
 

1. SILHOUETTES1. SILHOUETTES1. SILHOUETTES1. SILHOUETTES 

Animal Rubber BandAnimal Rubber BandAnimal Rubber BandAnimal Rubber Band 

Créés par M. Haneda et Y. Ohashi, ces élastiques « Animal Rubber Band » ont la particularité 
de retrouver leur forme animale après leur déformation. Une idée ludique pour initier les 
enfants à la faune ! Ces élastiques en silicone  sont disponibles en forme d’animaux de la 
ferme ou de la jungle  

 



 

Animal BookmarkAnimal BookmarkAnimal BookmarkAnimal Bookmark 

Créés par le designer Mai Ono, les « Animal Bookmark » sont des petits marques-pages en 
feutrine reprenant la silhouette d’animaux.  

 

 

 

 

 



Chick HangerChick HangerChick HangerChick Hanger 

Un gros coup de coeur pour ces cintres « Chick Hanger » décorés par des silhouettes 
d’oiseaux perchés ou quelques brins de verdure. De quoi ajouter une petite note poétique 
dans votre penderie ! 

 

 

Animal IndexAnimal IndexAnimal IndexAnimal Index 

Simples et poétiques, les « Animal Index » de jolis séparateurs de livres ou de CD’s en forme 
de silhouettes de cerf, cochon ou girafe créés par le japonais Hiroshi Sasagawa. A vous de 
voir si vous préférez placer la tête de l’animal ou son derrière ! 

 



 

Animal RingsAnimal RingsAnimal RingsAnimal Rings 

Le studio de design londonien « Soop » propose toute une série de bagues fantaisies ornées 
de silhouettes animales et d’éléments de décors vous permettant de créer un petit paysage 
sur vos mains. Sympa et vraiment unique pour ne jamais passer inaperçue ! 

 

 



Seven Animals PuzzleSeven Animals PuzzleSeven Animals PuzzleSeven Animals Puzzle 

A la fois jeu de réflexion et objet de décoration, on a totalement craqué sur ce puzzle en 
acier qui regroupe sept animaux à assembler. 

 

2. CONCRETE DESIGNS2. CONCRETE DESIGNS2. CONCRETE DESIGNS2. CONCRETE DESIGNS 

Animal thingAnimal thingAnimal thingAnimal thing 

Front est un groupe de quatre designers, Sofia Lagerkvist, Charlotte von der Lancken, Anna 
Lindgren et Katja Sävström, qui travaillent ensemble et sont toutes impliquées de l’idée à la 
réalisation finale. Leur travail est une exploration des formes et des matières qui peut générer 
des sentiments instantanés. On adore ou on déteste leurs créations animales « Horse lamp », 
« Pig tray » et « Rabbit lamp » pour Moooi ! 

 

 

 

 

 

 

 



WooferWooferWooferWoofer 

Imaginées par Sander Mulder et Dave Keune du studio de design Buro Vormkrijgers, 
« Woofer », des enceintes aux faux airs de chiens de faïence ont un design assez particulier 
mais on a trouvé l’idée de base très intéressante. A vous de juger ! 

 

Carlos NightCarlos NightCarlos NightCarlos Night----LightLightLightLight 

« Carlos night-light » est une petite lampe en porcelaine au style plutôt original designée par 
Kathleen Walsh pour Walteria Living. 

 

 

 



BearskinBearskinBearskinBearskin 

Vous souhaitez remplacer votre vieux tapis en peau rapporté par votre aventurier de Grand-
Oncle ? Optez pour Bearskin de Eelko Moorer du Royal College of Art ! Inspiré des jouets 
Playmobil pour sa forme et sa matière, ce « tapis » peut être posé au sol ou contre un mur et 
existe en différents coloris. 

 

Meubles animauxMeubles animauxMeubles animauxMeubles animaux 

Ibride bouscule notre univers domestique et nous propose un mobilier de compagnie à 
adopter avec humour ! Dévoués, le tabouret table Zelda, la console Diva, la table mouton 
Owen ou encore la commode Bambi se rendent utiles et investissent tous les lieux : maison, 
bureau, scénographie, intérieur de magasin, bibliothèques … L’univers d’Ibride nous invite à 
s’aventurer dans une dimension autre, à se projeter dans un intérieur où les objets tendent à 
respirer, où leur présence résonne et se révèle … 

 



Coup de cœur éléphantesqueCoup de cœur éléphantesqueCoup de cœur éléphantesqueCoup de cœur éléphantesque 

Impossible de se tromper sur la tendance « animaliste », ultra représentée sur le salon sous 
diverses formes. Et maintenant avoir une superbe sculpture chez soi n’est plus réservé aux plus 
fortunés d’entre nous. Sans doutes est-ce les loyers moins élevés à Lyon, mais la superbe série 

d’éléphants en résine chez Artis Boromé est très abordable comparée à la qualité saisissante 
des œuvres.  

 

3. ARTY3. ARTY3. ARTY3. ARTY 

Bugs + BunniesBugs + BunniesBugs + BunniesBugs + Bunnies 

James Victore est un « pirate de table » qui détourne la porcelaine blanche avec un gros 
marqueur noir pour amuser ses amis : « I love the look and feel of a marker on the off-white 
plate surface, but I used to make them to meet girls ». 

 



Le résultat, des esquisses spontanées et décalées que l’on ne s’attend pas à trouver sur ce 

support et qui semblent même plaire aux serveurs, « I thought they would be mad if they 
caught me, but they usually wanted one. » 

 

Animal TalesAnimal TalesAnimal TalesAnimal Tales 

Egalement inspirés par la faune, les designers allemands de ding3000, pour qui « Mother 
Nature is still the best designer in the world », ont présenté cette année la collection « Animal 
Tales » au Salone Satellite de Milan. 

 

Entre design et arty, « Animal Tales » est composée d’un fauteuil « Tazi » inspiré d’un lévrier 
afghan, d’un vase « Cuco » inspiré d’un oisillon affamé, d’une lampe « Jirafa » qui prend 
modèle sur une girafe et d’une commode « Muli » inspirée d’une mule ! 

 



Untitled Flower JarUntitled Flower JarUntitled Flower JarUntitled Flower Jar 

Avec ses lignes sobres et épurées et son esthétique en deux parties, on a eu un gros coup de 
coeur pour le vase « Untitled Flower Jar » créé par le designer portuguais Alessandro Bêda 
dont on vous parlait pour son concept « Untitled Chair« . 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    



PlateauxPlateauxPlateauxPlateaux 

Ibride associe avec talent le design graphique et le design d’objet pour nous offrir des 
créations respirantes, à la présence troublante … Cette nouvelle collection de plateaux 
revisite de façon décalée et pleine d’humour les portraits d’ancêtres, peints dans la grande 

tradition classique des XVIIIème et XIXème siècles. Ambroise, Bernardo, Bianca et Pia sont 
quatre volatiles aristocratiques qui ne manquent pas de style ! 

 

Chaque tableau révèle des petits secrets, des détails étranges et intrigants : Bianca est dotée 
d’une troisième main, on peut apercevoir un scarabée sur l’épaule d’Ambroise … Une 

galerie de portraits drôle, poétique et fascinante, comme une invitation à s’aventurer dans 
une autre dimension … 

 

 

 

 

 

 



Coiffes animalesCoiffes animalesCoiffes animalesCoiffes animales 

Dans la vague du design animal, ces coiffes animales nous ont vraiment suprises. Réalisées 
par l’artiste japonnais Nagi Noda du studio Uchu-country, elles prolongent la coiffure par des 
têtes d’animaux, pour un rendu décalé et avant-gardiste. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abreuvoir de luxeAbreuvoir de luxeAbreuvoir de luxeAbreuvoir de luxe 

Pour clore cette troisième partie de notre dossier « Animals Inspired Design », impossible de 
passer à côté de la baignoire « Stone One Cow » d’Arnaud Wolters chez Aquamass. 
Interdiction de la cacher dans une salle de bain, c’est au milieu de votre salon qu’elle 
trônera du haut de ses 10 000 euros ! 

 

4. HEAD TROPHIES4. HEAD TROPHIES4. HEAD TROPHIES4. HEAD TROPHIES 

Trophy Hangers by Phil CuttanceTrophy Hangers by Phil CuttanceTrophy Hangers by Phil CuttanceTrophy Hangers by Phil Cuttance 

Davantage pour le clin d’oeil que pour les « Trophées » au sens propre, on a eu un coup de 
coeur pour ces patères au style plutôt original. A vous de voir si vous préférez accrocher la 
tête ou l’arrière train ! 

 

 

 

 

 

 

 



Moose & Deer HeadMoose & Deer HeadMoose & Deer HeadMoose & Deer Head 

Nous avons craqué sur les trophées de chasse très design de Augustin Scott de Martinville. En 
plus, ils sont approuvés par les animaux de la forêt ! 

 

My DeerMy DeerMy DeerMy Deer 

Avec My Deer, c’est Jeroen Wesselink qui revisite les trophées de chasse. On aime beaucoup 
cette version façon cartoon en plastique moulé.  

 

Cardboard Mounted HeadCardboard Mounted HeadCardboard Mounted HeadCardboard Mounted Head 

Variante de la version en bois de Augustin Scott de Martinville, la version « Cardboard 
Mounted Heads » est proposée en plaques de carton découpées à assembler.  

 



Animal Trophy Impala / SpringbokAnimal Trophy Impala / SpringbokAnimal Trophy Impala / SpringbokAnimal Trophy Impala / Springbok 

Sculptés en papier mâché par l’artiste sud africain Melvin Makaba pour Potassium, ces 
trophées au rendu blanc immaculé seront du meilleur effet dans un intérieur moderne. 

 

Unorthodox TaxidermyUnorthodox TaxidermyUnorthodox TaxidermyUnorthodox Taxidermy 

Les créations Unorthodox Taxidermy de Dr Seuss sont pour le moins étonnantes et 
représentent une alternative sympa au classique renard empaillé sur la télévision. 

 



Animal Trophy PuppetsAnimal Trophy PuppetsAnimal Trophy PuppetsAnimal Trophy Puppets 

Bien entendu, les kids n’ont pas été oubliés et pourront décorer leur chambre avec ces 
tropées en peluches créés par BigGame Trophies. 

 

PlushkillsPlushkillsPlushkillsPlushkills 

Plus trash, mais toujours en peluches, un coup de coeur pour le côté décalé et original des 
trophées « Plushkills » proposés par Cherrybox. 

 

 

 

 

 

 

 



Paper animalPaper animalPaper animalPaper animal----skull trophiesskull trophiesskull trophiesskull trophies 

Et comme ce tour d’horizon n’aurait pas pu être complet sans versions réalisées en 
« paperToy », voici donc les « Paper animal-skull trophies » réalisées par Ken Munk pour 
ToyDigger. A vos ciseaux ! 

 

TrophyTrophyTrophyTrophy 

Davantage une oeuvre d’art qu’un objet de décoration, « Trophy » est un trophée en résine 
créé par les designers Christophe Hascoet, Annabel Karim Kassar et Isabelle Rolland.  

 

 

 



Cuckoo ClockCuckoo ClockCuckoo ClockCuckoo Clock 

Pour terminer ce dossier, petit aperçu de la Cuckoo clock créée par le designer Michael 
Sans, une oeuvre d’art entre le détournement de la traditionnelle horloge coucou et le 
trophée. On adore ou on déteste !  

 

 
 
 


