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Introduction

UTR (Under the Roof) Decorating est une entreprise canadienne d’outillage. Elle développe, teste, fabrique et fournit 
une gamme innovante de produits de décoration intérieure aux détaillants du monde entier.

A partir de son propre laboratoire d’innovation produit, l’équipe UTR crée une large gamme de produits de 
bricolage inspirés par les problèmes observés sur le terrain.

UTR utilise la FormBox pour prototyper ses emballages blisters. Toute la gamme de produits UTR est emballée sous 
blister avec un support de carte imprimé. En utilisant la FormBox et les feuilles transparentes Mayku Cast Sheets, 
l’équipe est en mesure de reproduire des plaquettes alvéolées en série sans quitter l’atelier. 

Ils disposent également de deux imprimantes 3D qui sont utilisées pour créer des formes prototypes d’emballage 
sous blister. La combinaison de l’impression 3D et du formage sous vide permet à l’équipe de fabriquer rapidement 
de nouveaux designs et de les tester auprès des utilisateurs et des acheteurs potentiels.

“Grâce à la FormBox associée à nos imprimantes 3D, nous avons pu réduire le temps 

de développement de nos emballages de quelques semaines à quelques jours”   
— Under The Roof

•  Réduction de 8 semaines du temps de développement des produits

•  £1 000 économisés par projet
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Défis

Délais de livraison
Bien qu’UTR conçoive tous ses produits au Canada, ils sont fabriqués en Chine. Dans le passé, elle devait aussi y faire 
fabriquer tous ses prototypes. Les différences physiques et culturelles entre le Canada et la Chine peuvent parfois 
retarder le cycle de développement. L’envoi de prototypes de la Chine au Canada prenait beaucoup de temps et 
d’argent, et cela les exposait à des dommages potentiels pendant le transport.

Réalisation de modèles pour les acheteurs potentiels
Lors de la création de nouveaux produits, il est important de vérifier le nombre d’unités que certains détaillants 
pourraient considérer pour une première commande. UTR peut alors faire des estimations précises du nombre 
d’unités qu’elle doit commander à l’usine en Chine.
Meilleure était la qualité du modèle fourni à ces détaillants, plus grande était la quantité d’unités qu’ils étaient tenus 
de commander, pour abaisser le coût unitaire pour UTR



Résultats

1. Réduction significative du temps de développement des produits 

2. Augmentation des commandes des détaillants

3. Coûts réduits pour de meilleurs échantillons

4. Possibilité de créer des échantillons d’une qualité proche de celle de la 
production
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Coût de configuration  

Coût par pièce

Temps de prototypage 
 
  

 

FormBox Mayku  

£599
    
£1    

1.5 jours

 

Vendeur externe

£900 par projet

£500

3 mois en moyenne

Comparison des coûts 

Solutions

Délais de livraison
En produisant tous ses emballages en interne avec une imprimante 3D et FormBox, on ne risquait plus de commettre 
des erreurs lors du passage de l’idée à la forme physique. Cela a totalement éliminé le besoin de prototypage en 
Chine et réduit le risque de dommages pendant le transit, les retards d’expédition ou des erreurs coûteuses. Après 
l’introduction de la FormBox et du procédé d’impression 3D, UTR a réduit son délai de développement des emballages 

de trois mois en moyenne à deux jours seulement.

Réalisation de modèles pour les acheteurs potentiels
L’utilisation de feuilles Mayku Cast Sheet a permis à UTR de créer des répliques presque exactes du procédé de 
production en série des blisters. En les utilisant comme accessoires de démonstration pour les utilisateurs et les 
acheteurs au détail, ils pouvaient évaluer avec précision le nombre de commandes qu’ils auraient à passer à l’usine.  


