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Ce projet fait suite à une rencontre que j’ai eu avec 
l’association les Enfants de la Lune lors d’un week 
end. Une association qui s’occupe d’enfants malades 
du Xéroderma Pigmentosum. Une maladie rare en 
France et qui touche environ 100 personnes.

C’est lors de ces journées que j’ai découvert, la 
maladie, leur quotidien et les contraintes auquel ils 
font face pour essayer de vivre comme tout le monde.

En tant qu’étudiante et futur designer produit, je sais 
le rôle que je peux apporter à la société. Avec cette 
association j’ai voulu apporter mes compétences dans 
le but de faciliter leur quotidien pour les intégrer un 
peu plus au monde qui les entoure.
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Les Enfants 
de la Lune

L’usager 



5/57

Aujourd’hui il existe des enfants pour 
lesquels il est impossible de rentrer 
en contact avec le soleil. Nous les 
appelons les Enfants de la Lune en 
France. Ces enfants sont atteints du 
Xeroderma Pigmentosum.

C’est une maladie très rare dont 
les recherches sont minimes et 
qui touche en France environ une 
centaine de personne qui ont environ 
entre 0 et 30 ans. 
Cette maladie héréditaire, est 
caractérisée par la destruction des 
cellules de la peau par les UV, et le 
plus souvent entraîne des cancers. 

L’ADN est altéré par les UV, il se 
«  dégénère  » et devient anormal. 
Quand la peau est saine, elle est tout 
à fait capable de se défendre contre 
l’agression du soleil car elle contient 
son propre système de réparation 
de l’ADN mais chez ces enfants, ce 
système ne fonctionne pas. Résultat : 
les fragments d’ADN lésés par le soleil 
ne sont pas réparés, des protéines 
anormales sont produites et des 
cellules tumorales apparaissent. 
Ces jeunes enfants ont l’interdiction 
formelle d’être exposés aux UV.

L’espérance de vie des malades, sans 
protection,  est entre 15 et 20 ans, en 
raison du développement de multiples 
cancers. Il n’existe actuellement aucun 
traitement permettant de guérir cette 
maladie. Mais en France, grâce aux 
améliorations, certains malades ont pu 
dépasser les 20 ans d’espérance, ce qui 
reste un espoir important pour toute la 
communauté.

Leur nom, Enfants de la Lune, vient du 
fait qu’ils ne peuvent sortir sans leur 
masque la journée mais uniquement le 
soir. Lorsque le soleil a disparu et que 
la lune l’a remplacé, il est possible pour 
eux de s’amuser dehors comme des 
enfants normaux.

Ces malades ont l’obligation de porter 
un masque spécial à l’extérieur et de 
couvrir toutes les fenêtres grâce à des 
filtres spéciaux pour bloquer les UV. La 
maladie, qui apparaît très tôt durant 
l’enfance, implique une hygiène de vie 
très complexe et très contraignante 
pour la famille et les proches. 

La 
maladie
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Cette maman d’une petite fille de 8 ans atteint 
du Xeroderma Pigmentosum nous a fait part 
de ses problèmes du quotidien.

Pour elle, les mariages sont impossibles à cause 
des lampes, pour cela elle a dû acheter des 
guirlandes guinguettes en Espagne composé 
d’ampoules LED, des projecteurs et des tissus 
occultants. A chaque fête ils doivent ramener 
leur propre matériel.

Elle a acheté un chapiteau extérieur anti-UV 
pour permettre à sa fille de se baigner dans le 
piscine et profiter de la chaleur de l’été.

Ce qui est difficile pour eux c’est quand ils 
doivent se rendre chez des amis, ils apportent 
leur ampoules et baissent les volets, donc ils se 
retrouvent sans lumières naturelles. Mais si la 
maison n’en possède pas ils doivent mettre des 
rideaux occultants coincés dans les fenêtres.
Le même problème est rencontré lors 
d’anniversaire chez des amis. Cette mère 
aimerait un dispositif qui se mette devant les 
fenêtres et qui s’adapte aux tailles pour laisser 
passer la lumière naturelle mais pas les UV. 
En lien avec cette situation, un des soucis 

rapporté est l’ouverture de la porte de manière 
inattendue et qui fait rentrer de la lumière 
extérieure. C’est un risque pour l’enfant. La 
solution de cette maman est de mettre un 
paravent devant la porte pour arrêter les 
rayons. Aujourd’hui, elle utilise cette solution 
pendant les cours de cirque de sa fille puisque 
le paravent est la propriété du gymnase mais 
aussi parce-qu’il n’existe aucun dispositif 
transportable, léger et pratique.

Pour elle les toilettes sont un lieu critique, 
où la peau est exposée. Sa fille a besoin de 
2 personnes, sa mère avec une veste qui lui 
protège les fesses et sa sœur qui lui tient le 
masque. Pour le moment sa fille est jeune mais 
quand elle sera plus grande, elle voudra aller 
aux toilettes toute seule et sans risque. Son 
idée : un pare-soleil sur pied qui se positionne 
sur la lampe.

Ce qui nous intéresse : 

> Leur permettre de facilement préparer et 
rendre disponible un lieu afin de faire des 
activités en toute sécurité comme l’exemple 
du paravent utilisé par cette famille

Entretien avec Naima Benmassaoud
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Serait-il intéressant de vous proposer un dispositif pour se protéger dans un lieu 
publics pour se socialiser avec les autres ?

Je souhaitais savoir si un dispositif pour se 
protéger dans les lieux publics où la rencontre 
avec les autres est importante. Pour cela j’ai  
réalisé un questionnaire qu’il a été envoyer à 
l’ensemble des familles et auquel j’ai reçut 21 
réponses. 

Retour des familles
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Analyse de deux situa-
tions 
de socialisation 
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Aujourd’hui nous nous socialisons grâce à des 
lieux où la rencontre est possible. Donner la 
chance à ces enfants/adultes de se rendre dans 
ces lieux leur permettraient une autonomie 
plus importante mais aussi la possibilité de se 
rendre dans des lieux communs afin de vivre 
comme tout le monde.
Les endroits qui réunissent le plus la notion de 
convivialité sont :

RESTAURANTS ET BARS

CANTINE SCOLAIRE 

Ces deux lieux regroupent des similitudes mais 
de nombreuses différences sont présentes. Par 
conséquent il ne faudrait pas aborder ces deux 
situations dans un ensemble.

Les contextes d’interventions possibles
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La cantine
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Analyse

Le serveur vient au contact de clients 
au minimum 7 fois, si les clients sont 
«confinés» dans une «bulle» comment le 
serveur transmet les plats, la carte sans 
prendre le risque de faire entrer les UV ?
> Un sas ? 
> Remettre le masque à chaque fois? 
> Comment savoir si le serveur est arrivé ?
> Où pose-t-il les plats ?

Installation 
autour de la 
table

Le serveur vient aves les 
cartes

Il revient prendre la 
commande

Entrée

Sortie
Aller aux toilettes

1

2

3

4

Il ramène les boissons Ensuite viennent les plats 

Puis les desserts Il amène la borne de 
payement

Il débarrasse les assiettes

Sommaire

Le restaurant public
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RESTAURANT 

> Un lieu de convivialité avec les autres

> Besoin d’un objet itinérant qui s’installe dans plusieurs lieux 
> Le nombre de personnes possible est plus restreint car 
le restaurant est limité en nombre de places (environ 3/4 
personnes)
> Besoin de communiquer avec le serveur et de passer les plats, 
de les débarrasser à travers le dispositif (plusieurs ouvertures ?)

CANTINE SCOLAIRE

> Un lieu de convivialité avec les autres

> Un lieu où il y a beaucoup plus de monde au même endroit 
> Les tables sont positionnées de manière régulière
> Un passage obligatoire tous les jours / habitude donc peut 
être :
 - un dispositif fixe
 - qui peut recevoir plus de monde ?
 - une position dédiée sur le lieu
> Les enfants utilisent des plateaux donc il n’y a pas besoin de 
contact avec un serveur et donc peu de communication avec le 
monde extérieur
>  Besoin d’une seule ouverture pour se lever, aller chercher l’eau 
ou reposer son plateau après le repas

Sommaire

Différence / Similitudes
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Choisir le restaurant permettrait une plus grande autonomie 
puisque l’utilisateur peut se rendre où il veut sans contrainte de 
lieu.

La cantine ne pose pas les mêmes problèmes d’usage et je 
trouvais plus intéressant d’y répondre.

De plus chaque malade ne se rend pas forcément à la cantine 
scolaire ou d’entreprise alors que le restaurant reste un accès libre 
pour toute la population. Il est donc plus pertinent de travailler 
sur cette situation.

Rendre disponible et préparer un lieu dangereux pour accueillir 
les malades du XP et leur famille afin de partager un bon repas et 
mieux vivre en société.

Comment permettre aux XP d’accéder à des lieux 
publics d’intéraction sociale tels que les restaurants, 

Mon choix

Enjeux du projet
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Contexte d’utilisation: Passer un bon moment de convivialité.

Deux utilisateurs possibles :
AU RESTAURANT 
> Une famille de 4 personnes 
> Un jeune adulte 16- 35 ans qui a besoin de liberté de 
mouvement pour profiter d’une vie sociale avec ses amis.

Fonction principale : donner de l’autonomie aux malades en 
leurs donnant la possibilité de s’intégrer à notre environnement 
social.

Fonction d’usages :
> Circulation de l’air + ventilation obligatoire
TAILLE :
> Pouvoir rentrer maximum 2 à 8 personnes autour d’une table 
dans le dispositif
> Doit faire rentrer une table carrée ou rectangle
> Pouvoir tenir debout à l’intérieur (2m de haut)

VISIBILITÉ :
> Visibilité et communication obligatoire pour discuter avec le 
monde environnant 
 - au sein de la bulle 
 - avec les serveurs
> Laisser passer la lumière (matériaux transparent ?)

UTILISATION :
>  Ouverture pour passer les plats mais aussi pour sortir et 
rentrer (toilettes...)
> Déploiement sur place et rangement doivent être optimisés 
>  Légèreté 
> Adaptabilité à tous types de restaurants

TRANSPORT 
> Facilement transportable (environ taille valise cabine)
> Ne pas dépasser une charge trop importante (10kg)
Contrainte obligatoire : doit protéger complètement contre 
les UV.

Fonction d’image : s’éloigner le plus possible d’un dispositif 
médical pour s’intégrer au mieux à l’environnement extérieur.
Ne pas entraver l’identité du lieu.

Cahier des charges
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Recherches autour 
d’un dispositif de 
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Tent Jacket
Adiff

Portable homeless shelters 
design
POURQUOI ?

+
> Simplicité d’installation 
> Compact / Tissus plier 
> Le fait de le rouler pour le transporter

-
> Imposant et lourd
> Image d’une grosse larve
> On ne tient pas forcément debout

POURQUOI ?
+

> Porter sa protection n’importe où et 
l’utiliser quand j’en ai besoin 
> Image d’un vêtement

-
> En soi le vêtement est très large est fluide 
donc beaucoup de mouvement autour de 
soi, peut pratique  
> La tente n’est que pour une seule personne
> Il n’est pas possible de tenir debout

Parapluie tente nylon 
waterqueen
POURQUOI ?

+
> Simple d’utilisation : un parapluie et un 
tissu tombant autour de la personne 
> Protège bien de l’eau / plus qu’un simple 
parapluie (cotés latéraux)

-
> Doit pour un Enfant de la lune tomber 
jusqu’en bas 
> Je suis seul sous mon parapluie, je ne vis 
pas avec les autres

POURQUOI ?
+

> Simple d’utilisation : mettre les 
passants dans le tissus
> Possibilité de se tenir 
debout

-
> Pour les XP ouvertures 
(UV)

Tente Décathlon ARPENAZ 

Analyse de l’existant 
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POURQUOI ?
+

> Le système de pliages prend peu de place
> Utilise le mur pour fermer le dispositif (besoin de 
moins de matière)
> Dispositif fixe avec la lumière 

-
> Possible de rentrer qu’à une seule personne est 
en position allongée.

POURQUOI ?
+

> Facile installation 
> Principe de module qui s’additionnent 
pour avoir plus de place
> Peu de moyen (structure tubulaire et tissu)

-
> Possible de rentrer qu’a une seule 
personne et en position assise.

1/4 tribe 
Jing Jiang

By Yimu Yang, Yunpeng Li & 
Jiaqi Li
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4 axes de recherches 
> Utiliser le lieu dans le but de finir la structure 

> Venir se greffer à la table

> S’inscrire dans une identité forte (cabane)

> S’inspirer de la tente 
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LABYRINTHE

Proposition 1 : Utiliser le lieu dans le but de finir la structure
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CABANE À MONTER

Proposition 2 : Venir se greffer à la table
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Principe du couloir en 
enfilade

Idée du passe-plats

CABANE À MONTER -
Divergences

Proposition 2 suite : Venir se greffer à la table
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CABANE 
DÉPLIANTE

Proposition 3 : S’inscrire dans une identité forte
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TENTE DE TABLE

Tente 2 Seconds, 
Quechua

Proposition 4 : S’inspirer de la tente
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BULLE DE 
TABLE

Fait référence aux structures 
«bulles» qui sont légères et 
aériennes 

Proposition 4 : S’inspirer de la tente
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Développement d’une 
solution permettant aux 
Enfants de la lune de 
manger au restaurant
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Résultat final / Mise en situation au restaurant
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Vue de l’intérieur du dispositif
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Micro architecture éphémère 

Comment alléger cette 
structure techniquement 
et visuellement ?

inspiration

La structureTechnique d’assemblage
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Pour protéger complètement les malades contre les 
UV, la seule solution en terme de matière est le film 
PVC transparent de 1mm afin de voir et d’être vu.  Par 
dessus nous venons coller un filtre anti UV incolore 
pour une protection totale. 

2 lots d’arceaux dont :
2 arceaux de 110 cm
4 arceaux de 70 cm

2 lots d’arceaux dont :
2 arceaux de 110 cm
4 arceaux de 57 cm

S’emboitent les uns dans 
les autres et sont reliés 

grâce à un élastique.
10 mm de diamètre :

assez résistant pour une 
toile de tente 

Film PVC Filtre anti-UV

Arceaux en fibre de verre.
2 courbes différentes donc 2 lots d’arceaux avec des 
tailles différentes d’arceaux

Les arceaux Le film
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pièce de liaison entre le pied de la table et les arceaux.

Sur les tentes, pour 
raccrocher les arceaux, 
des tiges métalliques 
ratachées à un anneaux  
sont présentes.

Cette sangle sera composé d’une lanière élastique 
avec d’un coté un anneau et deux tiges métalliques 
et de l’autre un système réglable pour s’accrocher à 
la table.

x 4

Support violoncelle composé d’un 
cercle, d’une sangle réglable et d’un 
support en bois.

Pièce de maintien de la struc-

Comment faire tenir cette structure en place sans encombrer l’espace au sol ?Le film

Sangle de maintien
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Passants en 
tissus pour 
passer les 
arceaux.

Ouvertures des 
passants pour pouvoir 
démonter les arceaux.

Pour optimiser le montage, les arceaux sont 
déjà placés dans les passants et sont détachés 
à certains endroits pour permettre le pliage.

Comment optimiser le temps de montage de la structure en PVC ?
Monter les arceaux
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Maquette de 
principe des arceaux 
et du tissus

Surface nécessaire autour de la table :

170

11
0

Table  pour 4 
personnes
110 x 70
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Système d’aération pour les tentes :
ouverture et chapiteau directionnel 

Comment éviter de transporter en plus 
son système de ventilation portatif ? 

Un adulte respire en moyenne un 
volume de 0,5 litres d’air à une 
fréquence de 12 fois par minute en 
position assise ce qui fait donc 0,5 
x 12 x 60 = 360l/h, le volume d’air 
serait alors de 360 x 100 = 36 000l/h 
soit 36m3/h/pers.

Le volume de cette structure est 
d’environ 3m3.
Par conséquent pour avoir assez 
d’air, il est nécessaire de mettre 4 
ouvertures afin d’avoir une aération 
optimale.

Ventillation intérieure
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Le filtre occultant permet de recouvrir les  
percés du aux coutures du rabat de la 
porte et celle des chapiteaux d’aérations pour 
protéger contre les UV.

 

Maquette échelle 1/10

Rentrer / Sortir



40/57

Elle se fait grâce à un passe-plat pour éviter d’ouvrir la 
structure et donc à l’enfant de remettre son masque.
Cette solution évite aussi de prendre moins de place puisque 
que le passage des plats se fait à l’intérieur de la structure. 

Comment les plats sont transmis sous le 
dispositif ?

Contact avec l’extérieur
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Je pense qu’il faut leur proposer un dispositif qui soit sobre 
et qui permette de se fondre dans l’environnement où il 
s’installe. 

Grâce aux filtres occultants qui sont obligatoires 
techniquement à certains endroits (chapiteaux et portes) 
un certain univers graphique se construit. Le rajout de 
diagonales et de bandes linéaires vient donner un caractère 
singulier à la structure.

Quelle ambiance donner à cette micro architecture pour donner envie de l’utiliser ?

Placement des traits pour un graphisme épuré et qui ne gêne pas la vision. 

Univers poétique
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Afin de leur permettre une plus grande 
autonomie il faudrait mettre cette 
structure dans une housse de transport 
à porter à la main.

Le dispositif pèserait environ 9 kg. 

7m2 environ de matière PVC de 1 
mm pour une densité de 1.190. Cela 
équivaut à 8.33 kg. Il faut encore 
rajouter 4 lots d’arceaux d’un total de 
1 kg.

Une communication sur la housse 
permet de faire comprendre 
rapidement en illustrant, la nature 
du dispositif, sa forme et la place qu’il 
prend dans le restaurant.

Pochette intérieure pour 
ranger les sangles de main-

Fermeture éclair

Question du transport 

Communication 

Poids
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2/ Le potitionner 
aux pieds de la 

3/ Ouvrir la tente
et la déployer

4/ Monter les arceaux

1/ Arriver sur 
le lieu, sortir 
les sangles de 
maintien

Communication 

Scénario 
d’usage

Poids
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5/ Passer les arceaux dans les tiges métalliques au sol
6/ La structure est montée

7/ Ouvrir les pans pour aller s’installer 
et les refermer 

Se potitionner en diagonale pour enclancher 
les grands arceaux et sur chaque coté pour 
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8/ Démonter les arceaux

9/ Rabattre la partie inférieure

10/ Rabattre la structure en 

Pour ce qui est du démontage il suffit de 
reproduire les même étapes dans le sens 
inverse.

11/ Replier en deux 
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12/ Remettre dans le sac

13/ Repartir avec son sac 
sur l’épaule
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Ce dispositif pourrait 
s’utiliser dans un parc 
lors d’un pique nique. 

En extérieur (ex: pique nique)
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Vue de l’intérieur du dispositif

Carotte de 
fixation à 

planter dans 
la terre pour le 

maintenir.
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Aujourd’hui les familles des malades du Xeroderma 
Pigmentosum ne peuvent se rendre dans des lieux de rencontre 
et de socialisation. Ce nouveau dispositif leur permettrait de se 
rendre dans des bars et restaurants afin de partager un repas 
en famille ou entre amis. 

Cette nouvelle tente, fabriquée grâce à du film PVC recouvert 
de filtre UV, protège complètement contre la lumière nocive. 
Ce matériau permet en même temps de voir et d’être vu par 
les autres.

Ces graphismes en film noir occultants donne une qualité au 
dispositif en plus d’avoir un rôle de protection des coutures.

De plus la présence d’un passe plat sur un des cotés permet de 
transmettre les plats sans aucun risque pour l’enfant.

En revanche, il est tout à fait possible d’utiliser le dispositif en 
extérieur pour profiter d’un pique nique et sortir de la maison.

Pour finir, le pliage et le rangement de la structure dans une 
housse facilite le transport et l’autonomie de la personne. 

Je suis consciente qu’une telle installation ne pourra être 
acceptée par tous les restaurateurs compte tenu des 
contraintes techniques. Cependant mon projet ouvre de 
nouvelles possibilités afin d’améliorer leur quotidien.

Pour résumer
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Pour parler de l'économie du projet Made le choix le plus logique serait celui de designer intégré.

 Etre intégrée dans une entreprise d'équipement 
sportif comme Decathlon serait la meilleure solution. 
À l'inverse de Samaya, entreprise de sportswear, 
Decathlon propose des prix plus abordables mais 
surtout une image plus familiale, pour les activités 
en plein air. Samaya vise plutôt les sportifs accomplis 
et qui sont aisés (1050€ la tente 2 places). Decathlon 
pourrait tout à fait travailler sur un produit  anti UV 
que l'on peut utiliser en pique nique extérieur ou en 
restaurant pour toute la famille. Decathlon s'adresse 
à une classe moyenne contrairement à Samaya et 
donc indirectement peut toucher plus de monde.
L'enseigne a déjà une tente (tente Fresh and Black) 
qui permet de ne pas être réveillé par le soleil tôt le 
matin et d'avoir moins chaud à l'intérieur, elle est pour 
cela anti UV. Je sais qu'une des familles rencontrées 
utilise une de leurs tentes pour permettre à son enfant 
de passer un peu de temps dehors. Cette espace 
nomade s'inscrirait dans une autre gamme créée par 
Decathlon (comme Quechua, Qaou, Forclaz) et serait 
bien spécifique pour ces enfants. Elle aurait sa propre 
identité visuelle.
Par la suite il faudrait que la marque adapte son 

En tant que designer ...
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Dossier technique 



54/57

1

2

3

11
0

110 170

16
0

20
0

Géométral



55/57

plan échelle 1/10
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