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Introduction

Damien Wager travaille comme chef pâtissier à l’hôtel de luxe Beechfield House, près de Bath. Mais ce n’est 
pas seulement ce qu’il fait, il a plusieurs gâteaux à son arc (excusez le jeu de mots). Il est professeur de cuisine, 
consultant et ambassadeur des chocolatiers Valrhona et HEiH. Il enseigne également la pâtisserie aux amateurs 
et aux professionnels de tout le Royaume-Uni et partage ses créations comestibles avec ses quelque 40 000 
followers sur Instagram. 

•  Damien fabrique des moules sur mesure en quelques heures pour ses créations uniques 
    en chocolat

•  Grâce à la réduction considérable des coûts des moules, il peut développer de  

    nombreuses idées à la fois

À chaque nouveau dessert, le désir de 
Damien est de créer quelque chose de 
tout à fait unique. Il utilise la FormBox 
pour fabriquer des moules innovants pour 
les chocolats, souvent inspirés de fruits 
ou d’autres objets, que l’on ne pourrait 
pas fabriquer autrement. Sa dernière 
création, une tarte au citron vert en forme 
de banane, est réalisée avec des moules 
FormBoxed qui peuvent être facilement 
nettoyées et réutilisées. 

HDamien a également découvert que 
s’il utilise un ruban alimentaire à faible 
adhésivité pour recouvrir chaque moule, 
il peut congeler la mousse et l’enlever du 
moule sans l’endommager. Nous nous 
réjouissons toujours de découvrir de 
nouveaux trucs et astuces FormBox, alors 
merci, Damien !  Pour lui, plus le plastique 
est épais, le mieux c’est, de cette façon, il 
peut prendre plus de coups, sans jeu de 
mots
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Défis
Avant la FormBox, Damien était très limité dans les moules qu’il pouvait utiliser. Presque tous ont dû être commandés 
auprès de fabricants dont la publicité figurait au dos des magazines spécialisés, ce qui signifie que d’autres chefs 
pâtissiers pouvaient acheter les mêmes que lui. Dans un secteur où les clients sont constamment à la recherche 
de nouveautés uniques, Damien a dû trouver le moyen de créer quelque chose qui n’avait pas l’air de sortir 
directement d’un catalogue. 

Il a essayé de mouler les desserts à la main, mais ils ne  ressemblaient jamais à de vrais desserts. A cela s’ajoutait 
le fait que les moules fabriqués sur commande auprès de fabricants spécialisés sont chers et prennent du temps à 
arriver. Damien a reçu un devis de 4 000 £ et trois mois pour une commande de 20 moules sur mesure, impossible 
pour une entreprise de cette taille.

Solutions

La FormBox a été une vraie révélation pour Damien. D’abord et avant tout, elle a conduit à une renaissance créative 
puisque, selon Damien : “On peut faire tout ce qu’on veut : si vous pressez une clé Yale dans le moule, on obtiendra 
exactement la même chose ! “ Après avoir réalisé son potentiel, Damien expliqua qu’il est allé de magasin en 
magasin à la recherche d’objets à mouler. “Je peux penser à 40 moules différents que j’aimerais créer si je pouvais 
trouver les objets”.
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Coût à la pièce   
 

Délai de livraison 

Quantité  
  

 

FormBox Mayku  

£1
    

3-4 heures   

30

 

Moules à chocolat standard 
en polycarbonate

Coût init ial – £3000-£4000 
Coût du moule – £32

3 mois

2

Comparaison des coûts 

Cela lui a donné l’envie de fabriquer lui-même les moules, non seulement ses clients ont été impressionnés, mais 
il savait aussi qu’aucun autre chef ne posséderait le même moule. Cela voulait aussi dire qu’il pouvait créer le 
chocolat dont il avait toujours rêvé : un caramel au sel de mer en forme de coquillage rendant hommage à son 
lieu de naissance (l’Essex) et à l’endroit où il a grandi (Cornwall).  

Pour ce qui est d’accélérer le processus de fabrication des moules, la FormBox n’a pas posé de problème. Lorsqu’il 
l’a sortie de sa boîte, Damien, selon ses propres termes, “a essayé de tout faire sans les instructions, même si je suis 
pas très bon avec les machines”. Malgré tout, il a fabriqué son premier moule et l’a fait durcir en 15 minutes, ce qui 
est un peu plus rapide que trois mois. 

Quant au prix, tout bien considéré, il représente environ un dixième des devis donnés à Damien par les entreprises 
anglaises et belges qu’il avait contactées initialement. Leurs moules s’élevaient à environ 32 £ la pièce, ce qui 
correspond à peu près au prix d’un paquet de 30 feuilles Mayku Cast Sheet (ce qui peut faire 30 moules). Les cours 
de pâtisserie de Damien sont de niveaux de compétences différents, mais maintenant il n’a pas à s’inquiéter si 
quelqu’un casse un de ses moules, parce que leur prix est raisonnable et qu’il peut juste en fabriquer un autre en 15 
minutes!


