


PRESENTATION ETUDE DESIGN GLOBALE

Bâtonnet soin de bouche ASPIROBAT® 



CONTEXTE DU PROJET



L’IDEE DE CRÉER UN PRODUIT ECO-CONCU ? 
(Réflexions, concept, demande client, 
positionnement marché …) 

2014 : Mise en place d’une politique RSE
(Responsabilité Sociétale et Environnementale
d’Entreprise) et volonté d’action sur le
développement durable pour se différencier
par rapport à la concurrence

• Prise de contact avec la CCI pour mieux
appréhender l’éco-conception

• Centralisation des données des produits et
choix sur un dispositif en particulier :
bâtonnet soins de bouche aspirant
ASPIROBAT®

Qui a été à l’origine du projet ? 
Le département commercial 

Pourquoi ? 
Apporter une amélioration au 
bâtonnet pour mieux répondre aux 
besoins des soignants.

Et dans quel contexte ? 
Travailler sur un dispositif éco-conçu 
et accentuer la politique RSE.



Produit bâtonnet soin de bouche ASPIROBAT® AVANT ETUDE DESIGN

Raccord avant étude design

Copyright BP Design Mousse avant étude design

OBJECTIFS PROJET 

• Faciliter le soin de bouche, 
• Optimiser le soin de bouche, 
• Intégrer l’éco-conception, 
• Intégrer le design, 
• Etre en conformité avec la 

règlementation médicale en vigueur, 
• Maintenir un coût conforme au 

marché, 
• Faisabilité d’une production en 

France 



PHASE A  : OBSERVATION DE L’USAGE IN SITU– ETUDE DU BESOIN



PHASE_A

Observation de l’usage



PHASE B  : CREATION ET ESQUISSES – FINALISATION PRODUIT ASPIROBAT®



PHASE_B

Esquisses :
Étude de style et fonctionnelle
du raccord du bâtonnet 
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PHASE C  :  CAO AVEC RENDUS 3D



PHASE_C

Rendus 3D et validation 
définitive du raccord 
ergonomique, fonctionnel 
et stylistique

Validation de la faisabilité 
technique
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PHASE D  :  PROTOTYPE ET PRODUIT FINI



PHASE_D

Fabrication du prototype 
pour test et validation 
définitive

Prototype par impression 
3D, en PLA (dépôt de fil)

Copyright BP Design



PHASE_D

Industrialisation du raccord

Produit fini
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RESULTATS

→ Gain de matière : Raccord avant étude : 4.88 cm³
Raccord après étude : 3.63 cm³
Gain de volume de 25.61 % 

→ Innovation par l’usage,

→ Produit ergonomique,

→ Produit esthétique,

Retour d’expérience Sté INTER.MED Laboratoires:
« Notre produit a été conçu de façon différente par rapport a notre historique. Nous avons intégrer une 
démarche d’éco-conception mais surtout nous avons fait appel à une société de design. 
Cette expérience, nous conforte dans cette stratégie et actuellement nous retravaillons avec la société BP DESIGN 
sur un autre projet avec des contraintes identiques »



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Bâtiment des Hautes Technologies - 20, rue Prof. Benoît Lauras - 42000 SAINT-ETIENNE –
Tel : 09 81 21 71 70 - contact@bpdesignfrance.com -www.bpdesignfrance.com

http://www.bpdesignfrance.com/



