
Réalisation protototype
Maquette échelle 1/10 qui permet de voir le 

fonctionnement de la tente

Prototype
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Espace nomade pour XP

Protective Bubble

Explication concept 
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‘‘ Se reconnecter avec les autres ‘‘
Ce nouveau dispositif permettrait aux enfants de se 
rendre dans des bars et restaurants afin de partager un 
repas en famille ou entre amis.  Elle protège intégralement 
les usagers contre la lumière nocive grâce à son filtre anti 
UV.

Tente PVC 
recouvert d’un 

filtre anti UV

Filtres anti UV / Protection des coutures

Passants noires en tissus anti UV



01   02   03   04   05

Portfolio 2022

Chapiteau de protection pour 
laisser circuler l’air

‘‘ Respirer confortablement ‘‘
En étant 4 personnes à l’intérieur il faut pouvoir ventiller 
la structure. Pour cela des chapiteaux directionnels 
permettent de protéger les ouvertures d’air placées sur le 
toit de la tente.

Explication concept 



‘‘ Pouvoir manger ‘‘
Le pass plat permet de transfert les plats en toute sécurité 
gràce à une ouverture des deux cotés de la structure.

Le dispositif est fermé 
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Explication concept 

Le dispositif s’ouvrent à 
l’extérieur afin de mettre les 
boissons.  

Le serveur referme de son 
côté pour que les usagers à 
l’intérieur puissent l’ouvrir à 
leur tour.

Quand il n’y en a plus 
besoin, on replit le dispositif

Déploiement du dispositif 
sur la table
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‘‘ Stabilité de la structure ‘‘
Pour maintenir la structure en place, quatre sangles sont 
nécéssaire aux quatre pieds de la table. Terminées par 
des tiges métalliques elles permettent d’enclancher les 
arceaux.

Un anneaux et deux tiges 
métallique 

Sangle réglable en 
élastique 



‘‘Comment se range cette tente? ‘‘

Installation
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Pour ranger la structure les arceaux restent dans les 
arceaux. Il faut les désenclencher à différents endroits afin 
de la plier pour la ranger dans son sac de transport.

Arceaux en fibre 
de verre 


