différentes, les modules du Kiosque Breton proposent des 
agencements variés pour votre « corner breton »  grâce aux tablettes amovibles 
positionnables entre les clayettes  
en chêne.

Pour augmenter la taille du 
linéaire, il suffit de relier  
2 modules par une tablette.

Le meuble est fourni « nu » 
Ses clayettes en chêne brut et 
ses tablettes noires ou blanches 
permettent à chaque point de vente 
une personnalisation de ses linéaires.

Pour former  
un petit îlot, il suffit  

de relier 2 modules dos à dos.



Kiosque Breton

Concevons ensemble votre projet

par Daney Factory

Kiosque Breton
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par  Daney Factory

PLUS›LE
S

Des outils de promotion sur  
le lieu de vente :

  Flyers à l’effigie de « Paulette,  
la mouette du Kiosque Breton ».

  Des étiquettes pour délimiter les familles  
de produits dans le meuble.

  Des étiquettes autocollantes pour finaliser  
vos coffrets ou pochettes cadeaux.

  Des coffrets cadeaux personnalisables 
à l’effigie de Paulette, la mouette ou des balluchons 
de marin à offrir garnis… toute une gamme de 
packagings soignés pour le plaisir d’offrir.

Ramenez une pointe de Bretagne chez vous !

Se régaler, décorer, se bichonner, s'amuser, s'évader...
DES PRODUITS ARTISANAUX,

100 % BRETONS POUR SE FAIRE PLAISIR !

est présent sur votre lieu de vacances.

Venez le découvrir à l’accueil !

Comment ça se présente ?

Mise à disposition de meubles de présentation soigneusement étudiés pour : 
•  Une présentation attractive des produits
•  Une optimisation de l’espace disponible
•  Un habillage PLV qualitatif qui guide le consommateur et anime le meuble
•  Une mise en scène des assortiments avec une répartition idéale de coffrets cadeaux et de 

produits disponibles à l’unité
•  Une communication humoristique grâce à notre petite mascotte « Paulette, la mouette » 

qui donne le ton : être sérieux sans se prendre au sérieux

2 formats de meubles modulaires pour des assortiments variés : 
•  700 cm x 400 cm x 1700 cm
•  700 cm x 400 cm x 1900 cm

Un  fronton pour interpeller

Des étiquettes bilingues 
pour guider

Présenter les assortiments que 
vous avez choisis en modulant 
coffrets et produits à l’unité

Emplacement coffrets 
pré-remplis
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Services

MySuperSouvenir 
Comment transformer un touriste en ambassadeur ?
1 - Faites-lui vivre une expérience agréable.
2 - Permettez-lui de partager ce souvenir avec ses proches.
Notre solution, c’est MySuperSouvenir,  
un service mobile pour partager en deux clics une carte 
postale vidéo personnalisée.

MySuperSouvenirInformation

› Imaginons...

In
fo

rm
at

io
n

par Alex Chinon

Faire de vos visiteurs des ambassadeurs.

 Collecter des données (mails, codes postaux, préférences…).

Générer du trafic et de la revisite vers vos sites online et offline.

Augmenter le chiffre d’affaires en déclenchant l’achat.

L’exemple du Futuroscope : 

Tester l’app MyFuturoscope.mobi

Quelques données :

1 carte postale vidéo du Futuroscope est partagée à 10 proches. 

60% des utilisateurs laissent leur mail.



Une solution 100% intégrable dans votre environnement digital (web, app., 
réseaux sociaux, blog…).

Une interface de « reporting » de statistiques (vidéos vues, vidéos partagées, 
trafic additionnel généré, comportement et préférence des visiteurs…).

Une base de données (mails et autres champs).

Des films à votre image : 

• En adéquation à la cible  et à l’univers de marque.

• En fonction de votre budget.

• Des options de personnalisation variées : 

 - Photos/Prénoms.

 - Choix de personnages, de scénarios,  de points d’intérêts…

MySuperSouvenir

Concevons ensemble votre projet

par Alex Chinon

MySuperSouvenir 
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par Alex Chinon

PLUS›LE
S

Nous proposons un service clef en main 

  Equipe interne à votre écoute.

  Réalisation de films de la 
scénarisation à la post-production.

  Personnalisation des interfaces 
à vos couleurs.

  Moteur de montage 
automatique de vidéo (robuste, 
fiable et rapide).

  Hébergement et diffusion des 
vidéos sur nos serveurs.

  Maintenance de la solution.
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Services

Ils continuent d’innover…
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Copilo’T
 par Armel Le Sidaner - Ilot design 
Copilo’T est un projet destiné à 
promouvoir les déplacements en 
covoiturage en offrant un certain 
nombre de services dédiés à la 
pratique. L’idée principale du projet 
Copilo’T est d’intégrer ces services 
dans les infrastructures existantes 
type aire de covoiturage. Ainsi, avec 
Copilo’T une place de parking peut 
potentiellement devenir un service 
Copilo’T. 

A titre d’exemple, Copilo’T propose 
quatre services, un service de réception 
de colis, un service d’autopartage de 
véhicule individuel, un point stop pour 
le covoiturage spontané et un espace 
d’attente pour faciliter les transports 
multimodaux.

Aménagements
 par Daney Factory, Desind, 
L’Effet au Jardin et Happ’id  
1/ Jeux natures
Créer des surprises végétales.

2/ Détente bocagère
Talus enherbé pouvant servir aussi de lieu de 
repos en créant une assise enherbée.

3/ Plage de verdure
Haie de graminées, créer des niveaux.

4/ Potager pédago
Apprendre et comprendre les 
bienfaits du potager. Découvrir 
ses senteurs, ses couleurs, ses 
bien-faiteurs (faunes et flores) et 
surtout ses saveurs inimitables.

5/ Sous-bois / BBQ
Renforcer l’esprit du lieu en accentuant sur les 
végétaux existants et en constrastant sur les 
formes. 
Valoriser les espèces endémiques 
méconnues : fougères mâles et grand aigle, 
orchidée Pentecôte.

6/ Lounge - Bien être 
Inviter au repos et à la rêverie.
Inviter à la découverte de sa vraie nature «cachée». 



Concevons ensemble votre projet
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Avril
 par Lib 
AVRIL est un dessous de plat poétique qui s’ouvre 
comme une fleur.  Pratique, cette fleur se referme d’un 
simple geste et peut être rangée facilement dans votre 
tiroir à couverts.

Borne B-KI
 par Desind  
Objet d’innovation kinétique
Agrémentée d’un écran de 46 pouces incrusté 
dans un coffrage en Corian® et chêne massif, 
la borne B-KI aux dimensions élégantes est 
entièrement personnalisable selon le contexte, 
afin de s’harmoniser avec une marque ou une 
identité visuelle, tout en laissant la part belle 
à l’ergonomie et au graphisme des interfaces 
utilisateurs.

Hugo
par Lib 
Hugo l’escargot est l’ami du chef. Il 
permet de maintenir le couvercle 
ouvert lors de la cuisson et de faciliter 
ainsi l’ébullition sans débordement. 

Ses antennes souples accueillent 
votre cuillère pour la garder à portée 
de main, la maintenir et éviter de salir 
votre plan de travail. HUGO supporte 
les très hautes températures.



Loisirs

IDDIL Bretagne - Innovation & design durables dans l’industrie et les loisirs
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Loisirs

Ils continuent d’innover…
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Jeux Aquatiques
 par Leano Design 
Jouer dans l’eau et sur la plage Cabinet de curiosités

 par Joris Favennec  
Cabinet de curiosités, exposé à l’automne 2013 au Village 
à Bazouges-la-Pérouse, présente des expérimentations sur 
l’univers du minéral (granit, plâtre, verre, céramiques, sable, 
brique, géologie). Toutes ces recherches sont rassemblées 
dans une structure composée de connections imprimées en 
3D et de tubes en fibre de verre.



Concevons ensemble votre projet
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Jeu autour d’un arbre
 par Sarah Blondé - Happ’id 
Jeux pour enfants avec 2 niveaux :

•   une plateforme / balcon

•   un grand filet détente

Déclinaison possible pour des enfants plus 
grands et/ou autour de plusieurs arbres. 

Les Jeux traditionnels
 par Owen Poho 
Pour pouvoir jouer par tous les temps, on a imaginé des espaces 
couverts de 16 m de long sur 3 m de large. La structure est 
réalisée en tube acier et recouverte de toile tendue.

Ils peuvent, soit accueilir un jeu nécessitant une piste de 16 m 
(comme la boule bretonne), soit deux jeux (palets sur planche/
patigo) avec chacun une piste allant de 6 à 8 m de long et qui 
se jouent dos à dos. Le revêtement de sol est en terre battue ou 
en sable. A l’extrémité de chaque jeu, une structure réceptionne 
les boules et autre projectiles de lancer. Des poutres de bois 
balisent les pistes de jeu.

La forme de la première version est inspirée par la chenille, d’où le 
nom en breton « biskoulenn ». La deuxième nécessite moins de 
matière première mais protège plus des coups de soleil, que du 
vent ou de la pluie.

Les motifs d’ornementations issus de l’art populaire celto-breton 
feront l’objet d’une autre planche de présentation.

Naga
 par Leano Design 
L’ embarcation Naga permet d’aller sur l’eau et de se déplacer 
facilement, même si on ne sait pas naviguer. Il a été conçu pour 
les familles ou les amis qui souhaitent partager des moments 
conviviaux et agréables sur une embarcation originale qui 
associe le pédalage à l’assistance électrique. Le Naga invite ses 
usagers au repos, à la contemplation, à l’émerveillement...

Le Naga est un concept innovant, au caractère hors code, 
unissant service, bien-être et loisir. Il rend accessible au 
plus grand nombre les plaisirs et la découverte des espaces 
aquatiques.
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Nos partenaires
Designers

Owen Poho
Designer Finistère 

Spécialisations : design 
produit, hébergements 
insolites
owenpoho.com

Arca
Cabinet 
d’architecture 
et d’urbanisme 

Finistère 

Laurence Garrigues,  
Justine Millin
Spécialisations : hébergement, 
mobilier outdoor 
agencearca.com 

Leano Design
Designer Côtes d’Armor
Vincent Beaucourt
Spécialisations : design 
de produits industriels et 
électroniques, loisirs nautiques 
et mobilité
leano-design.com

Bertin-Bichet
Cabinet 
d’architecture 
et d’urbanisme 

Loire-
Atlantique et 
Morbihan

Spécialisations : hébergement 
insolite, loisirs
bertinbichetarchitectes.
squarespaces.com

Desind
Designer Ille-et-Vilaine

Frédéric Clermont
Spécialisations : design 
industriel, design d’espace 
agence-desind.fr 

Grrr
Agence de 
design

Loire-
Atlantique

Jacky Foucher & Pierre Cahurel 
Spécialisations : 
design produit, 
espace et service
grrr-design.com 

Daney Factory
Agence de design Ille & Vilaine 

Philippe Daney 
Spécialisations : design de 
produit, scénographie
agence-daney.com

Fritsch-Durisotti
Agence de design Yvelines 

Antoine Fritsch & Vivien Durisotti 
Spécialisations : design produit 
fritsch-durisotti.com

TICA 
Cabinet 
d’architecture 
et de design

Loire-
Atlantique

Equipe : Marie Périn, Grégoire 
Barraud & Albane Goraguer 
Spécialisations : habitat, 
urbanisme
ticarchitecture.fr 

Berthet 
Designer Côtes d’Armor

Eric Berthet
Spécialisations : 
hôtellerie de plein-air, 
habitat de loisirs
mobilehomedesign.
sitew.fr



Alexandco 
Agence de 
design Paris

Alex Chinon  
& Philippe Portheault 
Spécialisations : scénographie, 
interfaces ludo-pédagogiques
alexandco.fr

Joris Favennec 
Designer Ille-et-Vilaine 

Spécialisations : scénographie, 
activités ludo-
pédagogiques
jorisfavennec.fr

Ergoconceptions 
Ergonome, 
plasticien-
sculpteur

Ille-et-Vilaine 

Daniel Henry
Spécialisations : conception 
de produits & services par 
l’observation des usages
ergoconceptions.com

Happ’id
Designer Loire-

Atlantique
Sarah Blondé 
Spécialisations : 
espaces de loisirs, 
signalétique
happid.fr

UnPlus
Designer 
Reporter Finistère

Félix Compère
Spécialisations : design 
d’accompagnement au 
changement
felixcompere.com

L’effet au jardin
Paysagiste Ille-et-Vilaine

Cendrine Tétard
Spécialisations : aménagement 
paysager en hôtellerie de plein-
air
leffetaujardin.com  

Blandine Didry
Agence de 
design

Morbihan

Spécialisations : design de 
produit, espace et graphisme
blandinedidry.com  

Ilot Design 
Designer Ille-et-Vilaine
Armel Le Sidaner
Spécialisations : design de 
service et d’espace
ilotdesign.com

Agence PERON 
Agence de design 
& d’architecture 
d’intérieur

Ille-et-Vilaine

Erwan Péron
Spécialisations : mobilier, design 
produit, Édition de produit - 
marque Lib
erwanperon.com






