
L’Affiche Technique est une collec�on originale de reproductions en couleur de
brevets iconiques.
La collec�on propose plus de 50 brevets qui redonnent vie aux inventions les plus
marquantes de ces deux derniers siècles : Vespa, Lego, guitare Fender, Rolleiflex,
Game Boy, Tire-bouchon ou encore l’avion des frères Wright.

Plaisir d’offrir ou cadeau perso, ces affiches sont un clin d’œil aux objets que l’on
affectionne. Et leur reproduc�on sur un papier de qualité en font de véritables
objets de décora�on d’intérieur.
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* * *

L’Affiche Technique, une collec�on qui redonne vie aux inven�ons les
plus marquantes de leur temps



  
 

L’équipe s’est lancée dans la reproduction de ces brevets par amour du 
design. Le challenge est de faire de ces brevets techniques des objets de 
décoration d’intérieur originaux. 

 
Martin, Vincent et Pierre ont souhaité présenter une collection de 

brevets variée qui touche toutes les générations et tous les passionnés de 
design, d’objets et d’Histoire. En effet, le monde du design et celui des brevets 
ne sont pas étrangers l’un à l’autre. Car si l’innovation est au cœur du progrès, le 
design est quant à lui au cœur de l’invention.  

 
Quelques best-sellers ont déjà émergé parmi le vaste choix d’affiches 

proposées. La Game Boy, les briques LEGO ou des modèles phares d’appareils 
photo tels que le Polaroid SX-70 ou le Rolleiflex sont des incontournables.  

 
Ces objets intergénérationnels ont marqué l’histoire des techniques et 

sont devenus une référence dans leur domaine. Le défi de L’Affiche Technique 
est de pouvoir rendre compte de l’impact de ces inventions dans le temps en 
sublimant le brevet pour en faire un objet de décoration d’intérieur à part 
entière.  

 
La prochaine étape ? Un livre pour raconter l’histoire de ces inventions 

et montrer comment elles ont contribué à changer le monde. 
 
 

 

A partir des brevets orignaux, les designers de L’Affiche Technique retravaillent 
les dessins : restauration des illustrations, mise en couleur, mise en page pour en 
faire des affiches atypiques. 
 
Les reproductions de L’Affiche Technique sont disponibles en deux formats (A4 
ou 30x40). Elles sont imprimées sur du papier couché mat de 210g/m2 (blanc ou 
effet vieilli) et préparées dans nos locaux de la Butte aux Cailles à Paris. 

F A B R I C A T I O N  
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