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DESIGN PROSPECTIVE
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'irid - Autr

il est tentant de s'inspirer. Plantes et arbres
savent s'adapter à la lumière et aux conditions
de l'environnement pour prospérer au mieux,
Ce panneau solaire flexible suit la même voie
en permettant à chacun d'avoir facilement
accès à l'énergie solaire à l'endroit le plus ;3

produisent de l'électricité et se fixent aussi bien
sur une vitrine qu'un mur de maison, ou pourquoi
pas sur la voiture. Plus souple et esthétique que
les vastes et rigides panneaux solaires actuels,
Solar Grtd pourrait convenir à un usage privé
comme public. On pourrait imaginer en faire une
façade lumineuse autonome ou des bannières
publicitaires plus écologiques. Et pourquoi pas
un jour s'y tailler un beau costume qui permettrait
d'alimenter nos chaussures volantes ?
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Treadway wearable mobility
- États-Unis
Le concepteur de ce projet est originaire de
Los Angeles, la « ville où personne ne marche ».
En partant du constat que même si toutes
les voitures devenaient électriques, cela ne
Désengorgerait pas la mégapole. il a trouvé
H moyen de pousser les gens à sortir munis de
ïeurs seules jambes. Mais un brin dopées, grâce
à des chaussures motorisées. Plus besoin de suer
sur un véio ou de se casser le cou en rollers pour
sillonner les rues au grand air. Une télécommande
actionne le moteur situé sur tes roues de ces
chaussures d'un nouveau type. Ce qui n'empêche
pas de prendre le bus ou de conduire sa voiture
pour des trajets un peu plus longs. Pourquoi
'celte idée a-t-elle de l'avenir ? Cer tainement
parce qu'on n'a jamais trouvé mieux que le fun
pour nous sortir de nos mauvaises habitudes.
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DESIGN PROSPEC i IVE

Pour beaucoup d'entre nous, les vacances ne
sont plus qu'un doux souvenir. Les lignes qui
suivent sont donc déconseillées aux âmes
trop sensibles et nostalgiques. Les autres ne
penseront qu'à une chose : leurs prochaines
vacances au soleil à se prélasser dans une vaste
piscine. Et il n'y avait qu'un Français pour imaginer
'a meilleure façon de se désaltérer même dans
le grand bain. Plus besoin de sortir de l'eau et
de tremper la maison pour aller se servir un
cocktail, ni de s'équiper d'accessoires gonflables
à la fiabilité toute relative. Ces demi-sphères
en mousse polyéthylene font flotter verres et
bouteilles en toute stabilité malgré les plongeons
sportifs des naïades qui partagent votre sort. En
prime, ce bar aquatique garde vos breuvages au
frais pour éviter la limonade et le rosé tièdes.


