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Cool Idea! - Proto Labs désigne sa première idée « cool »
Le projet gagnant est une gamme de couverts conçus pour donner meilleur goût aux
aliments consommés par les patients qui suivent une chimiothérapie

MAPLE PLAIN, Minn. – 23 août 2011 – Proto Labs, un fabricant leader de pièces
prototypes et de petites séries personnalisées, par usinage sur machines CNC et moulage
par injection rapide, qui offre des services en ligne et utilise des technologies de pointe, a
annoncé le premier gagnant de son programme Cool Idea!. Don Ladanyi, de Westlake, Ohio,
a gagné des services de prototypage et de production pour l'aider à lancer son produit,
TruFlavorWare®, spécialement conçu pour les patients sous chimiothérapie.
Les couverts TruFlavorWare sont biologiques, non-métalliques et sans effet sur le goût. Ils
sont conçus pour que les aliments aient meilleur goût en éliminant les réactions
désagréables d'altération électrochimique du goût, provoquées par les couteaux, les
fourchettes et les cuillères en métal. Le produit de Don Ladanyi apporte tout particulièrement
un soulagement aux patients sous chimiothérapie en éliminant l'arrière-goût métallique et
âcre des aliments consommés en utilisant des couverts classiques en métal.
« Les couverts de Don Ladanyi sont une idée « cool » parce qu'ils apportent une solution à
un problème élémentaire : comment neutraliser le goût désagréable causé par des couverts
normaux lorsqu'on est extrêmement sensible au métal ou au plastique, a commenté Larry
Lukis fondateur et CTO de Proto Labs. Nous avons créé notre programme Cool Idea! pour
stimuler l'innovation en aidant des produits qui en valent vraiment la peine à passer du stade
de l'idée à celui de la viabilité commerciale. Des couverts non-toxiques qui redonnent aux
patients cancéreux leur dignité à l'heure des repas répondent exactement à ces critères. »
Don Ladanyi a trouvé l'idée de TruFlavorWare un soir, en mangeant avec des baguettes. Il a
réalisé que la neutralité du bambou rehaussait la saveur des aliments. Non seulement les
couverts TruFlavorWare n'ont pas de goût, mais ils sont sans BPA et extrêmement durables.
De conception ergonomique, ils sont réalisés dans un matériau composite propriétaire agréé
par la FDA, et sont alourdis pour offrir approximativement la même sensation substantielle
que des couverts classiques. À la différence des couverts en plastique légers que nous
connaissons bien, les couverts TruFlavorWare sont lavables en lave-vaisselle et durables à
vie
Lors d'un test pilote, réalisé dans une grande université américaine sur un échantillon
aléatoire de 100 personnes, une majorité écrasante de 2:1 a choisi les couverts
TruFlavorWare de préférence aux couverts en métal habituels.

« Ça a été la révélation quand j'ai réalisé que les couverts que nous utilisons tous les jours
affectent le goût de ce que nous mangeons, raconte le gagnant du programme, Don Ladanyi.
Je savais combien il est désagréable d'essayer de manger quand tous les aliments ont un
goût de métal ou de plastique. Alors, j'ai voulu trouver une meilleure solution. Je voulais
créer quelque chose qui permettrait à une salade de fruits frais de conserver le goût naturel
des fruits et non une version métallique et âcre d'une salade de fruit. Je n'aurais jamais pu le
faire sans Cool Idea! – Je suis absolument déterminé à assurer le succès de ce produit et
suis extrêmement reconnaissant à Proto Labs de son soutien au niveau du prototype et de
la production initiale. »
Avant de créer la gamme TruFlavorWare, Don Ladanyi a travaillé comme ingénieur
biomédical. Il prévoit de continuer à introduire TruFlavorWare dans des établissements de
soins, d'abord à Cleveland, puis dans l'ensemble des États-Unis. Pour en savoir plus sur ce
produit, visitez le site www.truflavorware.com.
Cool Idea! est un nouveau programme de récompense créé par Proto Labs qui offre aux
concepteurs l'opportunité de réaliser concrètement des produits innovants. TruFlavorWare
est le premier gagnant de ce programme et d'autres seront désignés par la suite. Tout au
long de cette année, Proto Labs offrira aux gagnants un montant global de 100 000 $ en
services de prototypage et de production de courtes séries. Pour en savoir plus, visitez le
site www.protolabs.fr/coolidea.

À propos de Proto Labs
Proto Labs est un fabricant leader de pièces prototypes et de petites séries personnalisées
qui offre des services en ligne d'usinage sur machines CNC et de moulage par injection
rapide utilisant des technologies de pointe. Proto Labs fournit « des pièces véritables,
vraiment vite » à des développeurs du monde entier. Proto Labs offre deux services rapides
en Amérique du Nord, en Europe et au Japon : le service d'usinage sur machines CNC
Firstcut (www.firstcut.eu/fr) et le service de moulage par injection Protomold
(www.protomold.fr), tous deux capables de produire des pièces en un seul jour ouvré. Les
développeurs de produits qui utilisent Proto Labs pour le prototypage et la production de
petites séries peuvent télécharger un fichier de CAO 3D sur un des sites internet de Proto
Labs, obtenir un devis interactif et commander directement en ligne des services de Proto
Labs. Pour plus d’informations, visitez : www.protolabs.fr.

