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“La FormBox nous a permis de transformer nos visualisations de données 

d’impression 3D en moules à chocolat en un rien de temps.”  — Small Multiples

•  Up to 6 month reduction in prototyping time

•  £2.7k saved per project

Introduction

Small Multiples est une agence de visualisation de données basée à Sydney, en Australie. Elle travaille avec les 

entreprises et les gouvernements pour rendre les données plus compréhensibles à travers le design. 

Lorsqu’elle ne travaille pas avec les clients, l’équipe de Small Multiples prend en charge des projets parallèles 

destinés à repousser les limites du domaine de la visualisation de données. Cela va de la collaboration avec le 

Sydney Design Festival à la collaboration avec des chocolatiers locaux, apportant ainsi une nouvelle dimension 

sensorielle au monde des données. 

L’un de leurs projets “The Taste of my Words” consiste à traduire le son de la voix d’un utilisateur en une forme 

volumétrique 3D qui est ensuite imprimée en 3D, puis formée avec la FormBox et moulée en chocolat comestible.
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Défis

Temps
La fabrication des moules en polycarbonate prend beaucoup de temps. Small Multiples est basée à Sydney, en 

Australie, et la société qui fabrique ses moules à chocolat en polycarbonate est basée en Belgique. Non seulement 

le décalage horaire est un problème lors de la phase de conception, mais le délai réel de fabrication du moule à 

chocolat peut aller de trois à six mois, ce qui a un impact considérable sur le temps de développement d’un projet. 

En tant qu’agence travaillant avec des délais serrés, la rapidité d’exécution est vitale.

La fabrication traditionnelle de moules coûte cher
Se procurer un moule en polycarbonate fabriqué en Belgique est très coûteux. Il est également difficile de créer un 

prototype initial avant de voir la forme moulée finale, ce qui entraîne des erreurs coûteuses en termes de temps et 

en argent. 

Quantités minimales de commande
Chaque nouveau moule nécessite une quantité minimale de commande. Il faut donc fabriquer un nombre 

important de chocolats pour justifier l’achat de ses propres moules en polycarbonate.



Résultats

1. Temps de fabrication des moules réduit de six mois à quelques jours

2. Réduction significative des dépenses financières

3. Réduction des pertes encourues par les unités de production avec la 
production de petits lots au départ
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Coût de configuration  

Coût par pièce

Temps de prototypage 
 
  

 

FormBox Mayku  

£599    

£1    

1.5 jours  

 

External Vendor

£3.5k par projet

£3.5k

3-6 months 

Comparison des coûts 

Solutions

Temps
L’association de l’impression 3D et de la FormBox Mayku a permis à Small Multiples de passer de l’idée initiale au 
moule de coulage en quelques heures, plutôt qu’en quelques mois. Cela a permis de réduire rapidement la phase 

R+D et de parvenir beaucoup plus rapidement à la validation du concept  

Dépenses
At £1 per mold, the financial saving of using the FormBox vastly outweighed the option of getting a mold made for 
over £3,000. 

Pas de quantité minimum de commande
Small Multiples ne voulait pas produire des milliers d’unités sans les tester au préalable. Au lieu d’investir des sommes 
importantes dans des moules en polycarbonate et de fabriquer des milliers d’unités finales, la FormBox a permis à 
l’entreprise de tester initialement ses conceptions par petits lots de 20 à 30 pièces. 


