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Le programme Cool Idea! de Proto Labs récompense un bracelet intelligent qui refroidit ou
réchauffe la peau pour un plus grand confort
Le bracelet thermoélectrique Wristify procure un confort sur mesure
Proto Labs a récemment décerné un trophée Cool Idea! aux créateurs et concepteurs d’un bracelet
intelligent qui refroidit ou chauffe activement la peau de son utilisateur pour améliorer son confort.
Les trophées Cool Idea! sont des primes en bon d’achat que le fabricant ultrarapide Proto Labs
distribue aux entreprises innovantes.
Développé par la firme américaine Embr Labs (Cambridge, Massachusetts), Wristify est décrit par
ses concepteurs comme un « bracelet élégant » qui refroidit ou réchauffe la peau selon le même
principe que ce qui se produit lorsque vous trempez vos orteils dans un lac froid un jour chaud et
ensoleillé ou lorsque vous plaquez vos mains autour d’une tasse de thé chaude un soir d’hiver.
« La demande en prêt-à-porter connecté ne cesse de croître », constate Larry Lukis, fondateur de
Proto Labs. « Bien positionné sur ce marché de niche, le bracelet Wristify doit surfer sur cette
tendance. Je pense que Wristify figurera en bonne place aux côtés d’un autre bracelet connecté
utilitaire : le Fitbit. » Ces prédictions devraient se réaliser assez rapidement. Selon ses concepteurs,
Wristify devrait être commercialisé l’année prochaine. Son prix public n’a pas encore été fixé.
Le Wristify repose sur le concept suivant : ce bracelet thermoélectrique peut influencer l’impression
de chaud ou de froid ressentie par une personne dans une pièce, en envoyant des impulsions
chaudes ou froides au niveau de son poignet. L’utilisateur du bracelet éprouve alors directement un
soulagement thermique sur mesure, ce qui pourrait résoudre les situations où certaines personnes
trouvent qu’une pièce est trop froide alors que d’autres considèrent qu’elle est surchauffée.
Pour l’heure, ce dispositif sera utilisé à des fins de confort personnel, mais les concepteurs
d’Embr Labs expliquent qu’à terme, il servira à réduire la consommation énergétique des bâtiments
en refroidissant ou en réchauffant les individus, et non le bâtiment lui-même.
Sam Shames, l’un des quatre cofondateurs d’Embr Labs, précise que les concepteurs utilisent leur
prime Cool Idea! pour faire fabriquer différentes pièces de prototypes sur mesure par Proto Labs,
notamment pour l’usinage CNC de boîtiers en aluminium et de composants en Santoprene pour le
dessous du bracelet. « Les prototypes que nous avons produits à partir de pièces fabriquées par
Proto Labs sont les meilleurs que nous ayons utilisés à ce jour », se félicite Sam Shames. « Ces
pièces se sont révélées d’une grande utilité pendant la phase de prototypage et nous sommes
vraiment satisfaits de l’esthétique et de l’apparence générales, qui donnent un style raffiné. Sans
oublier l’excellente fonctionnalité de ces pièces. »

À propos du programme Cool Idea!
Depuis 2011, le programme Cool Idea! a distribué plus de 750 000 $ de primes, en services de
prototypage et de fabrication de petites séries de Proto Labs, à des entrepreneurs qui développent
de nouveaux produits, en Europe et aux États-Unis. À la différence des autres programmes, qui
récompensent des produits qui sont déjà au stade de la production en série et de la
commercialisation, les trophées Cool Idea! ont pour but de contribuer à la concrétisation d’idées
novatrices. Pour en savoir plus et pour vous inscrire au programme Cool Idea!, rendez-vous sur
protolabs.fr/cool-idea.
À propos de Proto Labs
Proto Labs est un fabricant leader de pièces sur mesure pour le prototypage et la production en
petites séries, qui offre des services en ligne ultra-rapides utilisant des technologies de pointe. Proto
Labs fournit « Des pièces bonne matière, ultra rapidement » fabriquées par les procédés de moulage
par injection, d'usinage CNC et d’impression 3D, à l'intention des concepteurs de produits et des
ingénieurs du monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site protolabs.fr.
À propos d’Embr Labs et de Wristify
L’entreprise Embr Labs a été fondée en 2013 par quatre membres du département Sciences et
ingénierie des matériaux du MIT (Massachusetts Institute of Technology) : Matthew Smith, Ph. D.
(promotion 2012) ; Sam Shames, Bachelor of Science (promotion 2014) ; Michael Gibson, Bachelor
of Science (promotion 2013) ; et David Cohen-Tanugi, Ph. D (promotion 2015), dont la thèse est en
cours. Tous quatre sont passionnés par le développement de technologies qui améliorent la vie des
gens, ainsi que la planète. L’équipe d’Embr Labs a largement bénéficié de l’accompagnement et du
soutien du Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship et du MIT Venture Mentoring Service. Le
bracelet Wristify a remporté le premier prix du concours MADMEC du MIT en 2013, il a participé au
programme Global Founders Skills Accelerator du MIT en 2014 et a fait partie des finalistes de la
compétition Make It Wearable organisée par Intel. Pour en savoir plus, rendez-vous sur
embrlabs.com.
###

