
Arrivé dans le design, la déco, la publicité et la création en générale, la tendance origami 

s’est invitée depuis 2007 dans notre quotidien. Découverte d’une sélection de 40 exemples 
plutôt représentatifs de cette tendance ! 

 

L’INSPIRATION DE L’ORIGAMI L’INSPIRATION DE L’ORIGAMI L’INSPIRATION DE L’ORIGAMI L’INSPIRATION DE L’ORIGAMI DANS LES LUMINAIRESDANS LES LUMINAIRESDANS LES LUMINAIRESDANS LES LUMINAIRES 

Carton by InsideCarton by InsideCarton by InsideCarton by Inside - Toujours avant-gardiste, la nouvelle collection de luminaires de la maison 
italienne Inside fait la part belle au design origami avec sa suspension Carton. 

 

    



Branch Light, a modular LED light systemBranch Light, a modular LED light systemBranch Light, a modular LED light systemBranch Light, a modular LED light system 

Création du designer portugais Bruno Fosi, le concept de lustre à LEDs modulable « Branch 
Light » mélange art nouveau, inspirations origamiques et technologies modernes pour un 
résultat plutôt réussit. 

 

The Folding LampThe Folding LampThe Folding LampThe Folding Lamp 

Voici une lampe plutôt intéressante à fabriquer, emballer et assembler ! Sortie de 

l’imagination du designer Thomas Hick qui s’est inspiré des origamis japonais, la « Folding 
Lamp » est faite d’une feuille d’acier de 0,8 mm qu’il vous suffira de plier à votre guise selon 
les pointillés déjà existants afin de créer votre lampe unique. 

 

    

    



Suspension filanteSuspension filanteSuspension filanteSuspension filante 

Concue par la designer suédoise Malin Lundmark, on a craqué sur cette suspension 
lumineuse en forme d’avion en origami, qui nous replonge dans notre enfance. Poétique et 
ludique, elle sera parfaite dans la chambre de votre petit dernier. 

 

Carat LampCarat LampCarat LampCarat Lamp 

Chef d’oeuvre de simplicité et de sobriété, on a totalement craqué sur la lampe de bureau 

« Carat » créée par le designer japonais Arihiro Miyake. Présentée lors du SaloneSatellite qui a 
eu lieu durant la Design Week de Milan, elle tient en place et sa position s’oriente grâce à sa 
lourde base aux multiples facettes. Joli ! 

 



L’ORIGAMI ET LES CHAISESL’ORIGAMI ET LES CHAISESL’ORIGAMI ET LES CHAISESL’ORIGAMI ET LES CHAISES 

Folded chairFolded chairFolded chairFolded chair 

Créée par le designer d’origine espagnole, résidant actuellement à New York, Enoc 
Armengol et Arnau Miquel, le concept « Folded Chair » est une chaise inspirée de la 
technique des origamis fabriquée à partir d’une unique feuille d’acier inoxydable recouverte 
de cuir noir ou blanc pour un toucher plus sensuel. 

 

Origami Chair By James DieterOrigami Chair By James DieterOrigami Chair By James DieterOrigami Chair By James Dieter 

Toujours selon l’art des origamis, la technique traditionnelle japonaise du pliage, le designer 
James Dieter a imaginé cette « Origami Chair » livrée à plat pour être assemblée par pliages 
dans le cadre du concours « 100% Folding Chairs » organisé par designboom et 100% design.  

 

    

    

    



Folder ChairFolder ChairFolder ChairFolder Chair 

Inspirée elle aussi des Origamis, la « Folder Chair » créée par le designer Stefan Schöning pour 
Polyline est entièrement fabriquée à base d’une seule plaque de polypropylene.  

 

Origami ChairOrigami ChairOrigami ChairOrigami Chair 

Création du studio de design suédois Form Us With Love, un coup de coeur pour la très belle 
Origami Chair, inspirée de l’art du pliage japonais éponyme. Sobre et minimaliste de par ses 
forme et ses deux couleurs noir et blanche, découvrez plus d’images dans la suite … 

 

 



Stop Stop Stop Stop playing with yourselfplaying with yourselfplaying with yourselfplaying with yourself 

Partant du principe du casse-tête chinois en bois, l’équipe de designers australiens de 
« Schamburg+Alvisse » a eu l’idée de décliner le puzzle en meuble multifonction pour la 
maison. Canapé, lit d’appoint, fauteuil ou simple sculpture en étoile, libre à chacun 

d’agencer les six éléments gris ou roses comme il le souhaite ! 

 

««««    My Chair is Part of a WonderlandMy Chair is Part of a WonderlandMy Chair is Part of a WonderlandMy Chair is Part of a Wonderland    »»»» 

Créée par le designer Simon Joyau qui s’est inspiré des Origamis japonais, le concept de 
chaise pour enfants « My Chair is Part of a Wonderland » sera aussi bien un fauteuil original et 
coloré qu’un moyen sympathique de s’amuser lorsqu’il est renversé en rocking-chair ! 

 

 

 



LE MOBILIER AUSSILE MOBILIER AUSSILE MOBILIER AUSSILE MOBILIER AUSSI 

Tangram OrigamiTangram OrigamiTangram OrigamiTangram Origami 

Coup de coeur pour ces étagères modulables créées par Daniele Lago, qui donnent la 
possibilité d’agencer cubes et triangles pour construire votre propre bibliothèque en forme 
de personnages en origami.  

 

Origami Wall UnitOrigami Wall UnitOrigami Wall UnitOrigami Wall Unit 

Créé par Reflex Angelo, Origami Wall Unit est un très bel ensemble, décliné dans différents 
coloris, de modules inspirés des origamis permettant d’assembler un meuble mural selon vos 
envies. 

 



SputnikSputnikSputnikSputnik 

Créée par l’étudiant hollandais diplômé de la Design Academy de Eindhoven Sander 
Mulder, Sputnik est une table basse en aluminium dont la ligne reprend l’inspiration des 
pliages japonais.  

 

Light FacetLight FacetLight FacetLight Facet 

Petite nouveauté réalisée par Bloomming, studio de design néerlandais créé par les designers 
Mireille Meijs et Bas van Leeuwen, Lightfacet est un séparateur d’espaces inspiré de la 
tendance origamique qui permet en outre de moduler l’intensité de lumière dans la pièce.  

 



LE SECTEUR HIGHTECHLE SECTEUR HIGHTECHLE SECTEUR HIGHTECHLE SECTEUR HIGHTECH 

Neo GramophoneNeo GramophoneNeo GramophoneNeo Gramophone 

Revisité par le studio de design allemand « Kinkyform », ce gramophone baptisé « Neo », au 
design inspiré de l’art japonais de l’origami, vous permettra d’écouter vos playlists 
directement en streaming depuis iTunes ou par chargement bluetooth.  

 

Le HTC TLe HTC TLe HTC TLe HTC Touch Diamond ouch Diamond ouch Diamond ouch Diamond  

Le Touch Diamond nous montre ainsi un design vraiment sublime et des fonctionnalités 

presque dignes d’un iPhone. Ce que l’on retiendra essentiellement, c’est  son design à mi 
chemin entre l’origami et les cristaux. 

 



 

LES ACCESSOIRESLES ACCESSOIRESLES ACCESSOIRESLES ACCESSOIRES 

Origami Origami Origami Origami SpoonSpoonSpoonSpoon 

Après les chaussures, voici la cuillère en origami. Imaginée par le designer tchèque, Michael 
Sholk, également à l’origine du clavier en chocolat, cette cuillière en papier fin sera pratique 
pour les voyageurs en tous genres. On attend le reste de la vaiselle.  

 

Nenen for CorianNenen for CorianNenen for CorianNenen for Corian 

Créé par l’architecte Igor Marq pour Dupont Corian, Nenen est une gamme de bols inspirés 
des origamis.  

 



Origami sharpenerOrigami sharpenerOrigami sharpenerOrigami sharpener 

Imaginé par le designer Donn Koh, « Origami sharpener » est une nouvelle approche 
simplissime et fonctionnelle du taille-crayon. Superbe !  

 

“One Drink Cup”“One Drink Cup”“One Drink Cup”“One Drink Cup” 

Designé par Mikhail Stawsky, ce carré de papier cartonné en origami se transforme après un 
pliage spécifique en petit bol pour boire. Un petit dérivé des bateaux en papier des enfants. 

 



Origami Origami Origami Origami Sticky NotesSticky NotesSticky NotesSticky Notes 

Recyclez vos mémos en faisant quelques pliages. Avec ce bloc Origami Sticky Notes vous 
aurez toutes les instructions nécessaires. Chaque bloc est livré avec 10 patrons de pliage. 
Idéal pour vous libérer l’esprit et impressionner vos collègues pour moins de 4 dollars ! 

 

Coussins en origamiCoussins en origamiCoussins en origamiCoussins en origami 

Alors que la tendance de l’origami explose dans le mobilier, la mode et la décoration, Urban 
Outfitters présente ces nouveaux coussins ornés de motifs issus de pliages, à la fois poétiques 
et « nature ».  

 



LLLLA MODE ET L’ORIGAMIA MODE ET L’ORIGAMIA MODE ET L’ORIGAMIA MODE ET L’ORIGAMI 

Origami FashionOrigami FashionOrigami FashionOrigami Fashion 

Arrivé dans le design, la déco, et la création en générale, la tendance origami s’invite depuis 
quelques temps sur les podiums haute couture. Avec un look plutôt futuriste, la styliste Irina 
Shaposhnikov a présenté au festival de mode d’Anvers sa collection « Crystallographica », 
entièrement articulée autour des plis, de pointes et de formes géométriques aux angles 
obtus. La preuve que les tendances sont bien transversales !  

 

    Fuzzy bagFuzzy bagFuzzy bagFuzzy bag 

A porter à la taille, en bandoulière ou sur le dos, ce « fuzzy bag » baptisé de ce nom par sa 
designer Ayako Hase basée aujourd’hui à Berlin, s’inspire de l’art japonais de l’origami pour 
se transformer et s’adapter à différentes utilisations. Tel un furoshiki en plus simple, il se 
transforme grâce à un jeu de plusieurs velcro. 

 



FrrryFrrryFrrryFrrry 

Un coup de coeur pour la série de sacs « Polygon » de Fryyy. Cousus en origami, ils s’ouvrent 
magestueusement tout en mouvement grâce au patchwork. Et le petit plus, c’est qu’ils 
pourront se ranger très facilement à plat dans un placard. 

 

The EIN/TRITT shoe conceptThe EIN/TRITT shoe conceptThe EIN/TRITT shoe conceptThe EIN/TRITT shoe concept 

Créé par la designer Catherine Meuter, le concept de chaussures à talon EIN/TRITT se veut 
tout droit inspire de l’art japonais des origamis.  

 

 

 



Foldable SneakersFoldable SneakersFoldable SneakersFoldable Sneakers 

Toujours autour du pliage, mais cette fois comme plus produit direct, découverte du concept 
Foldable Sneakers imaginé par le designer Marc Illan. L’idée ? Grâce à un savant pliage, le 
dessus de la chaussure peut devenir totalement plat et ainsi faciliter le rangement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’AGROALIMENTAIREL’AGROALIMENTAIREL’AGROALIMENTAIREL’AGROALIMENTAIRE 

Origami beerOrigami beerOrigami beerOrigami beer 

Si par nervosité ou ennui, on a parfois tendance à triturer les étiquettes de bouteilles lors d’un 
long diner, la designer suédoise Clara Lindsten a imaginé transformer ce toc en une création 
artistique. Ni vu, ni connu, la magie de l’origami opère … 

 

TTTT----Pod, add a little fun to tea !Pod, add a little fun to tea !Pod, add a little fun to tea !Pod, add a little fun to tea ! 

Un gros coup de coeur pour « T-Pod », un petit sachet de thé sur lequel la designer Elisabeth 
Soos a remplacé le carton par un petit bateau en pliages pour le faire flotter à la surface de 
votre tasse. 

  



    

L’ART, QUI OUVRE TOUTES LES PERSPECTIVES A L’ORIGAMIL’ART, QUI OUVRE TOUTES LES PERSPECTIVES A L’ORIGAMIL’ART, QUI OUVRE TOUTES LES PERSPECTIVES A L’ORIGAMIL’ART, QUI OUVRE TOUTES LES PERSPECTIVES A L’ORIGAMI 

L’origami vu par Clemens BehrL’origami vu par Clemens BehrL’origami vu par Clemens BehrL’origami vu par Clemens Behr 

Illustrateur et artiste urbain anti-conformiste inspiré par l’art de l’origami, l’allemand Clemens 
Behr réalise des installations en papier et en carton surprenantes. Dans la rue, sur un parking, 
dans une forêt, et en juin dernier dans une rame de métro (ou dans des galeries), ses 
installations surprennent les passants, pour son plus grand bonheur. Découverte de quelques 
unes de ses performances à Barcelone en vidéo …  

 

Paper Object by Happy CentroPaper Object by Happy CentroPaper Object by Happy CentroPaper Object by Happy Centro 

Associant patterns et couleurs pour créer des objets en papier d’une parfaite esthétique, le 
brillant studio graphique italien Happy Centro met l’origami au premier plan dans cette série 
« Paper objects ». Des travaux riches en inspiration à découvrir … 

 



Ndeur + Make a paper WorldNdeur + Make a paper WorldNdeur + Make a paper WorldNdeur + Make a paper World 

Déjà présenté pour ses travaux de customisation de chaussures, l’artiste et graphiste français 
Ndeur apprivoise de plus en plus l’escarpin en proposant une nouvelle interprétation dans un 
registre plus conceptuel …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

L’ARCHITECTUREL’ARCHITECTUREL’ARCHITECTUREL’ARCHITECTURE 

Melbourne Theater CompanyMelbourne Theater CompanyMelbourne Theater CompanyMelbourne Theater Company 

Si vous êtes prochainement de passage en Australie et plus particulièrement à Melbourne, 
prenez le temps d’aller apprécier un spectacle, un concert ou un récital dans le très 
surprenant Melbourne Theatre Company entièrement designé par les architectes du studio 
australien Ashton Raggatt & McDougall. Décrit à lui seul comme un véritable spectacle de 
formes et de lumières, découverte de ce magnifique espace dédié à la comédie et à la 
musique …  

 

 

 

 

 



 

Klein Bottle HouseKlein Bottle HouseKlein Bottle HouseKlein Bottle House 

Imaginée par les architectes Rob McBride et Debbie-Lyn Ryan, la villa Kein Bottle House, 
également inspirée des origamis japonais de par sa forme très géométrique, a été 
entièrement conçue selon des règles mathématiques.  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

Origami Inspired HouseOrigami Inspired HouseOrigami Inspired HouseOrigami Inspired House 

Créée par l’architecte japonais Yasuhiro Yamashita de Atelier Takuto, une maison très 
originale située à Tokyo qui fait la part belle à la tradition des origamis.  

 

 

 

 

 

 

 



 

LA COMMUNICATIONLA COMMUNICATIONLA COMMUNICATIONLA COMMUNICATION 

Whiskas OrigamiWhiskas OrigamiWhiskas OrigamiWhiskas Origami 

Imaginée par l’agence TBWA London, la campagne proposait une déclinaison de visuels 
autour des ingrédients de ses produits et des origamis. 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Make your money multiplyMake your money multiplyMake your money multiplyMake your money multiply 

Campagne de Banco Matone réalisée par l’agence brésilienne DCS basée à Porto Alegre. 

 

Spot TV Orange forfait Origami FranceSpot TV Orange forfait Origami FranceSpot TV Orange forfait Origami FranceSpot TV Orange forfait Origami France 

Spot publicité de télévision par l’opérateur téléphonique Orange. « Origami, les nouveaux 
forfaits mobiles d’Orange ». 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ET SI VOUS VOULEZ VOUS Y METTRE …ET SI VOUS VOULEZ VOUS Y METTRE …ET SI VOUS VOULEZ VOUS Y METTRE …ET SI VOUS VOULEZ VOUS Y METTRE … 

NetFlix Origami DIYNetFlix Origami DIYNetFlix Origami DIYNetFlix Origami DIY 

Alors que la tendance « Origami » bat son plein, vous voudriez vous aussi vous y essayer ? Le 
site « NetFlix Origami » vous offre différents guides pour apprendre à créer vos propres 
origamis avec des flyers et autres publicités. Enjoy !  

 

Et n’oubliez pas les polices !Et n’oubliez pas les polices !Et n’oubliez pas les polices !Et n’oubliez pas les polices ! 

Vous voulez ajouter un peu d’origami dans vos créations, voilà trois polices qui pourraient 

vous intéresser ! designer : Carl Crossgrove and Emma Smith  

 

designer : Peter Fritzsche, Form Found, Berlin 
available : dafont.com – price : free download 



 

designer : Flop Design, Japan 
available : fontspace.com – price : free download 

 

 


