
#CocoWave Bangle
d’Holy Faya
Ce bracelet de couleur rose
« Booty Pink » fait partie de
la collection de bijoux de la
marque française Holy Faya,
fabriquée à base de fila-
ments de plastique biodé-
gradables. Il est également
disponible en tonalités « Ivo-
ry White », « White Crys-
tal » et « Yellow Crystal ».
Finition laiton plaqué or 14
carats.

Prix : environ 147 €. Livraison dans
les 3 semaines. Infos sur
www.holyfaya.com
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D
emain, si votre frigo
est en panne, vous
commanderez la
pièce de remplace-
ment sur internet et

vous irez la chercher, près de
chez vous, dans un print shop
qui l’aura imprimée à votre
intention. » Chez Materalise,
entreprise spécialisée dans le
3D printing, on réfléchit assi-
dûment à quoi ressemblera
notre quotidien, dans un futur
proche, grâce à cette technolo-
gie. Thème central d’un cycle
de conférences organisé à
Bruxelles, fin avril, par cette
firme belge, la fabrication ad-
ditive d’objets tridimension-
nels, par accumulation de
couches successives de ma-
tière, fait dorénavant partie de
notre vie.

« Les gens ne s’en rendent
pas compte mais dans tous les
objets que nous utilisons, à
l’heure actuelle, de nombreuses
parties sont imprimées en
3D », note Peter Leys, execu-
tive chairman chez Materialise
qui pointe également l’intérêt
grandissant des marques et
créateurs pour le 3D printing.
Ainsi, en Belgique, le modiste
Elvis Pompilio propose une
ligne de chapeaux en impres-
sion 3D, tandis que Hoet De-
sign Studio vient de lancer sa
collection de monture de lu-
nettes Cabriolet CC utilisant
cette technologie. « L’impres-
sion 3D permet un travail des
formes et courbures très pré-
cis », explique Bieke Hoet, co-
fondatrice du studio de design
d’eyewear brugeois pour qui,
« les perforations situées au-
dessus du pont et sur les côtés
des lunettes, par exemple, sont
irréalisables sans la technique
d’impression 3D. »

« Dans un ou deux ans, le
client choisira sa paire de lu-
nettes sur un écran d’ordina-
teur, après un scan de son vi-
sage par l’opticien et, le lende-
main, il reviendra chercher ses
lunettes, fabriquées entre-

temps par impression 3D, pré-
voit Peter Leys. Cette person-
nalisation de la mesure et des
goûts se double d’une réduc-
tion des coûts d’inventaire, des
frais de transport et du gas-
pillage de matière, dans le
sens où l’on ne produira que ce
dont on a réellement besoin. A
terme, on peut imaginer que
votre opticien, mais aussi le
bureau d’architecte de votre
quartier, l’hôpital ou l’univer-
sité posséderont leur propre
imprimante 3D. »

Quant à l’utilisation de l’im-
pression 3D par les particu-
liers, à la maison, elle semble
improbable, notamment en
raison de la diversité des ma-
tières existantes, nécessitant,
chacune, leur méthode d’im-
pression spécifique. « Les gens
n’imprimeront pas de plas-
tique chez eux, sauf peut-être
quelques jouets, affirme Hod
Lipson, professeur d’ingénierie
à l’université américaine Cor-
nell. Par contre, je suis certain
que, dans 10 à 20 ans, ils im-
primeront de la nourriture à
la maison, parce que, s’il y a
bien une chose que les gens
aiment faire chez eux, c’est la
cuisine. »

« Et si vous trouvez que le
3D printing est révolution-
naire, attendez seulement que
nous imprimions des compo-
sants électroniques pour créer
des objets pensants et agis-
sants », s’enthousiasme ce spé-
cialiste en robotique et intelli-
gence artificielle rêvant d’un
« robot qui jaillira, tout seul,
de son imprimante, batteries
incluses. On n’y est pas encore
mais on y arrivera. » ■

LUDMILLA INTRAVAIA

L’impression 3D au service
de notre quotidien
Des lunettes, des bijoux,
des ustensiles de cuisine ou
du mobilier de décoration…
notre vie de tous les jours
regorge d’objets tout droit
sortis d’une imprimante 3D.

Une expo
Bozar, présente, jusqu’au 6 juin, l’exposition Making a diffe-
rence / a difference in making sur l’impression 3D. Une occa-
sion de découvrir ses applications dans les domaines du
médical, de l’éducation, du design, de la mode,...

Plus d’infos sur a-difference-in-making.com

Un livre

Techniques de fabrication additive, imprimantes, logiciels de
modélisation, méthodes de scan, plateformes de télécharge-
ment…, L’impression 3D pas à pas initie au 3D printing, une
trentaine de tutoriels, exercices et projets concrets, à l’appui.

L’impression 3D pas à pas. De Samuel N. Bernier, Bertier Luyt et Tatiana Rein-
hard. Editions Marabout. 19, 50 €.

ALLER PLUS LOIN

L’impression 3D pas
à pas.
SAMUEL N. BERNIER,

BERTIER LUYT ET

TATIANA REINHARD.

Editions Marabout.

19, 50 €.

L’actu des nouvelles technolo-
gies est sur geeko.lesoir.be

Lampe Dentelle Le FabShop
Les abat-jour en plastique de la collection Dentelle, signés du
designer canadien Samuel N. Bernier, directeur de création du
FabShop, sont disponibles en blanc et en noir.

Prix : 90 € (taxes comprises). Infos sur www.lefabshop.fr
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PLASTIQUE FAIT LUMIÈRE

Klein Bottle Opener
by Bathsheba
Grossman
Cet ouvre-bouteille, fruit de
l’impression de couches
successives de poudre
d’acier inoxydable, a été
imaginé par la sculptrice et
designer en 3D printing
américaine Bathsheba
Grossman. Il mesure 79,81 x
45,99 x 39,11 mm.

Prix : 57,74 € (hors taxes). Livraison
dans les 12 à 16 jours ouvrables.
Infos sur i.materialise.com

SCULPTURE IMPRIMÉE

Vase V de Drawn
Cette firme française fabrique
du mobilier et des objets de
déco sur mesure, grâce à Gala-
téa, son imprimante 3D grand
format. Il est possible, par
exemple, de commander des
vases en plastique, soit de
couleurs standards, soit en
pièce unique.

Prix : entre 30 et 60 € (taxes com-
prises). Livraison dans les 10 jours pour
les articles sans personnalisation. Infos
sur http://www.drawn-shop.com

MODÈLE CUSTOMISÉ
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N12 Bikini Top de
Continuum Fashion
Ce haut de bikini N12 tient
son nom du matériau avec
lequel il est fabriqué, le
Nylon 12, choisi par la créa-
trice de la marque améri-
caine, Mary Huang, pour sa
résistance et son imperméa-
bilité. Ses milliers de pas-
tilles plates, reliées entre
elles, lui confèrent forme et
flexibilité, pour se rappro-
cher du confort du textile.

Prix : environ 309 € (hors frais de
livraison). Livraison dans les 3
semaines. Infos sur
www.continuumfashion.com

COMME DU TISSU
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Egg Tripod 
by Bert De Niel
Ce coquetier rouge « Tomato
Red », produit, couche par
couche, à partir de poudre
céramique, a été créé par le
designer belge Bert De Niel.
Résistance à la chaleur jus-
qu’à 600o Celsius, il mesure
46,40 x 44,10 x 28,77 mm.
On le trouve aussi en
« Apple Green », « Banana
Yellow », « Safety Orange »,
« Denim Blue » et « Gloss
Black ».

Prix : 8,80 € (hors taxes). Livraison
dans les 15 à 20 jours ouvrables.
Infos sur i.materialise.com

CÉRAMIQUE HIGH-TECH

« Les gens ne s’en rendent
pas compte mais dans 
tous les objets que 
nous utilisons, à l’heure
actuelle, de nombreuses
parties sont imprimées
en 3D » PETER LEYS

Cabriolet CC4 by
Hoet Design Studio
Cette monture de lunettes
en polyamide fait partie
de la collection Cabriolet
CC comportant 6 modèles
de montures, 4 en version
solaire et 2 en version
optique, réalisés par im-
pression 3D laser pour la
ligne de lunettes Cabrio
de Hoet Design Studio.
Les modèles Cabrio sont
disponibles, entre autres,
dans les magasins Hoet
Eyewear de Bruxelles et
de Bruges.

Prix : 270 €. Infos sur
www.hoet.eu

VISION LASER
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Eléphant Le FabShop
Caractéristique de cet éléphant : ses pattes, sa
tête et sa trompe sont déjà assemblées et mo-
biles, dès la sortie de l’imprimante. D’autres objets
préassemblés existent également chez Le Fab-

Shop, tels un robot ou une
voiture, dans la même

couleur que l’éléphant,
orange.

Prix : 15 € (taxes comprises).
Infos sur www.lefabshop.fr

JOUET ARTICULÉ
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* Hors prix du journal Le Soir ou du Soir magazine. Hors grandes surfaces et suivant disponibilités. Off re valable du 27/05/2015 au 9/06/2015.

Tous les 15 jours collectionnez chez votre libraire

les Figurines Tintin 

UNE CRÉATION ORIGINALE MOULINSART-TF1 DISTRIBUÉE EXCLUSIVEMENT PAR LE SOIR ET LE SOIR MAGAZINE 

Le Soir et Le Soir magazine présentent la collection offi  cielle 

des fi gurines de Tintin. Une collection inédite de fi gurines 

en résine de 12 cm. Chaque personnage est accompagné 

d’un livret d’identité et d’un passeport numéroté, véritable 

certifi cat d’authenticité. Pour obtenir ces fi gurines,  

découpez votre bon dans Le Soir ou Le Soir magazine 

et remettez-le à votre libraire.

N°91
MIARKA

12,99€*
la fi gurine + le livret 

+ le passeport


