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“[former] avec la FormBox signifiait que je n’avais pas à faire appel à un mouliste et que 
je pouvais faire des essais et des erreurs au travail, mouler avec du chocolat au fur et à 

mesure que je développais, et j’ai obtenu un produit très artistique et axé sur le style.“ 

Paul A Young

Contrôle du début à la fin
Avec la FormBox de Mayku, Young a été en mesure de prendre en charge l’ensemble du processus de production, sans 
avoir à faire appel à une usine ou à un concepteur externe.

Distribution rapide
Une fois les formes 3D terminées, les moules pouvaient être répliqués rapidement, puis distribués dans ses boutiques afin 
d’assurer des produits de haute qualité et cohérents, sur tous les sites.

Des coûts fortement réduits
L’achat d’une FormBox représentait à peine 20 % du coût initial qu’aurait représenté aller chez un fournisseur externe, et 
le coût final de la pièce était inférieur de 60 %.

Étude de Cas dans un Cadre Professionnel

Confectionner des 
chocolats artisanaux 
avec Paul A Young



Le Défi 

Young souhaitait créer une nouvelle gamme de chocolats artisanaux pour son magasin. L’essentiel de 
la production de sa gamme actuelle se déroule dans chacune des cuisines de ses boutiques, et Young 
souhaitait y ajouter les phases de conception et de test. Comme il possédait déjà une imprimante 3D, Young 
pouvait créer des modèles à partir de ses dernières idées, mais il ne pouvait pas créer un moule sans se 
rendre dans une usine ou chez un designer externe, ce qui revenait cher en temps et en argent.

La Solution

L’utilisation de la FormBox, combinée à celle de son imprimante 3D, a donné à Young de l’autonomie pendant 
le processus de conception et de test. En collaboration avec Charlotte Lodder, Paul A Young a conçu une 
série de formes géométriques, imprimée en 3D, qui a ensuite été transformée en moules à l’aide de la FormBox 
de Mayku. Être capable de reproduire les moules en quelques secondes signifiait que Young pouvait réagir de 
manière créative au gré de ses idées et amener ses créations à un niveau supérieur.
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Paul A Young est un Chocolatier primé qui encourage l’artisanat et la 
créativité de pointe pour créer des produits en chocolat uniques. Young a 
commencé sa carrière en travaillant pour Marco Pierre White chez Quo Vadis 
et Criterion avant d’ouvrir sa première boutique à Islington. En travaillant de 
manière authentiquement artisanale, Young et son équipe réalisent toutes 
leurs créations à la main, par petits lots, avec des ingrédients frais à chaque 
étape. Il a utilisé la FormBox de Mayku et une imprimante 3D, pour créer des 
moules pour une série de chocolats géométriques colorés.



Après avoir perfectionné les projets finaux, les formes maître pour les chocolats ont été imprimées en 3D, le 
vide intérieur a été rempli de Mayku Pour, un plâtre de qualité professionnelle livré avec la FormBox. Une fois 
pris, le plâtre forme un noyau solide qui permet de former par aspiration plusieurs fois de suite une pièce en 
plastique imprimée en 3D, sans déformation. Cet outillage peu coûteux et créé rapidement peut être conservé 
pour être réutilisé plus tard.

Young a ensuite été en mesure de reproduire ces formes, créant rapidement des moules prêts à être livrés à 
ses magasins. Young a également pu former l’emballage interne dans lequel les chocolats sont placés pour 
la vente.

Utilisée en combinaison avec une imprimante 3D, la FormBox de Mayku devient un outil précieux pour 
toute entreprise artisanale d’alimentation. Les feuilles à mouler Mayku sont sans danger pour les aliments 
et durables. Une fois formées, elles sont utilisables comme moule en usage continu. À un prix abordable de 
€699, la FormBox de Mayku est un investissement rentable pour une entreprise artisanale. D’utilisation sans 
danger avec un minimum de formation, la FormBox est facile à transporter sur différents sites, tout en étant 
suffisamment compacte pour un stockage facile lorsqu’elle n’est pas utilisée.

Depuis ce projet, Paul A Young a continué à utiliser la FormBox pour créer des moules à chocolat pour sa 
gamme festive 2018.
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Mayku FormBox  

€ 699    

€ 1    

18 heures d’impression 3D 
 
1 jour    

 

Fournisseur externe

€ 2886+

€ 3.5

2-3 semaines

1 semaine

  

    

Coût initial   

Coût de la pièce

Temps de prototypage 
 
Temps de production

Comparaison des Coûts


