
Le sensorieL réévaLué  
par Le virtueL

le brief

Nous passons désormais plus de temps connectés que 
non connectés. Comment réinventer le lien avec le réel ? 
Lorsque le sensoriel s’inspire du virtuel.
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1. ImmersIf

Des systèmes toujours plus réalistes qui stimulent les sens.

4 Le casque Oculus Rift permet aux « gamers » de se  

déplacer dans un espace virtuel. www.oculusvr.com

4 Finition métallique qui imite des gouttelettes d’eau, 

pour MAC Cosmetics Alluring Aquatic collection.

3. InteractIf

Plus question d’être passif, chacun est encouragé à agir dans le virtuel comme  

dans le réel.

4 Dans un espace aux murs enduits de chocolat épais, l’artiste Anya Gallaccio invite  

les visiteurs à interagir avec cet environnement… Galerie Jupiter Artland, Édimbourg 

(Écosse). 

4. IntellIgent

Les nombreuses alertes et « todo listes » nous feraient 

presque oublier l’essentiel !

4 Bouchon Vittel qui incite à boire huit fois dans  

la journée grâce à un petit drapeau. Vittel Refresh Cap  

par Ogilvy Paris.
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monIque large
Experte en innovation 
et en design, Monique Large 
livre chaque mois le fruit 
de ses réflexions. 
www.pollenconsulting.com
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5. unIque
Du sur-mesure facile 

et accessible à tous, 

pour des objets personnels 

parfaitement adaptés.

4 Fondue slip-

per, une solu-

tion aqueuse 

dans laquelle 

les pieds sont 

immergés pour 

obten i r  des 

chaussons au confort optimal. Vendue sous forme de kit. 

Design de satsuki Ohata.

2. réactIf

Des objets connectés pour répondre à toutes les situations,  

qui agissent au doigt et à l’œil.

4 Unleashed, un collier pour chien qui présente de nombreuses 

fonctions, de la géolocalisation à l’envoi de vibrations pour le 

dressage. Concept design Nolen Niu.

4 Zip pour emballages de friandises pour chien, qui produit un bruit 

caractéristique, signalant l’heure du repas. Elplast.
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