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MICHAEL MALAPERT

Révolutionnaire
de la 3D

M

ichael Malapert n’y va paspar
quatre chemins. «Avec l’im-

pression 3D, nous vivons une
révolution. Bientôt, les gens pour-
ront fabriquer leurs propres objets
de déco.» Cet architecte d’intérieur

discret connaît son sujet, lui qui a signé
de nombreux espaces parisiens: la ter-
rassede la Maison blanche (VIII e arron-
dissement), le restaurant du Cab (I er),
la table le Récepteur (XVI e) ou encore
le nouveau concept de restauration bio
Yuman, inauguré ce mois-ci à la BNF
(XIII e). Entre deux chantiers, le tren-
tenaire a trouvé le temps de revenir
à ses premières amours : le design.

Sa marqued’objets produits en impres-
sion 3D, The M Family, rassemble un
vide-poches, un petit plateau, une tête
de mort plantée d’un arbre nu… Six
modèles en tout réalisés à l’aide d’un

procédé de frittage laser de poudre
de polyamide. Ce qui leur donne un
toucher légèrement rugueux. «Bientôt,
onpourra produire desversionslisses.Les
standardss’améliorent très vite. Les prix
baisseront de concert.» Il faut comp-
ter de140à 450€ environ pour un modèle
de 12 à 25 centimètres. A suivre! H. G.

>A voir au salon 3D Printshow, au stand
de la marque Sculpteo, les 15 et 16
novembre, au Carrousel du Louvre,
99, rue de Rivoli, I er. www.themfamily.fr

SES ADRESSES

Le stand 212, sur le marché
Paul-Bert Serpette
« Lasélection demobilier desannées
1950 et 1960possèdeune“bonne

patte” : lesobjets nesont pas trop
abîmés,mais le chalandpeut sentir qu’ils

possèdenttout demêmeune histoire.»
> 110,rue des Rosiers, Saint-Ouen (93).
01-40-11-54-14. paulbert-serpette.com

Les sous-sols du BHV
« Je connais cerayonbricolage comme
ma poche.J’y trouve tous lespetits
objets qui font ladifférence dansmes
réalisations. »
> 52, rue de Rivoli, IV e.
09-77-40-14-00. www.bhv.fr

La Cité de la mode et du design
« L’undesraresendroits àParisoù l’on

respire vraiment.J’aime sonambiance
et sonénergie. »
> Cité de la mode et du design,
34, quai d’Austerlit, XIII e.
01-76-77-25-30. citemodedesign.fr
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