
CONSULTATIONS DU MARDI APRÈS MIDI

Nos conseillers sont à votre disposition chaque 
mardi après midi sur rendez-vous auprès du secré-
tariat au 01 40 02 04 50. Les consultations sont 
gratuites pour les adhérents et les conseillers tenus 
au strict devoir de réserve. Les consultants peuvent 
exposer leurs projets. Ils sont alors conseillés, gui-
dés sur les démarches à effectuer pour l’établisse-
ment de leurs projets.

PERMANENCES INPI
Depuis le 12 juin 1997, chaque deuxième et qua-
trième jeudi matin du mois, un ou deux conseillers 
A.I.F.F. / Concours Lépine, administrateurs ou mem-
bres du jury, reçoivent les inventeurs et les guident 
dans leurs démarches auprès de L’INPI.

INVENTION MAGAZINE
La rédaction offre, gratuitement, à tout ad-
hérent de l’A.I.F.F./ Concours Lépine une 
parution de huit lignes dans les offres et  
demandes.
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Exposition « Upcycling »

Redonner une seconde vie à un objet ou à des matériaux, 
tout en le/les sublimant, une démarche d’une nouvelle gé-
nération de Designer que l’on a pu découvrir lors de l’ex-
position « Upcycling » proposée par Merci (Paris 3ème) du 
1er au 25 septembre.
La cinquantaine d’objets « upcyclés » exposés n’ont certes 
pas laissé indifférents les visiteurs. Le message : il ne suffit 
plus de recycler, il faut également rechercher l’esthétisme.

Chaise Sparkling du designer
Marcel Wanders pour Magis

Cette chaise, imaginée par le designer 
néerlandais, est en plastique PET et est 
fabriquée selon la technique de soufflage 
des bouteilles d’eau. La volonté de Mar-
cel Wanders : utiliser le moins de matière 
possible. Bien que légère (moins d’un 
kilo), cette chaise éditée par Magis s’avère ê t r e 
solide et robuste : de l’air sous pression a été insufflé 
entre les deux parois de la structure. Son prix : 139 €.

Mademoiselle Moschino, fauteuil le plus à la 
mode, de Kartell, créé par Philippe Starck
Un tapis de petites marguerites sur fond noir s’es-
tompant de l’assise vers le dossier.
Le fauteuil Mademoiselle se décline également dans 
deux autres modèles : un à cœurs stylisés, et un tissu 
fantaisie inédit provenant des archives de Franco 
Moschino.
Confortable et accueillant, raffiné tout en étant décontracté, celui-ci est 
proposé avec une structure en polycarbonate noire ou transparente.

Tesla Roadster

Présentée par Electric Cars lors du Concours 
Lépine européen de Strasbourg, la Tesla Roads-
ter est un véhicule de sport électrique aux per-
formances d’une 
Ferrari 0 à 100 
en 3,0 s avec un 

coût d’utilisation 18 fois inférieur. La 
Tesla est déjà commercialisée à plus de 
1000 exemplaires. George Clooney, U2 
et Arnold Schwarzenegger font partie 
des heureux possesseurs.

Des porte-manteaux 
perroquet réalisés par 
les « 5.5 Designers » à 
partir de patères récupé-
rées.

Barbara Dorey, Gérard Dorey et Chantal Palluau

Un store design pour votre terrasse

Désormais, le store fait partie intégrante de la décoration d’une ter-
rasse et donc de la maison.
La forme, la couleur, l’aspect ont leur importance. Il ne faut pas pour 
important négliger la qualité et le confort. Il doit pouvoir durer dans le 
temps, mais aussi protéger du soleil.
Alors, peut-être aurez-vous un vrai coup 
de cœur pour les voiles solaires « Latines 
», une création d’Aude Cayatte, conçues 
à partir de toile Soltis, 92 micro-aérée de 
Ferreri et certifiée NF-Toiles.

©
 D

R

Les Split Box, des modu-
les de bibliothèques en bois 
de cagettes, réalisés par le 
plasticien britannique Peter 
Marigold.

©
 D

R

©
 D

R

Rendons-lui hommage : L’A.I.F.F. / Conseils

Nous avons le regret de vous 
annoncer le décès de M. Jac-
ques Kramer, survenu dans sa 
81ème année, à son domicile fa-
milial en Anjou.
En 1998, il intégrait le pres-
tigieux Jury du Concours 
Lépine/A.I.F.F., en mettant à 
disposition tout son savoir et 
son expérience témoignant un 

parcours professionnel exceptionnel.
Membre éminent de notre Conseil d’Adminis-
tration, il occupait le poste de Trésorier Général 
Adjoint depuis le 8 avril 2009.
Son image restera gravée dans nos mémoires. 
Nous nous souviendrons d’un homme intègre 
et généreux, d’un grand serviteur des causes 
qu’il soutenait.
Le Président du Concours Lépine/A.I.F.F., les 
Membres du Bureau, le Conseil d’Administra-
tion, et les membres du Jury expriment leurs 
plus sincères condoléances à Madame Jacque-
line Kramer, son épouse, ainsi qu’à son fils, son 
petit-fils, sa famille, tous ses proches et amis.

Brèves
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