
MATÉRIAUX &
DESIGN PRODUIT



À Androulla, ma mère 
À Stasi, mon père 
À qui je dois tout

L’édition originale de cet ouvrage a été publiée en langue anglaise sous le titre 
Materials for design par Laurence King Publishing Ltd., Londres

This book was designed, produced and published in 2014 by
Laurence King Publishing Ltd., London

Text © 2014 Chris Lefteri. Chris Lefteri has asserted his right under the Copyright, Design & 
Patent Act 1988 to be identified as the Author of this Work. 
Translation © 2014 Dunod Editeur SA
This book was designed, produced and published in 2014 by Laurence King Publishing Ltd., 
London.

Designed by Studio Aparte
Project Editor: Gaynor Sermon

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any 
form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording or any
information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the 
publisher.

© Dunod, Paris, 2014 pour la traduction française
ISBN 978-2-10-070414-9

Mise en page pour la traduction française : Datagraphix
Adaptation de couverture : Maud Warg

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement 
de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite selon le Code de la propriété 
intellectuelle [Art. L 122-4] et constitue une contrefaçon réprimée par le Code pénal. 

Seules sont autorisées [Art. L 122-5] les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage 
privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, ainsi que les analyses et courtes 
citations justifiées par le caractère critique, pédagogique ou d’information de l’œuvre à laquelle 
elles sont incorporées, sous réserve, toutefois, du respect des dispositions des articles L 122-10 
et L 122-12 du même Code, relatives à la reproduction par reprographie.

Ouvrage imprimé en Chine.



MATÉRIAUX &
DESIGN PRODUIT

Chris Lefteri

Traduction de  
Daniel Gouadec



INTRODUCTION



Cet ouvrage présente, aux professionnels du design comme aux 
profanes, un état des lieux des matériaux du design. Il ne s’agit ni d’un 
aperçu historique ni d’un traité scientifique, mais plutôt d’un modeste 
ouvrage qui recense les matériaux les plus utilisés aujourd’hui et ceux 
qui le seront à l’avenir. Tous les aspects du sujet sont traités pour tous 
types d’applications : de la fabrication par pièces uniques à celle de 
pièces produites en série par millions d’exemplaires chaque année, des 
objets de la plus grande originalité à ceux du quotidien que nous ne 
remarquons plus. Dans mes premiers écrits sur les matériaux, en 1999, 
j’ai fait valoir que nous étions tout juste à l’orée d’un vaste domaine 
encore inconnu. C’est toujours le cas quinze ans plus tard, mais ce qui 
importe aujourd’hui, c’est que les innovations viennent de plus en plus 
des designers eux-mêmes et non plus des scientifiques.
L’ouvrage célèbre les vertus de matériaux connus avec lesquels les 
designers continuent d’innover et de ceux créés de toutes pièces.

En 1989, Ezio Manzini, stratège du design durable, affirmait que tenter 
de définir les matériaux et de suivre leur évolution, c’est « comme vouloir 
prendre une photo de famille alors que personne ne reste en place ». 
En fait, l’apparition incessante de nouveaux types de matériaux oblige 
à revoir continuellement la définition des familles de matériaux. Les 
classifications traditionnelles (plastiques, métaux et bois) sont de moins 
en moins pertinentes. Les frontières se brouillent et les définitions se 
complexifient. Ainsi, comme en témoignent les bioplastiques à base 
de fibres de cellulose ou les plastiques qui remplacent les métaux 
dans des applications où la légèreté et la résistance à la corrosion sont 
primordiales, les plastiques envahissent de plus en plus les territoires 
des autres matériaux.

Les technologies de transformation et les nuances de matériaux 
évoluent. De nouveaux matériaux apparaissent et leur rôle et leur 
perception par les consommateurs a changé. Il en va ainsi des surfaces 
antibactériennes – synonymes d’hygiène –, des composites avancés – 
synonymes de luxe dans l’électronique grand public –, des matériaux 
authentiques et « vrais » comme la pierre, le verre et l’inox en décoration 
intérieure ou des matériaux écologiques – qui atténuent nos sentiments 
de culpabilité et nous donnent l’impression d’être des consommateurs 
responsables. 

Ces représentations des matériaux permettent aux marques de se 
singulariser et emportent l’adhésion des consommateurs. Mais, au-delà 
de ces aspects consuméristes, il y a une vraie volonté de trouver des 
sources de matériaux de substitution durables. Cette volonté n’est pas 
le seul fait des scientifiques. On la voit également à l’œuvre chez des 



designers d’une curiosité insatiable, comme Suzanne Lee – à qui on doit 
la merveilleuse invention d’un matériau obtenu à partir de cellulose 
bactérienne (voir page 60) –, qui ne se contentent plus de trouver des 
applications aux matériaux existants mais en créent de nouveaux.

Face au flux continu d’innovations, le moment semble particulièrement 
bien choisi pour s’interroger sur le rôle des matériaux et leurs 
applications en design. En vérité, regarder le design à travers le filtre des 
matériaux permet de mieux percevoir les évolutions et les innovations. 
En même temps, notre environnement et les liens que nous entretenons 
avec les matériaux subissent d’incroyables bouleversements sous 
l’effet conjugué de la volonté de donner une seconde vie à des 
matériaux déjà utilisés et de la recherche de solutions durables. Les 
enjeux de l’utilisation des matériaux deviennent plus importants 
pour les designers, qui doivent non seulement en créer de nouveaux 
mais aussi mieux comprendre leurs propriétés et leurs plus values. 
L’ouvrage recense une centaine de matériaux et donne pour chacun les 
informations clés que tout designer doit connaître afin de le mettre en 
œuvre dans les meilleures conditions. 

L’âge des matériaux qui s’annonce sera moins visible que la révolution 
des matériaux des cent dernières années. Il ne suscitera pas de 
visions du futur comme celles des années 1950, peuplées de véhicules 
aérodynamiques aux couleurs pastel virevoltant au-dessus de nos 
têtes. Les enjeux de ce nouvel âge, assurément aussi nombreux, seront 
davantage liés aux questions d’économies d’énergie, aux applications 
basse consommation, à la raréfaction des matériaux, au développement 
de nouvelles interactions avec les matériaux. Contrairement aux 
plastiques, aux métaux et aux céramiques, certaines innovations 
sont invisibles. Ainsi, par exemple, l’information reçue par téléphone, 
télévision, ordinateur portable ou tout autre dispositif électronique à 
écran modifiera les modalités d’interaction physique avec les matériaux 
sans modifier leur apparence. une route ne sera plus seulement une 
voie de circulation : elle génèrera de l’électricité. Les murs des pièces 
ne seront plus un support de déco : ils contribueront, selon les choix 
de chacun, à l’isolation phonique, à la neutralisation des odeurs et à 
l’élimination de polluants. Il faudrait doubler le volume de l’ouvrage pour 
y inclure toutes les technologies de ce type.

L’ouvrage est divisé en trois sections correspondant aux origines des 
matériaux et non plus à leurs définitions traditionnelles. L’objectif étant 
de réduire la consommation de ressources, il va de soi que leur origine est 
primordiale. Les matériaux inclus dans chacune des sections sont choisis 
en vertu de leur utilisabilité, de leurs utilisations effectives, de leur 
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importance ou de leur potentiel pour le design. Certaines études de cas – 
comme la torche olympique 2012 en aluminium par Barber Osgerby –, se 
rapportent à un designer en particulier (voir page 174). D’autres – comme 
les battes de cricket en saule –, se rapportent à des produits usuels que 
singularise l’utilisation d’un matériau particulier (voir page 42). Le choix 
se fonde sur des matières premières – acier, chêne, polystyrène, verre 
sodocalcique, par exemple – ; et non pas sur des matériaux semi-formés 
déjà transformés en feuilles (comme dans le cas du Corian® ou du Lycra®). 
Pour permettre les comparaisons et les références croisées, les rubriques 
d’information sont les mêmes pour tous les matériaux. Les fluctuations 
de prix étant importantes, il ne faut rien voir d’autre dans les prix que des 
estimations destinées à permettre les comparaisons. 

J’espère que le présent ouvrage excitera votre curiosité envers les 
matériaux d’aujourd’hui, de demain et du futur proche. Faites-vous 
plaisir.

Chris Lefteri
Londres, 2013



MATÉRIAUX 
ORGANIQUES



Bienvenue dans le monde merveilleux des matériaux d’origine animale 
ou végétale : cuir de poisson, textiles créés par des bactéries, plastique 
tiré de plumes de poulets, et autres matériaux plus communs comme 
les fibres végétales et le bois. La section regroupe les principales 
familles de matériaux émergents qui concernent à la fois les grosses 
industries chimiques – qui visent à extraire des protéines de l’amidon 
pour produire de nouveaux types de plastiques – et des projets de 
recherche individuels comme celui de Fiorenzo Omenetto, qui travaille 
sur une incroyable diversité d’utilisations de la soie. 

 Les pages qui suivent recensent des projets expérimentaux 
fondés sur la mise en valeur de sous-produits de déchets naturels 
déconstruits pour donner de nouveaux types de matériaux. 
La nécessité de trouver de toute urgence des matériaux à 
renouvellement rapide pousse les designers à expérimenter avec les 
déchets. Ainsi, Erik De Laurens transforme les écailles de poisson 
en un nouveau composite et le mycélium biodégradable obtenu en 
quelques jours à partir des racines de champignons remplace le 
polystyrène expansé. 

Si, comme l’indiquait l’introduction, le moteur de la création de 
nouveaux matériaux est le besoin de matériaux durables, c’est dans 
cette section que se trouvent les réponses. Le siècle dernier restera 
celui où les notions de production classiques ont été mises à mal par 
les plastiques d’origine pétrolière. Le prochain siècle pourrait être 
celui des plastiques cultivés ou élevés. Voici les textures craquantes, 
les interactions ludiques, les motifs naturels et les surfaces 
intéressantes de matériaux en cours de mise au point.



14 Matériaux organiques : bois tendres

–  Facile à travailler
–  Odorant
–  Fil droit et régulier
–  Bonne durabilité

–  Assez cassant
–   Faible aptitude au 

cintrage à la vapeur

À l’école, je manquais quelque peu de concentration, mais 
j’adorais tailler les crayons. Qu’on les taille avec un bon 
vieux taille-crayon à l’ancienne ou avec un cutter dont 
la lame d’acier est tranchante comme un rasoir, l’odeur 
poivrée caractéristique est la même, tout comme, pour 
certains, l’envie irrésistible d’en mordiller l’extrémité. 
De tous les objets en bois, le crayon à mine est celui 
qui a le rapport le plus direct avec ses utilisateurs. On 
le prend en main, on caresse sa surface brillante, on le 
sent, on le taille soigneusement en pointe fine. On le 
mâchonne. De bel objet aux élégantes proportions, il 
devient, par obsolescence programmée, une sorte de 
moignon inutilisable. Il m’évoque des souvenirs d’écolier 
et mes premières ébauches de vaisseaux spatiaux 
intergalactiques.

L’une des raisons pour lesquelles le crayon à papier 
suscite de telles associations est l’odeur aromatique 
particulière que lui donne le cèdre rouge – une espèce au 
bois parfait brun-rougeâtre et au grain lisse et fin. Devenu 
un produit de très grande consommation, le crayon à mine 
n’a cessé d’évoluer depuis les premières séries fabriquées 
en Allemagne au XVIIe siècle. Pour l’anecdote : 75 pour 
cent des crayons à papier vendus aux États-Unis sont 
jaunes. Il semblerait que ceci corresponde à la survivance 
d’une pratique du XIXe siècle, où le jaune était synonyme 
de prestige. 

Genevrier de Virginie  
(ou Cèdre rouge, Juniperus spp.)

Mise en œuvre
Le bois de cèdre utilisé pour 
la fabrication de crayons est 
facile à travailler à la main 
comme à la machine. Son effet 
désaffûtant est faible. Il tend 
à éclater lorsqu’on le cloue et 
ne se prête pas au cintrage à 
la vapeur.

Développement durable
Selon l’UICN (Union 
internationale pour la 
conservation de la nature), 
le cèdre rouge est l’une des 
espèces les moins menacées.



Origine et 
approvisionnement 
Principalement, Est des États-
Unis et Canada, Ouganda, 
Kenya et Tanzanie.

Propriétés clés
•  Densité moyenne :  
380 kg/m3

•  Fil droit, fin, régulier
•  Odeur aromatique
•  Faible rigidité
•  Pas de cintrage à la vapeur

Utilisations courantes
Le cèdre doit à son odeur caractéristique 
d’être utilisé pour la fabrication de boîtes 
à cigares, de garde-robes, de commodes 
(pour ses vertus antimites), de cercueils et 
de placages d’ébénisterie. Le distillat de 
copeaux de cèdre est utilisé pour parfumer 
des huiles essentielles.

Prix
Le type de cèdre le plus 
répandu est le cèdre 
rouge, relativement bon 
marché, et largement 
disponible. 

Illustration : Crayon en bois de cèdre 
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–  Résistance limitée 
–   Risque de trous de 

nœuds

 

–  Facile à travailler
–   Excellente stabilité 

dimensionnelle
–   Grand choix de 

finitions
–  Durable

Matériaux organiques : bois tendres

Le nom du pin évoque invariablement les senteurs des 
vastes forêts des régions tempérées. Il ne s’agit pas d’une 
essence spécifique mais d’une famille incluant le pin à 
sucre, le pin jaune, le pin blanc des montagnes, le pin 
d’Écosse, la pruche du Canada. Le bois de pin peut être 
fortement résiné, un peu collant, comme il peut être blond, 
aux teintes chaudes, avec un aubier blanc et un bois 
parfait allant du jaune-brun pâle au brun rougeâtre avec, 
souvent, une discrète odeur de résine. 

Le pin fournit les bois d’œuvre les plus facilement 
reconnaissables et les plus utilisés en vertu d’un 
ensemble de propriétés structurelles : résistance, rigidité, 
grandes facilités de mise en œuvre, excellente stabilité, 
et grande stabilité dimensionnelle. Poussant aussi bien 
dans les climats froids que les climats chauds, le pin est 
très divers. Son poids varie considérablement. Les pins 
forment une famille appartenant au groupe des « bois 
blancs » ou bois de conifères/résineux, comptant aussi 
l’épicéa et le mélèze. 

Le pin évoque irrésistiblement le mobilier « rustique » 
qui a caractérisé les cuisines européennes pendant une 
bonne partie de la fin du XXe siècle. Ce que j’aime dans le 
fauteuil Favela créé par Fernando et Humberto Campana 
est le côté ad hoc de la conception et de la construction, 
qui semble convenir tout particulièrement à un bois aux 
applications si diverses.

Pin (Pinus sylvestris)

Mise en œuvre
Le bois de pin est 
généralement facile à 
travailler ; mais la présence 
de résine peut poser 
problème, tout comme les 
nœuds morts, qui risquent 
de sauter. Le pin est facile à 
coller, sauf si la quantité de 
résine est importante. Il se 
teint, se peint, se laque ou 
se lasure très bien.

Développement durable
Les pins sont des arbres à 
croissance rapide. On peut 
donc les considérer comme 
une ressource renouvelable 
dans des conditions de 
saine gestion forestière. 
Très souvent, les pins 
sont plantés au voisinage 
immédiat de chênes, qui les 
protègent du vent tout en 
laissant passer les rayons 
du soleil.



Propriétés clés
•  390–690 kg/m3

•  Fil droit et régulier
•  Facile à travailler
•  Grand choix de finitions
•   Faible retrait – grande 

stabilité dimensionnelle
•  Faible résistance mécanique

Prix 
La plupart 
des résineux 
sont 
relativement 
bon marché.

Utilisations courantes
La stabilité du pin en fait un bois 
particulièrement adapté à la confection 
de modèles et à la fabrication de portes 
et de planches à dessin. On l’utilise 
également pour des constructions légères 
et intermédiaires, en construction navale, 
en menuiserie, en ébénisterie et pour les 
poteaux téléphoniques. Les sous-produits 
du pin sont valorisés : la résine du pin 
trouve des applications dans la fabrication 
de résines, goudrons et térébenthine.

Origine et 
approvisionnement 
Principalement, Canada et 
États-Unis, Royaume-Uni, 
Europe continentale et pays 
scandinaves. On trouve des pins 
du Portugal (au sud) à la Sibérie 
(au nord). Plus le climat est froid, 
plus la croissance est lente et 
meilleur est le bois. 

Illustration : Fauteuil 
Favela, Fernando & 
Humberto Campana
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–   Risque d’éclater en cas 
de coupe en travers 
du fil

–   Demande plus de 
soin de finition que 
d’autres bois

–   Pratiquement sans 
nœuds

–  Facile à travailler
–   Forte rigidité et 

résistance élevée à 
la flexion

–  Renouvelable

Matériaux organiques : bois tendres

Le plastique sera toujours du plastique. Bien sûr, 
chaque plastique appartenant à cette grande famille 
est particulier, mais une fois que l’on a créé un type de 
polypropylène, le nombre de produits qu’il permet de 
fabriquer ne change rien à sa nature. Chaque bois, au 
contraire, a sa propre histoire, marquée par le climat et 
la géographie. Si le vin est si spécifiquement marqué par 
le terroir, au point que le goût du vin raconte l’histoire 
du raisin, l’histoire du bois détermine ses propriétés et 
son aspect, et sa texture conserve la mémoire du lieu et 
du temps.

Rien n’égale à mes yeux les marques discrètes du 
sapin de Douglas. Il n’est certes pas aussi connu que 
d’autres bois tendres comme le pin ou le cèdre, mais 
sa texture et ses teintes sont remarquables. Sa chaude 
couleur miel est marquée de bandes brun rougeâtre 
de bois parfait contrastant avec le bois initial et le bois 
final. Cette couleur, avec les merveilleuses marques 
ondées rappelant le pelage du tigre, ainsi que son odeur 
soutenue, douce et épicée, font qu’il se démarque parmi 
les bois tendres. Également connu sous les noms de pin 
d’Oregon, faux tsuga, pin rouge et pin jaune, le sapin de 
Douglas est une essence à part et n’est pas un « vrai » pin.

Sapin (de) Douglas  
(Pseudotsuga menziesii)

Mise en œuvre
Se présente en grandes 
longueurs et dans des qualités 
généralement sans nœuds. 
Il est facile à travailler mais 
a un effet désaffûtant sur 
les scies, qu’il faut donc 
réaffûter souvent. Le sapin 
à croissance rapide risque 
d’éclater lorsqu’on le coupe 
à travers le fil. Le sapin de 
Douglas permet de bonnes 
finitions mais les fibres 
tendent à se redresser après 
polissage. La finition est donc 
plus exigeante. Le sapin de 
Douglas est facile à coller.

Développement durable
Le sapin de Douglas ne 
figure dans aucune des 
annexes de la liste CITES 
des espèces menacées. Sa 
croissance rapide fait qu’on 
peut le considérer comme 
une ressource renouvelable 
dans des conditions de saine 
gestion forestière.



Propriétés clés
•  530 kg/m3

•  Grande rigidité
•   Résistance élevée à la 

compression 
•   Résistance élevée à la 

flexion 
•  Teneur en résine élevée 
•   Pratiquement sans 

nœuds 

Prix
Le sapin de Douglas 
est d’un prix modéré 
par rapport aux autres 
bois.

Utilisations courantes
Convient – sans l’aubier –, à la menuiserie extérieure 
(traitement de protection superflu, mais souhaitable), à 
la menuiserie intérieure, à la fabrication de meubles et 
accessoires (généralement en bois nu pour tirer parti 
des figures du bois) et de planchers. Également utilisé 
comme matériau de construction et pour les traverses 
de chemin de fer. Constitue également l’une des 
principales sources de contreplaqué.

Origine et approvisionnement
Essentiellement, États-Unis et Canada, 
mais aussi Royaume-Uni, France, 
Australie et Nouvelle-Zélande.

Illustration : Crate 
Wardrobe par Jasper 
Morrison 
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–  Tenace
–   Bonne résistance 

à l’éclatement
–  Facile à travailler
–  Durable

–   Faible aptitude au 
cintrage à la vapeur

–  Périssable
–   Faible résistance 

aux chocs
–  Finition médiocre

Le bois n’est généralement pas considéré comme 
un matériau destiné à la production en grande série. 
On l’utilise bien entendu pour de grands volumes de 
production, mais on n’en fait pas, comme avec le plastique 
ou le métal moulé, des millions de pièces identiques. 
Ikea propose des meubles en bois de grande série, mais 
l’assemblage se fait toujours à la main. Et cependant, voici 
un produit en bois fabriqué dans les mêmes quantités que 
les ampoules électriques et aussi répandu que le crayon à 
bille en plastique. 

Comme le cure-dents, l’allumette est produite en 
quantités astronomiques. Elle tire parti de la capacité du 
peuplier à brûler sans dégager de toxines. Le processus 
de fabrication est parfaitement réglé et huilé, sans le 
moindre contact humain. Le bois est d’abord déroulé 
en feuilles. Les feuilles sont empilées pour former des 
« matelas » qu’un hachoir découpe en tiges de section et 
longueur déterminées. Les tiges sont ensuite placées (à 
raison de 40 000 par minute). dans des trous pratiqués 
dans des plaques métalliques qui les transportent 
verticalement pendant les différentes phases de la 
production. On en voit la trace (l’extrémité arrondie) à la 
base de chaque allumette. Les allumettes sont plongées 
dans un bain chimique qui empêche toute incandescence 
résiduelle une fois l’allumette brûlée, puis dans de la 
paraffine destinée à faciliter la combustion. Une machine 
peut produire 55 millions d’allumettes par jour. 

Peuplier (Populus spp.)

Mise en œuvre
Son fil droit fait du 
peuplier un bois facile 
à travailler mais son 
aptitude au cintrage est 
très faible et il réagit de 
manière erratique à la 
teinture.

Développement durable
Sa croissance rapide fait 
qu’on peut considérer 
le peuplier comme une 
ressource renouvelable 
dans des conditions de 
saine gestion forestière. 
Il pousse également 
dans des sols pauvres et 
constitue, à l’âge adulte, 
un puits de carbone.

Matériaux organiques : bois tendres



Propriétés clés
•   448 kg/m3

•   Couleur pâle
•  Rapport ténacité/poids élevé
•   Fil droit mais grain laineux ou 

pelucheux
•  Bonne résistance à l’éclatement 
•  Faible résistance aux chocs
•  Faible rigidité
•  Sensible aux attaques d’insectes

Prix
Le peuplier est un bois 
de feuillu relativement 
bon marché. 

Utilisations courantes
Le peuplier ne sert pas 
seulement à la fabrication 
des allumettes. On l’utilise 
aussi dans des applications 
plus exigeantes comme la 
fabrication de patins de frein 
de wagons de chemin de fer, 
de conteneurs et de caisses 
mais aussi en menuiserie 
intérieure et pour le tournage 
d’objets comme les jouets. 
On le trouve également 
couramment comme placage 
dans les contreplaqués.

Provenance
Europe, 
États-Unis et 
Canada

Illustration : Allumettes de très grande série




