


 5.5 designers est un cabinet de recherche et de consultation en design créé en août 2003.
Né à la suite d’un projet de fin d’études, le projet Réanim, l’agence s’appelle 5.5 designers car elle était 
composée, à l’origine, de six jeunes designers (l’un travaillant à mi-temps, d’où le .5) de l’école Nationale 
supérieure d’Arts Appliqués et de Métier d’Art (ENSAAMA) à Paris.Aujourd’hui, ils ne sont plus que quatre : 
Vincent Baranger, Jean-Sébastien Blanc, Anthony Lebossé et Claire Renard. 
C’est une agence qui poursuit une démarche créative et éthique emprunte de développement durable. 

Ils vivent et travaillent à Paris et multiplient les collaborations, allant du luxe à la grande consommation, de la 
conception de produit jusqu’a l’aménagement d’espaces, avec les grandes marques: Baccarat, LaCie, 
Oberflex, Bernardaud, Centre Pompidou, Nespresso, Moët, Lancôme, Scotch Brite, Moulinex, Häagen 
Dazs....

Prix et distinctions attribués aux 5.5 designers :

2006 :   Nomination aux Globes de Cristal, Prix de la Presse pour les Arts et la Culture

2007 :  - Grand Prix de la Création de la Ville de Paris
 - Médaille d’argent du design Batimat pour la collection de panneaux acoustiques pour Oberflex

2008 :  -Label de l’Observeur du design 2009 pour CurrenKey de LaCie 
 - Prix de l’Innovation Equip’Hotel pour la collection de panneaux Obersound pour Oberflex

2009 :  - iF Product Design Award pour Data/Share
 - Mention spéciale pour la Maison en éponge au grand prix Stratégies

2010 :  - médaille d’or au concours international de créateurs « International Design Excellence Awards »  
   (IDEA®).
 - Créateur de l’Année NOW ! - Maison&Objet

2011 :  Médaille d’Or Batimat pour la collection de plafond tectonique avec Oberflex

Biographie :



Réanim, 2003

     Le projet « Réanim » date de 2003 et est le premier travail des 5.5 designers. De nos jours, la société de consommation 
nous fait acheter des produits que l’on renouvelle au bout de 2 ou 3 ans. Cette idée des quatre designers va à l’encontre 
de nos habitudes, et a pour objectif de, au contraire, faire renaître notre mobilier qui est endommagé plutôt que de la 
jeter et d’en acheter  un autre. Donc l’objetif est de rendre encore fonctionnel le produit, mais en allant au-delà, en le 
magnifiant. Les 5.5 designers vont encore plus loin en concevant les « prothèses » dans une couleur verte fluo. C’est 
une façon radicale visuellement de mettre en valeur un objet destiné à la poubelle auquel on a offert une seconde vie. 
Il sera plus remarqué qu’auparavant, malgré le fait qu’il soit abimé, c’est d’ailleurs « grâce » à cela qu’il est vu, repéré. 
Le procédé fonctionnel est mis en avant, c’est donc du fonctionnalisme. 
D’après les 5.5 designers eux-mêmes : «Ni restaurer, ni réparer, ni détourner mais réanimer, récupérer, réintroduire, 
restituer, réhabiliter, recycler, repenser, panser, soigner.»

IamaKey, pour LaCie, 2009

     Les 5.5 designers ont été les premiers à donner cette forme archétypale de clé de maison à la clé USB. Son boitier est 
en acier inoxydable, pour rappeler la matière d’une clé que l’on a l’habitude d’utiliser, et pour résister à l’eau, protéger 
sa coque, car ses connecteurs ne craignent ni l’eau, ni les rayures. De plus, on peut la suspendre à son porte-clés, petite 
innovation fonctionnelle par rapport à une clé USB basique. C’est également une des plus fine clé du marché, donc la 
technologie s’allie à la forme. Il y a ensuite eut plusieurs déclinaisons, correspondant à l’évolution de la technologie de 
LaCie.

Analyse :



Maison en Eponge pour Scotch Brite, 2008

    A l’occasion des 50 ans de la marque, les 5.5 designers ont dessiné la Maison en éponge, un ensemble de cinq 
éponges dont les pictogrammse différents, qu’elles représentent, nous rappellent à quel usage elle est destinée, ce 
qu’elle doit nettoyer. C’est l’aspect sémantique. Les couleurs nous aide aussi à différencier chaque éponge. La couleur 
et le pictogramme définissent et revendiquent une certaine fonction de l’objet, donc celui-ci entre dans le domaine du 
fonctionnalisme.

Iceberg pour Haagen Dazs, 2010

     Ce design culinaire est simplement formel. Cette bûche représente la glace sous la forme qu’on lui connait dans la 
nature.

Fire Kit

     Lampe chaleureuse minimaliste. Réalisation radicale, minimaliste, synthétique, seulement composée de deux rondins 
de bois entaillés de sorte qu’on les superpose, et d’une ampoule entourée d’un abat-jour en verre soufflé orange, en 
forme de flamme stylisée. Le but de l’objet est de nous faire repenser aux soirées que l’on a passé dans la nature auprès 
du feu de bois, grâce à l’ambiance produite par la lumière qu’elle dégage, due à la couleur et la déformation du verre.



Banc à jardiner, 2007

     Le banc est en Béton BFUP, constitué de dossier et d’accoudoirs qui font office de jardinières. Des trous d’évacuation 
d’eau sont prévus. Ce banc présente ainsi, une double fonctionnalité : il permet de s’assoir, comme un banc classique, 
mais également d’y faire pousser toute sorte de plante pour personnaliser, ou rendre unique ce mobilier. Cette 
réalisation permet également un gain de matériau, et donc de place car des pots à fleurs n’ont pas besoin d’être 
rajoutés autour du banc. C’est un banc qui est en constante évolution, quichange de forme, contrairement à du mobi-
lier ordinaire qui reste figé. 
L’intention fonctionnaliste était d’utiliser les plantes comme décoration, mais également comme fonction de s’appuyer 
dessus, avec son dos ou son bras. 
De plus, le béton et les végétaux sont deux matières qui s’opposent (le béton est froid, industriel, alors que le végétal 
apporte du vivant et de la chaleur), mais se côtoient ici.Les formes sont géométriques, s’opposant à celle du végétal.

La table et les chaises existes aussi pour compléter le mobilier.

Tasses «Ouvriers - Designers», Bernardaud, 2007

     Le projet «Ouvrier designer» mené avec l’atelier de porcelaine de luxe Bernardaud répond à un souci de créer dans 
le respect économique, écologique et sociale du développement durable. Les 5.5 designers propose aux ouvriers de 
l’usine de Limoges laliberté d’imaginer des pièces uniques : des tasses à l’anse soudée tantôt à l’envers, tantôt à 
l’intérieur, au gré des envies de ces ouvriers devenus designers. De ce travail expérimental est né un coffret de quatre 
tasses à l’apparence inattendue, commercialisé par la marque. Améliorer la qualité de vie au travail et donner de la 
valeur à l’ouvrier et à son travail est important au jour où le mal de vivre des salariés est très présent. Les designers 
apportent ici une idée, un sujet, mais ne le développe pas comme tout autre designer l’aurait fait.



Pixie, Nespresso, 2011

     La Pixie est plus petite que les précédentes machines à café de Nespresso. Elle également plus colorée, avec sept 
coloris au choix, déterminés par deux plaques latérales en aluminium anodisé. Ces panneaux sont fixés avec des vis 
volontairement apparentes pour rajouter un côté industriel à la machine, un côté moderne et hygiéniste, ne cherchant 
pas à mettre de fioritures pour décorer, mais laissent voir le côté pratique, simple d’utilisation : un objet vrai. Les cou-
leurs et la forme respectent l’identité de la marque.
     Pour proposer un set complet avec Nespresso, le studio 5.5 designers a également créé les tasses à café, qui vont 
avec la machine, et reprennent la forme et les couleurs des capsules de la marque. Des distributeurs  muraux de 
capsules complètent la chaîne. Celle-ci allant de la mise en situation de la capsule, le café brut, à la tasse qui permet de 
le boire, en passant par la machine qui le prépare.



Tectonique 5.5, pour l’Oberflex, 2011

     Plafonds acoustiques suspendus en bois. L’esthétique dessert la technique d’isolation phonique. Les combinaisons 
des planches sont multiples, ce qui permet au consommateur de moduler l’espace à  sa guise, d’agencer son plafond 
comme il l’entend, de personnaliser son espace. C’est un plafond avec ou sans relief, avec pose et démontage très 
simple grâce au système d’attache qui facilite d’autant plus la modulation de notre plafond, modulable facilement, 
donc qui peut changer fréquemment. Il existe quatre différentes familles de reliefs,  chacune inspirée des différents 
phénomènes géologiques : le continent, la faille, l’éruption et le glissement, offrant différents reliefs et aspect.

Radiateur Heat, édité par Saazs, 2011

     Techniquement, la simple plaque de verre chauffante suffit à produire de la chaleur, donc à jouer le rôle d’un 
radiateur. Mais les 5.5 designers ne voulaient pas rendre invisible ce dernier. Ils ont, au contraire, cherché à donner une 
forme, à matérialiser la chaleur qui est dégagée avec des bois peints. L’esthétique essai d’illustrer la fonction, tout en 
stylisant celle-ci. Ils avaient la possiblité de réaliser un radiateur « invisible », mais ils ont préféré le mettre en 
valeur avec des couleurs parfois vives, pour qu’on le remarque et l’apprécie. C’est une recherche formelle. Les couleurs 
des branches, vertes, blanches, noires... associées aux matières du socle, bois inox, marbre... s’adaptent aux 
goûts différents des consommateurs potentiels.



Stickers pour Domestic, 2008

     Ils ancrent dans leurs stickers des objets du quotidien, le papier toilette ou la prise électrique, de tout le monde, que 
l’on cache habituellement, en les mettant en avant et en valeur, par méthode de trompe l’œil. L’objet est agrandi sur 
tout le mur, on ne voit que lui. C’est ludique et humoristique. 

     La fonction parait improbable car nous voyons l’objet en 2Dimensions plutôt qu’en relief. Lesystèmede trompe l’oeil 
est toujours utilisé, afin de minimaliser les matériaux, et de surprendre.

Tabouret démoulable

Video de mise en oeuvre sur : http://www.dailymotion.com/swf/xaiacc

     Il s’agit ici de confectionner soi-même son tabouret. A l’aide d’un moule à tarte, de mortier et de trois tasseaux en 
bois, tout le monde peut «bricoler» son assise en 20 minutes et pour 10 euros seulement. c’est un tabouret personnalisable 
et très fonctionnel, pour une fabrication et un usage simple. On peut signer l’objet ainsi obtenu quand le mortier est 
encore mou. L’objet a alors une valeur propre liée à la démarche de la mise en oeuvre de l’objet, et n’est pas «froid» 
comme un produit industriel, trop parfait. Le défaut de la réalisation maison fait son charme. La création populaire 
est encouragée, au lieu de la production industrielle, en réaction qu’au fait qu’aujourd’hui, nous fabriquons très peu 
d’objets par rapport à ce que nous achetons, alors que nous cuisinons plus que nous allons au restaurant.
Sur le même principe, les 5.5 designers ont imaginé le moule pour faire un siège en sable. Par contre, dans ce cas, il faut 
acheter l’objet, mais on peut reproduire l’assise à l’infini, donc économie de moyen et de matière.



   Conclusion:

     Les 5.5 designers font souvent intervenir l’humour, la simplicité dans la forme, la réalisation, tout en utilisant parfois 
des technologies novatrices. Leurs créations sont étonnantes, surprennent par le détournement de l’image ou de la 
fonction d’un objet. Une large part de manoeuvre est laissée au consommateur qui peut jouer avec ce qui l’entoure, et 
qui devient ainsi acteur, ce qui créer un lien avec le produit qui est modulable.
J’apprécie ce qu’ils font car leurs conceptions sont très diversifiées, contemporaines dans le sens où l’approche de 
l’objet est différente de ce qu’on a l’habitude de voir, et toujours avec des couleurs vives, ce qui revendique un côté 
ludique.
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