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Édito :
«Design and more est né d’une volonté d’explorer le monde transversal du design.
C’est en mars 2016, alors que je venais de signer mon premier CDI en tant que designer en 
entreprise, que j’ai décidé d’ouvrir ma structure pour répondre à des projets. Ces quatre 
dernières années ont été très enrichissantes pour moi en terme d’apprentissage du 
métier de designer et m’ont permis de construire des bases solides dans mes réponses 
au problématiques, mes rapports clients et le développement de ma personnalité de 
designer. Les projets suivant sont issus de ces dernières années provenant de projets 
clients et projets personnels.»

- Thomas Ducourneau

Vous trouverez dans ce document un extrait de mon travail et une sélection de projets par domaine afin 
de ne pas alourdir la présentation. Je reste disponible pour approfondir certains domaines ou projets si 
ma présentation vous donne envie d’en savoir plus.
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Design produit :
Le projet de kobox est initié par Florent Moreau (dirigeant de Hitako Technology), étudiant à Central Sup Paris.
Ce projet encore en cours de développement consiste en un objet électronique permettant de désinfecter des masques en réaction à la 
crise du COVID-19. Le produit à évoluer pour proposer la désinfection d’objets également grâce à l’utilisation de lumière UV. Le système 
de désinfection de masque quant à lui s’opère grâce à un circuit d’air chaud pulsé. Le produit est en cours de commercialisation et de 
certification médicale pour une mise sur le marché fin 2020, début 2021.

Les 3 coloris proposés pour le lancement du projet afin de récolter des fonds par financement participatifs
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L’objet se compose d’un corps surmonter d’une trappe 
s’ouvrant par rotation. 

Une version de luxe Marbre et Cobalt permet de chercher des financements 
plus élévés pour ceux qui souhaitent s’offrir un objet plus haut de gamme.

Trois boutons tactiles permettent le fonctionnement pour lancer les 
programmes de désinfection en fonction des objets insérés.

Au passage d’une main devant le détecteur en partie inférieure de la 
trappe, celle-ci s’ouvre pour permettre d’insérer masques ou objets.
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Des moodboards et planches de recherches m’ont permis de communiquer avec le client afin de cibler sa demande et 
proposer un produit innovant et en même temps sécurisant pour les utilisateurs.

Vous pouvez retrouver une vidéo d’explication du produit sur le site illustrée par des animations 3D que j’ai réalisé pour l’occasion : 
HITAKO.FR

VIDÉO DE PRÉSENTATION

https://hitako.fr/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DjTh4xNCtYQc%26feature%3Demb_title%26ab_channel%3DFlorentMoreau
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Les projets ci-dessous sont diverses réalisations pour des projets tantôt client, tantôt personnels et fictifs. Les projets fictifs me 
permettent de travailler ma réflexion et mon process de création sur des sujets divers et variés.

Meuble contemporaine ajourée en persienne Recherche pour une cigarette électronique

Recherche pour une demande de création de boite à oeuf éco-responsable et réutilisable

Création d’une brosse à dent éco-responsable en bois fabriquée en France
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Création de deux propositions d’assistant 
intelligent (type google home). La première 
est un pod nomade et le deuxième un hexapod 
autonome et mobile.

Réponse à un concours lancé par la Copper Alliance pour réinventer l’utilisation du cuivre 
et de nouveaux produits associés. J’ai proposé un set de service à eau utilisant le cuivre 
et ses propriétés protectrices et sanitaires. Le set se compose d’une carafe, une gourde 
et un verre. Le set est imaginé en verre sauf pour la gourde en plastique biosourcé.
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Design d’espace : Architecture 
Ce projet de rénovation de bâtiment est une collaboration avec l’agence d’ Architecture Accès Libre représentée par Bruno Vallivero.
Il s’agissait de créer un ensemble cohérent de lots immobiliers issus du rachat d’une ancienne école primaire dans la commune de 
Saillé près de Guérande (44). Sur ce projet, j’ai accompagné l’architecte sur la modélisation et aménagement des 3 lots subdivisés 
pour construire une projection des travaux à réaliser et monter un dossier de déclaration préalable de travaux.

Photos illustrant le contexte d’origine du projet Projection zénithale de l’avant projet
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Lot d’accéssibilité avec 3 garages privatifs Fronton principal du bâtiment avec les 3 lots divisés de part et d’autre du pignon central

La partie extérieure côté parking du lot de gauche Jardin avec piscine du lot principal
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Création d’un pavillon d’habitation contemporain avec jardin et piscine.
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Design d’espace : Architecture d’intérieur
Ce projet de rénovation d’intérieur était une proposition pour un client de Saint-Brévin (44) qui souhaitait moderniser l’intérieur d’une 
ancienne demeure. Je me suis concentré sur l’espace salon/salle à manger qui était en attente de travaux après la dépose de certaines 
cloisons.

Photos illustrant le contexte du projet Projection 3D d’un aménagement plus moderne aux couleurs claires, aux lignes épurées avec des notes de couleurs plus marquées.
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Cette réalisation était une de mes premières et plus gros importante. La demande était la création d’une boîte de nuit multiservices 
proposant une piste de danse centrée sur une cabine DJ pivotante intégrant un salon VIP ainsi que différents bars et snack en périphérie.
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Design graphique :
A la suite de la création de produit pour Hitako Technology, son directeur m’a confié la création de sa charte graphique. Issu du domaine 
de la Deep Tech, j’ai pensé à un visuel illustrant la technologie et la science au service de l’humain dans le conscient collectif. Le brin 
d’ ADN m’a permis de raccorder le «H» de Hitako avec la baseline créée «innovation is our DNA».

Logo original complet

Logo + baseline
200 px/ 87,5px mini

Logo
120 px/ 52,5px mini

Favicons
16px & 32x

Fond Bleu prussien

Fond Rouge impérial

Fond valeurs de gris sup. à 50%

CONTHRAX
En-tête, Baseline, CTA, Titre ...Utilisation :

Alphabet et Glyphes :

Exemples de textes :

Exemples d’utilisation :

Police :
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Occum verecates adipsapis et latur,  omnihi l  iaecul lam ut od molupta tempor mol luptat 
off ic it  aturepudae. Dus acit  et volore,  sapel iquos a doluptat porem dolor sinctur sequi 

ad molenim aximporum al is ratur simincita coriosandis et al i t incto quam recae.  Us.
Ferit ia volupta ipienis rest,  erum volesto eostibe ruptati  s itas soluptati is aut re volup-
t i  idenis quunt,  s ime pa ipsunt voluptaque eatibus es eratibus et vendias aut pedita 
quamusam, cuptas endios utat eic i l  i l iquid ma praerspe occuptatus,  quatin rerror rerci -
modis es et acearch i l iquis eturerum ium eos veriaepta vernatur renesto reperum rem 
dolorehendam lam, conem verchi l  lendipi  enti is aboriate inimi ,  optur assi  aut volupti is 

PRÉSENTATION  /  CONTACTEZ-NOUS  /  TECHNOLOGY
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L’entreprise Avenue des Arts souhaitait une nouvelle identité visuelle. L’idée était donc de créer l’ensemble de la communication  avec 
une image plus moderne. La boutique propose des articles d’arts, des ateliers d’art et un espace d’exposition d’artistes. Sandrine Le 
Bourhis m’a fait confiance pour transmettre une idée de liberté et de convivialité dynamique et pop. J’ai réalisé pour l’entreprise son 
identité visuelle, des prints et le site web (avenue-des-arts.fr).

http://www.avenue-des-arts.fr
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Star Restaurant

3 rue du Pont Saint Hilaire - 28000 Chartes
Crédit photo : Isbjørn-Photography on Foter.com / CC BY-SACréation : Design&More (RCS 819 494 030)

Ouvert à tOus

d é c o u v e r t e  e t  c o m p é t i t i o n

Le 31 JuILLet 2020 de 18h00 à 23h00

ConCours 
de Billard

présente

Le

Star Restaurant

Création : Design&More (RCS 819 494 030)

Ouvert à tOus

d é c O u v e r t e  e t  c O m p é t i t i O n

c O n c O u r s  d e  B i l l a r d

le 31 Juillet 2020

de 18h00 à 23h00

présente

Le

3 rue du pOnt saint-hilaire - 28000 chartres

La Soiree 

Star Restaurant
présente

Le

DanSante 

Le 4 JUILLeT 2020 à 19h00
AnImATIon DJ

3 rue du pont saint-hilaire - 28000 ChARTReS
entree libre et gratuite  tenue correcte exigee

1èRe ConSo

offeRTe

amitie et rencontre

Création : Design&More (RCS 819 494 030)

Star Restaurant
présente

Le

SOIRée danSante
«amItIé et RencOntRe»

Le 4 juILLet 2020 
à 19h00

entRée LIbRe & gRatuIte

1èRe cOnSO OffeRte

anImatIOn dj

tenue cORRecte exIgée

3 Rue du POnt SaInt-hILaIRe - 28000 chaRtReS

Création : Design&More (RCS 819 494 030)

Star Restaurant
organise

Une collecte de dons 

Le

Création : Design&More (RCS 819 494 030)

Vos dons seront 
intégralement
 reVersés à :

aU profit des orphelins

retroUVez noUs aU :
3 rUe dU pont saint-hilaire - 28000 chartres

Star Restaurant
organise une

Le

C o l l e C t e  d e  d o n s 
au profit des orphelins

tous les fonds seront reversés intégralement à

3 rue du pont saint-hilaire - 28000 Chartres
Création : Design&More (RCS 819 494 030)

Star Restaurant
organise une

Le

ColleCte de dons 
au profit des orphelins

tous les fonds seront reversés 
intégralement à :

3 rue du pont saint-hilaire
28000 Chartres

Création : Design&More (RCS 819 494 030)
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d ò c h a s g o b a i t h 

elpída ελπίδα a a s h a 
r e m é n y p a g l a u m 

h a r a p s p e r a n z a 
kibô spes h a r a p a n 

xiwang hoop håp omidvâri 
n a d z i e j a e s p e r a n ç a  

nădejde надежда doaivu nádej 
upanje hopp matarajio nalam 
naděje kwam wang emel надія espoir 

s h p r e s ë h o f f n u n g 

espoir

Pour la réouverture 
d’un restaurant, celui-ci 
souhaitait organiser des 
événements publics. J’ai 
réalisé pour lui 4 affiches 
pour l’annonce de la 
réouverture, une collecte 
de fond au profit de l’unicef, 
un concours de billard 
et une soirée dansante. 
Je présente les affiches 
ainsi que leurs variantes 
proposées au client.

Star Restaurant

Au 3 rue du Pont Saint Hilaire 28000 Chartes  

Création : Design&More (RCS 819 494 030)

Revient bientôt

Retrouvez-nous à partir du XX XXXXX XXX

Le



portfolioDesign&More PAGE 19

Modélisation 3D :
Utilisant le logiciel RHINOCEROS 3D et ZBrush, mes réalisations 3D peuvent être orientées vers la CAO et la sculpture 3D. Le logiciel 
Keyshot 3D quant à lui, me permet de mettre en image les modèles 3D avec les textures et éclairages. Autodidacte dans l’apprentissage 
de ces progiciels je ne cesse de me former et suivre leur évolution avec les nouvelles versions.

Création d’un pavillon d’habitation avec bardage bois et blocs excroissants (Rhino 3D)
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Villa contemporaine type Mies Van Der Rohe (Rhino 3D) Fiole de produit cosmétique (Rhino 3D)Feutre fin Micron de marque Sakura (Rhino 3D)
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Phare du vieux môle de Saint-Nazaire (Rhino 3D)

Stand de bijoux et collier ADN (Rhino 3D)

Blister pour des illustrations de Saint-nazaire (Rhino 3D)

Trophée pour les Victoires du Sport de 
la ville de Saint-Nazaire (Rhino 3D)
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Yubaba  et le sans-visage sont des personnages du film d’animation Le Voyage De Chihiro de Miyazaki (Zbrush)

Ogma est un personnage destiné au jeux de rôles Donjons et Dragons (Zbrush)

Série de colonnes romaines contemporaines (Rhino 3D)

Masque filtrant (COVID 19)  (Zbrush + Rhino 3D)
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Impression 3D :
Équipé d’une imprimante 3D professionnelle de marque volumic, je peux répondre à des demandes de création de pièces plastiques. 
Que ce soit une création de produit fonctionnel, d’objet de décoration ou reproduire des pièces existantes cassées, les possibilités de 
l’impression 3D sont presque illimitées.

Imprimante Stream 30 Dual Pro VOLUMIC Visières pour les soignants lors de la première vague COVID-19 Mangeoire à oiseaux

YubabaRorschach
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Coupe des Poufsouffle (Harry Potter) Adaptateur pour système de trachéotomie permanente 
pour une cliente avec une malformation du larynx

Coulisseaux et passants de grand voile pour la 
restauration d’un voilier

60 embouts de clôture (bouchon lames composite) Trophées pour les Victoires du sport de la ville 
de Saint-Nazaire
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Art & illustration :
Passionné par le dessin et la peinture, j’ai associé cette activité à mon entreprise sous la forme d’une boutique en ligne sur mon site 
ainsi que la prise de commande de clients. Mes centres d’intérêts dans le dessin sont l’architecture et les portraits ( souvent liés à la 
danse classique et contemporaine). Je pratique essentiellement le fine art avec des feutres fins à l’encre de chine et l’aquarelle.
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Basé à Saint-Nazaire près de Nantes en Loire-Atlantique, l’environnement m’inspire et répond à mon attrait pour l’architecture qui 
foisonne dans cet ancien bassin breton.
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Passioné par l’art nouveau et les travaux d’ Alphonse Mucha, j’y trouve un intérêt tout particulier en réalisant des compositions autour 
de danseurs et d’éléments décoratifs naturels.
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Cette affiche a été réalisée pour La Ruche Saint-Nazaire, une franchise d’espaces de 
coworking implantée dans toute la France. J’ai utilisé une perspective isométrique et 
un éclaté représentant fidèlement les locaux. Ce partis pris apporte une allégorie de 
miniature ou de «ruche» humaine qu’on ouvrirait et regarderait à l’intérieur.



Merci pour votre attention

Retrouvez mon travail ou contactez-moi :

@designandmore3D

designandmore.fr

http://www.designandmore.fr

