
Les livres « Matériaux »

Sélection de quarante-neuf matériaux de construc-
tion ou d’ameublement alternatifs . Autant de solu-
tions de remplacement développées afin de mieux 
répondre aux évolutions du marché. Découvrez éga-
lement deux expérimentations prototypées en fin 
de catalogue....

Alternative
Nécessité versus possibilités

Edition 2018
140 pages
Français / anglais
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Coffret Alter éco
Des alternatives matériaux 
pour éco-concevoir

Edition 2014
4 volumes
Français / anglais

Sélection de 140 matériaux pour éco-concevoir : 
matières renouvelables, recyclables, recyclées, 
biodégradables, favorisant l’économie d’énergie, 
le transport, le respect de notre santé et de notre 
éco-système, et la revalorisation de nos déchets en 
fin de vie. 

UP!
Matériaux hautes performances

Edition 2015
147 pages
Français / anglais

Sélection de cinquante-huit super-matériaux et 
créations à hautes performances qui sont issus 
d'avancées technologiques remarquables, souvent 
peu connus, parfois stupéfiants, magiques ou inso-
lites.

Sélection de quarante-quatre matériaux souples, 
flexibles, mous et élastiques destinés à tous sec-
teurs d’application (bâtiment, mode, transport, 
ameublement, médecine, sport, loisirs, design pro-
duit ou encore ameublement). 

So Flex
Matériaux souples dans 
un monde de brutes

Edition 2016
112 pages
Français / anglais

Sélection de quarante matériaux qui ont la capacité 
de nous surprendre et de questionner notre intui-
tion. Quel que soit le domaine concerné, ils ont le 
pouvoir de nous dérouter par leur composition ou 
leur rôle.

Intuition
Plus qu’il n’y parait

Edition 2017
112 pages
Français / anglais

Sélection de 53 matériaux pour changer de regard 
sur votre environnement et découvrir des poten-
tiels à explorer. Usage de matières premières inex-
ploitées, transformation de « déchets », redécou-
verte de savoir-faire anciens, autant de pistes de 
valorisation pour (ré)inventer des matériaux qui 
deviendront peut-être la norme de demain.  

Re/sources
Des potentiels à explorer

Edition 2019
162 pages
Français / anglais

Nouveau

Re/sources 20 €
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Soixante matériaux transparents, translucides, 
polychroïque, ajourés, réflechissants, diffusants, 
lumineux, qui jouent avec la lumière naturelle ou 
artificielle, destinés au design d’espace.

Sélection de cinquante trois matériaux aux proprié-
tés acoustiques, antibactériennes, anti-allergènes, 
antimicrobiennes, antichocs, thermorégulantes, 
purifiant l’air ou isolants des ondes électromagné-
tiques.

Soixante-dix matières «caméléon» qui réagissent au 
contact de l’eau ou de la pression, à la lumière, à 
l’électricité, à la chaleur et qui changent d’aspect 
selon leur environnement.

Made in 
lights

MATERIAUtherapy C(h)AMELEON

Edition 2011
160 pages
Français / anglais

Edition 2010
144 pages
Français / anglais

Edition 2009
172 pages
Français / anglais

Pour recevoir un ou plusieurs catalogues, envoyez ce bon de commande et le règlement à l’ordre de FCBA :
Institut technologique FCBA - Service Innovathèque - 10 rue Galilée 77420 Champs sur Marne 

À réception de votre paiement, une facture avec la TVA vous sera envoyée à l’adresse inscrite sur le bon de commande.
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