
“ Kastor “ : un petit animal de bureau réinterprète une typologie d’objet classique.
Le Taille-crayons “ Kastor “, conçu par Rodrigo Torres, enrichit la collection d’objets de bureau qui se trouvent dans le catalogue. 
Avec ce projet, l’auteur propose à nouveau le langage ludique, les lignes souples et les formes zoomorphiques qui étaient 
déjà présents dans le Porte-trombones magnétique “ Chip “ réalisé en 2009 (1). Comme son nom le suggère, “ Kastor “ a les 
caractéristiques d’un petit castor, prêt à ronger la pointe du crayon. Le design est soigné dans les moindres détails : les yeux, 
les dents, les pattes et la queue contribuent à définir les formes de l’animal. Réalisé en zamak chromé, “ Kastor “ se compose 
de deux moitiés, assemblées de sorte que le signe de l’union s’intègre parfaitement dans le design de l’objet. Dans la partie 
supérieure, qui correspond à la tête du castor, est inséré un taille-crayons (2). La moitié inférieure referme l’objet et lui donne de 
la stabilité grâce à la base d’appui bien large. Le bouchon amovible en caoutchouc thermoplastique situé à la base du taille-
crayons permet de vider celui-ci après l’emploi et de protéger la surface sur laquelle il est posé (3). “ Kastor “ est commode et 
facile à utiliser : en insérant le crayon dans la bouche du castor, on l’aiguise très simplement grâce au taille-crayons qui se trouve 
à l’intérieur. Pour éliminer ensuite les taillures, il suffit de soulever le capuchon amovible en caoutchouc. La structure solide de 
ce taille-crayons permet de l’employer aussi comme presse-papiers de bureau. Le taille-crayons qui est inséré dans l’objet est 
produit par Staedtler, une entreprise allemande leader dans le secteur des produits de papeterie. Cela garantit l’excellence des 
performances de cet objet et en facilite l’entretien : vous pouvez trouver le taille-crayons sur le marché sans aucune difficulté et le 
remplacer par un autre très commodément, tout simplement en dévissant les deux vis situées dans la partie inférieure de l’objet. 
“ Kastor “ est proposé dans un élégant coffret noir, qui met en valeur la présentation (4).
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Nome / Name:

Codice / Code:

Designer:

Kastor

RT02

Rodrigo Torres

Taille-crayon

RT02 Taille-crayon en zamac chromée. Dimensions: cm 10x5 - h cm 8 

Taille-crayon

Notes conceptuelles

Les crayons sont l’aliment préféré de « Kastor ». La nouvelle créature de Rodrigo est une expérience bionique, qui veut célébrer, 
avec une métaphore ludique parfaite, un archétype typologique qui se trouve sur tous les bureaux, à la maison comme au travail.
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