
Qu’ils sont donc mignons, ces élastiques 
c o l o r é s  e n  f o r m e  d ’ a n i m a u x  ! 
Immanquablement, posés sur une table, 
ils attirent des regards étonnés. En 
vérité, l’auteur de ces lignes en a 
toujours dans sa trousse à stylos, et à 
chaque fois qu’elle les sort, tous les 
regards sont sur elle instantanément.
Disponibles au Japon dans les boutiques 
spécialisées dans la papeterie chic, ces 
élastiques animaux rencontrent un vif 
succès que l’on retrouve aussi en 
Amérique et dans les pays européens. 
Dans un état américain, il est devenu 
très tendance parmi les écoliers de les 
porter en quantité sur leurs poignets et d’
échanger entre eux ceux qui manquent 
à leur col lect ion, à tel point que 
certaines écoles primaires les ont 
interdits dans leurs locaux.
C’est l’entreprise h concept, dont le 
siège se situe dans le quartier d’
Asakusabashi à Tokyo, qui s’est lancée 
dans leu r  déve loppement .  Les « 
é l a s t i ques  an imaux  »  son t  non 
seulement le premier produit développé 
sous leur marque « +d », ils sont aussi 
désormais le produit phare de la marque.
Remarquable aussi est le fait que le 
premier endroit à vendre ce produit ait 
été la boutique du Musée d’Art Moderne 
de New York (MOMA). Selon Hideyoshi 
Nagoya, président de h concept, voici 

ce qui s’est passé.
« Nous étions enfin arrivés au stade de 
la commercialisation et nous nous 
demandions chez qui nous allions placer 
le produit. C’est alors que les designers 
nous ont dit qu’ils aimeraient que leur 
produit soit placé à la boutique du 
MOMA. Parce que pour un designer, le 
MOMA, c’est le Saint Graal. »
Le responsable marketing s’est alors 
envolé pour une exposition à New York 
avec en poche le produit emballé à la 
main. L’agent, voyant le produit, lui a dit, 
surpris : « c’est pour des élastiques que 
vous êtes venu jusqu’ici ? ». L’acheteur 
du MOMA, présent à l’exposition, a ri en 
regardant l’arrière du paquet, et c’est 
ainsi que les négociations se sont 
conclues sur place.
Car ce produit, en plus d’une certaine 
évidence, recèle des charmes cachés. 
Généralement, on trouve à l’arrière des 
emballages une liste de précautions d’
utilisation : « Ne faites pas ceci ou cela 
», « Il est dangereux de faire ceci ou 
cela ». M. Nagoya a préféré se faire le 
porte-parole des animaux pour conseiller 
gentiment : « Ne nous mangez pas ! 
Nous sommes vos amis. » (« Don’t eat 
us ! We are your friends. » en anglais). 
Les  dix conseils d’utilisation sont 
rédigés de manière à être faciles à 
comprendre pour tous, adultes comme 
enfants, Japonais ou non, grâce à des 
illustrations et un anglais simple.
Cette stratégie s’est avérée un grand 
succès et la popularité du produit s’est 
étendue au monde entier, à tel point que 
des imitations sont maintenant vendues 
en Amérique. Néanmoins, l’écart de 
qualité de ces dernières avec le Made in 
Japan est incontestable. Les élastiques 
de h concept sont en silicone 100% 

japonais de qualité supérieure, 
solide, durable et très élastique. Ils 
se dégradent moins que les produits 
des autres entreprises ; ils sont 
donc sans danger en cas d’ingestion 
accidentelle.
Nous l’avons vu, l’auteur de ces 
lignes est une amoureuse de ce 
p rodu i t .  Je les  a i  u t i l i sés au 
quotidien, pendant longtemps, sans 
me douter  de l ’h is to i re qu’ i ls 
cachaient. En y repensant, j’ai 
soudain réalisé quelque chose : ce 
ne sont que des élastiques, et 
pourtant je n’en ai jamais jeté. Mis 
à part quand j’en avais donné à des 
amis, il m’est arrivé de m’inquiéter 
car il m’en manquait un, et de le 
chercher fébrilement sous la table. 
Existe-t-il d’autres consommables 
qui soient autant réutilisés ? C’est 
véritablement le produit écologique 
du moment, dont le design agit au 
niveau de  l’inconscient. 
En 2002 a été lancée la première 
série d’élastiques animaux intitulée 
« Zoo » ; la seconde édition, en 
2004, s’appelait « Pet » (animaux 
domestiques) et la troisième, en 
2007, « Dino » (voir photo ci-
dessous). La série « Farm » (ferme), 
lancée en 2010, vient compléter 
une gamme variée. C’est aussi un 
cadeau idéal. Le monde entier est 
entré dans la ronde des animaux !
Nul doute qu’ils apporteront un peu 
de gaieté à votre bureau aussi !

Faits dans une matière solide et d’excellente qualité, 
ils reprennent automatiquement leur forme initiale 
après avoir été étirés. Un regard à ces animaux 
pleins de vitalité, et un travail de bureau monotone s’
en trouve égayé à tous les coups.
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Un vent de folie 
souffle sur ces 
élastiques colorés en 
forme d’animaux, qu’
on a envie d’utiliser 
et de réutiliser !

QR 1 A n i m a l  R u b b e r b a n d

A n i m a l  R u b b e r  B a n d

+d　h concept co., ltd
www.plus-d.com


