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Maxime Trassebot

Education
La Cambre, Brussels 
Graduation year 2022, industrial design

École Supérieure de Design et d’Espace, Reims
Graduation year 2020, object and space design

Preparatory class for higher education, Gagny
End year 2017

Baccalaureate Engineering Sciences, Tremblay-en-France
Graduation year 2016

Work Experiences 
Ateliers J&J, Brussels
Industrial designer, actual job since September 2021
Design of metal furniture, modeling, layout, prototyping, subcontracting

Regular Architecture, Reims
Architect junior, June 2020
Design of the square and bleachers of the Montigny Town Hall

Patrick Nadeau designer végétal, Paris
April 2022 & May 2020
Participation in RAINFOREST and MAGDALA installations

AC/AL Studio design, Paris
Internship, May 2019
Participation in the creation of a floating structure in Cambodia 
Development of an educational construction project for children in Hong Kong

SARL G.I.T.E.G, Paris
Electrical design technician, June 2015 & June 2017
Creation of electrical layout plans

Softwares
Fusion 360 & Rhinocéros
Keyshot, Photoshop, Illustrator, Indesign

Languages
Good level in English 
Medium one in spanish

Skills
Trend research; Research and development; Design of furniture; Concept 
creation; Freehand drawing; Three-dimensional computer-aided design; 
Realistic image synthesis; Notion of augmented reality; Production layout; 
Scale prototypes; Subtractive and additive printing management; Team 
coordination; Project follow-up; Production follow-up; Subcontracting; 
Good interpersonal skills; Orderly and autonomous; Serious and involved; 
Fastidious and diligent; Quickly adaptable; Technical and manual work

Brussels, Belgium 

Contact
maxime-tra@hotmail.fr

+33 6 29 24 0664

Experience Level
Junior

Job Availability
Parttime
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220508 
Connect
Quels critères peuvent-ils justifier l’acte de créer 
une nouvelle chaise, une nouvelle table, un nouveau 
porte-manteau ? Nos modes de consommations et 
nos modes de vie tendent à évoluer, notre mobilier 
se doit de s’y accommoder. Ainsi ma question serait: 
comment créer du mobilier démontable, solide et à 
faible coût environnemental ? Comment concevoir du 
mobilier en métal assemblable sans soudure ? 

C’est par le biais du choix des matériaux, de l’unifor-
misation des procédés de fabrication et d’un sys-
tème intelligent de (dé— )montage pour assurer le 
recyclage et l’optimisation du conditionnement, que 
je tente de concilier le mobilier de demain avec nos 
préoccupations actuelles.

À l’aide d’une machine appelée découpe tube laser, 
je conçois des assemblages directement découpés 
dans des tubes de métal, par enlèvement de matière. 
J’offre alors la possibilité de créer des structures 
métalliques démontables, solide et peu onéreuse, 
palliant à la soudure. Ainsi, grace a un unique procédé 
industriel, je propose une gamme de mobilier 100% 
recyclable et conditionné en flat pack, facilitant le 
transport et le stockage des objets.

What criteria can justify the act of creating a new chair, a 
new table, a new coat rack? Our modes of consumption 
and our lifestyles tend to evolve, our furniture must adapt 
to it. So my question would be: how to create furniture that 
can be disassembled, solid and at low environmental cost? 
How to conceive metal furniture that can be assembled 
without welding? 

It is through the choice of materials, the standardization 
of manufacturing processes and an intelligent system of 
(de-)assembly to ensure recycling and optimization of 
packaging, that I try to reconcile the furniture of tomorrow 
with our current concerns.

With the help of a machine called laser tube cutting, I 
design assemblies directly cut out of metal tubes, by 
material removal. I then offer the possibility of creating 
dismountable metal structures, solid and inexpensive, 
making up for the welding. Thus, thanks to a unique indus-
trial process, I offer a range of furniture 100% recyclable 
and packaged in flat pack, facilitating the transport and 
storage of objects.
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Prototypes d'assemblages en tubes de métal produits par l'entreprise NOVALUX.
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Conditionnement des tréteaux dans des tubes de cartons de 80mmx750mm.
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210604
Warm Up
En réponse à la ville de Bruxelles sur la question du 
remplacement des chaufferettes électriques. Nous 
avons, en collaboration avec Chloé Hercé, travaillé 
autourd du plaid. 

Cet objet issu de la sphère privée est conçu pour 
une utilisation domestique. Comment l’adapter à une 
utilisation dans l’espace public?

Le plaid d’extérieur a des contraintes différentes du 
plaid classique. Il doit être très résistant, doit pouvoir 
se nettoyer facilement, doit pouvoir être porté sur les 
épaules à la manière d’une cape sans contraindre les 
mains et être porté sur les genoux sans traîner au sol. 
 Nous avons donc redéfini sa taille, sa forme 
ainsi que ses matériaux pour qu’il corresponde au 
mieux à ces exigences.

Le plaid est entièrement conçu en polypropylène 
pour sa grande résistance et sa recyclabilité et un 
monogramme aux couleurs de la ville de Bruxelles 
permet d’investir le logo dans l’identité visuelle de 
l’objet,  tout en limitant la visibilité d’éventuelles taches 
avant lavage.    

In response to the city of Brussels on the issue of replacing 
electric heaters (very energy consuming devices). We 
have, in collaboration with Chloé Hercé, worked around 
the plaid. 

This object comes from the private sphere and is de-
signed for domestic use. How to adapt it to a use in the 
public space?

The outdoor plaid has different constraints than the classic 
plaid. It must be very resistant, it must be easy to clean, 
it must be worn on the shoulders like a cape without 
straining the hands and it must be worn on the knees 
without dragging on the ground. 
 We have therefore redefined its size, shape and 
materials to meet these requirements.

The plaid is entirely made of polypropylene for its great 
resistance and recyclability and a monogram in the colors 
of the city of Brussels allows to invest the logo in the visual 
identity of the object, while limiting the visibility of possible 
stains before washing.    
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Prototypes échelle 1:1 confectionnés par les ateliers Mulieris. © Henry Doyen



©
 H

en
ry

 D
oy

en



15

Tissus jacquard échelle 1:1 produits par l'entreprise B&T Textilia.
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210516
Repairs
Beaucoup d'entre nous possèdent une lampe. Mais 
que se passe-t-il lorsqu'une des parties qui compose 
cet objet est cassée?  Dans la plupars des cas, même 
si l'obsolescence n'est que partielle, nous jetons la 
lampe dans son intégralité.
 En effet, de la même manière qu'une télécommande 
n'existe plus sans télévision, la lampe n'existe plus une 
fois incomplète. 

C'est pourquoi en collaboration avec Robin Boddez, 
nous avons dessiné une pièce en céramique  capable 
de remplacer différents composants d'une lampe. 
Grâce au dessin de la fente, il est possible de posi-
tionner la pièce conique  de différentes manières sur 
la partie intacte de l'objet. Ainsi, salon le type de type 
de casse, Repairs peut être un abat-jour, un pied de 
lampe, une applique mural ou encore une suspension. 

Many of us own a lamp. But what happens when one 
of the parts that make up this object is broken?  In most 
cases, even if the obsolescence is only partial, we throw 
away the whole lamp.
 Indeed, in the same way that a remote control no longer 
exists without a television, the lamp no longer exists once 
it is incomplete. 

That's why, in collaboration with Robin Boddez, we 
designed a ceramic part capable of replacing various 
components of a lamp. Thanks to the design of the slot, 
it is possible to position the conical piece in different ways 
on the intact part of the object. Thus, depending on the 
type of breakage, Repairs can be a lampshade, a lamp 
stand, a wall lamp or a suspension. 
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Processus de fabrication de la lampe en céramique, en coulage.
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210702
1150°
1150° est un projet collectif conçus, développés et 
produits par les étudiants en Master 1 de Design In-
dustriel. C'est une mini-série de pièces en céramique 
produites au sein de l’école, malgré les conditions du 
confinement. 

Notre sphère domestique est peuplée d’objets de-
venus obsolètes parce qu’une simple pièce, une at-
tache ou une vis ont disparu: horloge, poivrier jetable, 
lampe, bocal, couvercle de casserole… À la manière 
d’une prothèse, les pièces céramiques viennent se 
greffer durablement sur ces demi-objets en vue de 
les réparer. 

De nouvelles typologies émergent, des fonctions 
et des usages différents de leur précédente vie; un 
packaging plastique devient un objet durable et fonc-
tionnel, un simple bocal devient plus qu’un contenant, 
de nouvelles poignées remplacent celles qui avaient 
désormais disparu...

1150° is a collective project conceived, developed and 
produced by the students in Master 1 of Industrial Design. 
It is a mini-series of ceramic pieces produced within the 
school, despite the conditions of confinement. 

Our domestic sphere is populated by objects that have 
become obsolete because a simple part, a fastener or 
a screw has disappeared: a clock, a disposable pepper 
shaker, a lamp, a jar, a pot lid... Like a prosthesis, the ceramic 
pieces come to be grafted durably onto these half-objects 
in order to repair them. 

New typologies emerge, functions and uses different 
from their previous life; a plastic packaging becomes 
a durable and functional object, a simple jar becomes 
more than a container, new handles replace those that 
had disappeared...
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1150degrees.be
Création d'un site internet et de packagings sur mesure afin 
de faciliter la vente et l'expédition des objets. 
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190215 
Raised

Les camps de réfugiés sont des camps temporaires 
construits par des gouvernements ou des ONG pour 
recevoir des migrants. Dans le cadre de ce projet, 
nous nous sommes donc principalement intéressés 
à la vie de familles des réfugiés dans les camps, où 
des familles nombreuses sont logées dans des in-
frastructures précaires et inadaptées. 
 Dans ces lieux, les familles se sont adaptées 
et vivent désormais très prés du sol. 

Nous avons alors repensé le lit bébé et la table basse, 
objets qui selon nous sont importants pour améliorer 
les conditions de vie de ces familles. Afin de maximiser 
leur transport vers les camps, nous avons choisi de 
concevoir ces objets en carton et de les penser sous 
forme de kit « prêt à monter ».   
Ainsi le matériau utilisé est léger, peu onéreux et à 
faible impact environnemental. Ce dernier est éga-
lement de couleur blanche afin d’assainir l’image du 
carton. Les deux objets possèdent une structure in-
terne identique basé sur un principe de triangulation, 
leur assurant ainsi une solidité globale.

Refugee camps are temporary camps built by govern-
ments or NGOs to receive migrants. In the framework of 
this project, we were mainly interested in the life of refugee 
families in camps, where large families are housed in 
precarious and inadequate infrastructures. 
 In these places, families have adapted and now 
live very close to the ground. 

We then redesigned the baby bed and the coffee table, 
objects that we believe are important to improve the 
living conditions of these families. In order to maximize 
their transport to the camps, we have chosen to design 
these objects in cardboard and to think of them as "ready 
to assemble" kits.

 Thus the material used is light, inexpensive and with low 
environmental impact. The material is also white in order 
to clean up the image of the cardboard. Both objects 
have an identical internal structure based on a principle 
of triangulation, thus ensuring a global solidity.
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Camp de réfugiés Syrien en Hongrie, 13 Septembre 2015.
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200521
Masques
La pandémie COVID-19 nous a familiarisés avec le 
masque barrière. Masque chirurgical, FFP2 ou en-
core masque AFNOR, ces masques ne sont pas très 
intuitifs et induisent souvent de mauvaises habitudes 
d’utilisations. 

C’est en m’inspirant de ces "mauvais utilisateurs" 
que j’ai conçus cette gamme de masques. J’ai ainsi 
imaginé de nouveaux scénarios d’usages conciliants 
hygiène et en principe, intuitivité.

The COVID-19 pandemic has familiarized us with the 
barrier mask.  Surgical mask, FFP2 or AFNOR mask, 
these masks are not very intuitive and often lead to bad 
habits of use. 

I was inspired by these "bad users" to design this range of 
masks. I thus imagined new scenarios of uses reconciling 
hygiene and in principle, intuitiveness.
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Le masque "Pins" est pensé pour limiter au maximum les manipulations. 
Il devient ainsi un accessoire à porter lorsqu’il n’est pas utilisé.
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Ayant vu de nombreuses personnes porter leurs masques aux 
poignets, j’ai créer ce masque afin d’optimiser cette usage.
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190621
Paper Light
Paper Light est un projet réalisé en stage dans l'entre-
prise AC/AL Studio. Au travers d'un workshop, il tend 
à initier des enfants de 6 à 10 ans à la compréhension 
d’un circuit électronique simple tout en leur proposant 
une activité manuelle divertissante et originale. 

La réalisation complète de ce projet m'a été confiée.
J'ai donc pensé une lampe torche et une liseuse en 
papier en prenant le parti d'utiliser de l’encre conduc-
trice pour permettre aux jeunes créateurs de dessiner 
le réseau électrique plutôt que de l’assembler. 

Les patrons s'inscrivent dans des formats A4 pour 
pouvoir être imprimés sur différents types de papiers 
et les notices explicatives du montage des lampes 
permettent aux plus débrouillards de réaliser leurs 
objets en autonomie lors du workshop. 

Le workshop s'est déroulé à Hong Kong avec comme 
partenaire Maker Bay Hong Kong.

Paper Light is a project realized during an internship in the 
company AC/AL Studio. Through a workshop, it tends to 
initiate children from 6 to 10 years old to the understan-
ding of a simple electronic circuit while offering them an 
entertaining and original manual activity. 

The complete realization of this project was entrusted 
to me.
I designed a flashlight and a paper reading light using 
conductive ink to allow the young creators to draw the 
electrical network rather than to assemble it. 

The patterns are in A4 format so that they can be printed 
on different types of paper and the instructions for as-
sembling the lamps allow the most resourceful to make 
their objects independently during the workshop. 

The workshop took place in Hong Kong with Maker Bay 
Hong Kong as a partner.
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Peinture conductrice, utilisée pour réaliser les circuits électroniques.
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PAPER LIGHT 2019

MAKER BAYAC/AL

PAPER LIGHT 2019

MAKER BAYAC/AL

PAPER LIGHT 2019

MAKER BAYAC/AL

Patrons de la lampe torche et de la veilleuse en papier.
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Worshop à Hong Kong, partenariat avec Maker Bay Hong Kong.
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180613 
Tensegrity
Le projet Tensegrity, résulte d’un assemblage de 
planches de bois et de sangles d’arrimages. 

Ici, les sangles maintiennent tous les éléments entre 
eux, elles font office de liant mais prennent aussi une 
place importante en tant qu’objet à part entière.

Les planches, sont coupées aux extrémités avec des 
angles prédéfinis afin que la force exercée par les 
sangles sur les planches assure une grande stabilité/
solidité dans le produit final. La précision dans les 
découpes est donc primordiale afin d’assurer un bon 
maintien de l’ensemble.

The project Tensegrity, results from an assembly of woo-
den boards and straps. 

Here, the straps maintain all the elements between them, 
they act as a binder but also take an important place as 
an object in its own right.

The boards are cut at the ends with predefined angles 
so that the force exerted by the straps on the boards 
ensures great stability/solidity in the final product. The 
precision of the cuts is therefore essential to ensure a 
good hold of the whole.
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Tabouret démonté, en kit.
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200412
Minka
Sans mur ni cloison, le projet d’intérieur "suspendu" 
est un projet responsable. Inspiré des traditionnelles 
maisons japonaises (salle d’eau chaude/froide, lu-
minaires en papier, système de réfrigération) cette 
maison est totalement autonome et ne nécessite 
aucun apport énergétique extérieur.

Dans cet environnement, le bloc central suspendu, 
comprenant la douche, une cheminée, un four et des 
rangements, créée un axe de circulation et détermine 
les différents espaces tout en les unissant. Ces der-
niers sont également dessinés par les lignes que 
créent les suspensions. L’aspect de lévitation obtenu 
offre une dimension de légèreté à l’ensemble du projet.
Protégeant des odeurs, de l’humidité et du vis-à-vis, 
seul un rideau de plantes grimpantes sépare la salle 
d’eau chaude du reste de la maison.

Without walls or partitions, the "suspended" interior project 
is a responsible project. Inspired by traditional Japanese 
houses (hot/cold water room, paper lights, refrigeration 
system) this house is totally autonomous and does not 
require any external energy input.

In this environment, the suspended central block, including 
the shower, a fireplace, an oven and storage, creates an 
axis of circulation and determines the different spaces 
while uniting them. These spaces are also drawn by the 
lines created by the suspensions. The levitation aspect 
obtained offers a dimension of lightness to the whole 
project.
Protecting from odors, humidity and vis-à-vis, only a curtain 
of climbing plants separates the hot water room from the 
rest of the house.
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Synthèse d’image - keyshot
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Maquette échelle 1/15


