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UN CAHIER DE TENDANCES... POURQUOI ?

Notre studio de design créateur 
d’espaces à vivre regorge 
d’inspirations à partager,
à observer, à s’approprier. 

Tous les jours de nouvelles 
tendances nous restent dans
la rétine, captent nos attentes, 
s’adaptent à nos comportements 
ou les réinventent.

Elle façonnent des lieux où vivre 
ensemble et mieux vivre, 
durablement.

Un condensé d’idées et de bonnes 
pratiques pour aiguiser le regard
et ouvrir de nouvelles perspectives.



2021, ENFIN TE VOILÀ !
Pour fêter et inaugurer l’année du 
renouveau, tournons notre regard
vers la joie et la gaieté contagieuses !

Parce que nous sommes tous de grands enfants, honneur
aux couleurs Pop (Design) et acidulées, pleines de fantaisie, 
délicieusement régressives. Elles apporteront ce
vent de liberté et de lumière dont nous avons tant besoin.

Créons ensemble une place toujours plus belle à la 
nature. Implantons le Green Work pour qu’il devienne 
non plus un effet de mode mais bien « A Way of Life ».

Enfin, impossible d’évoquer la Nature sans songer à notre 
propre consommation. Le recyclage, d’abord artistique puis 
tendance devient utilitaire lorsque de l’un des matériaux les 
plus basiques...naissent de petits bijoux de mobilier. 
Ça cartonne et en surprendra plus d’un !

Caroline Atallah-Ristic
Directrice Artistique Regards 

Studio



POP DESIGN
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Une box acoustique …

Un salon de détente …

Une salle d’attente …

Des espaces pop donnent
du pep’s à l’utilisateur !
En jouant librement avec
les couleurs vives et acidulées,
du mobilier design, des motifs 
géométriques et des
matières brillantes...
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Une salle à manger …

Une bulle de repos …



La sélection de notre partenaire ABC design

Derrière tout grand projet
il y a un grand siège...

Art abstrait,
concentration concrète



La sélection de notre partenaire ABC design

Le soleil sur les murs

Les couleurs vivent ! 



GREEN WORK
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Une décoration 
green

Un mur végétal

Un potager intérieur

Le végétal pour le moral
La présence de verdure dans
un endroit que l’on fréquente 
souvent réduit l’angoisse et le 
stress, favorise les sensations
de tranquillité et d’apaisement, 
indispensables pour mieux se 
ressourcer et se concentrer.
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Lier acoustique
et végétal

Des matières 
naturelles

Un jardin 
intérieur



La sélection de notre partenaire ABC design

Quand la nature reprend
ses droits, l’homme 
reprend ses devoirs...Green is clean !



ÇA CARTONNE



Une zen room
à crafter*

Un arbre puzzle

Une chaise en carton ?

*crafter signifie fabriquer
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Des étagères
qui font un carton

La déco à ne
pas arroser

Dans notre quête de matières 
renouvelables destinées au design
de mobilier et d'espaces intérieurs, 
nous avons croisé le carton. 
Vous ne le saviez peut-être pas
mais l'emballage est loin d'être
sa seule spécialité.



16La sélection de notre partenaire ABC design

Des espaces
qui se recyclent 
d’un geste
de la main...



17La sélection de notre partenaire ABC design

Craftez* votre 
propre univers

*crafter signifie fabriquer 

Rigide
le carton... 
vraiment ?



Parole de créateur …



Oxygène Coffee Table
La série “OCT” Oxygène Coffee 
Table” est née d’un postulat de 
départ simple : nous avons besoin d’Air 
et de manière véritable. 

Une éco-conception unique :

- Plateaux en K-life* dépolluant
- Contreplaqué de bouleau éco-sourcé
- Pots Artstone recyclés & recyclables

*au contact d’une lumière, naturelle ou artificielle, 
la technologie K-Life développe de nouvelles 
propriétés basées sur le phénomène de la 
photocatalyse : purification de l’air / antibactérien / 
autonettoyant / élimination de produits chimiques

GREEN WORKS

Création de Nicolas Stier,  Art Designer chez LNS Paris



LNS /Cowork Table
Qui n’a jamais dessiné sur le coin
d’un set de table au restaurant ? 
Nous avons poussé l’expérience 
grandeur nature : LNS Cowork Table 
est LA table faite pour un super 
brainstorming entre collègues.
 
Vous avez marqué la bonne idée 
sur un coin de la table ? Partez avec 
un morceaux de la nappe en papier 
cartonné !

ÇA CARTONNE

Création de Nicolas Stier,  Art Designer chez LNS Paris
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MERCI
Discutons de votre projet 
autour d’un café équitable…

cyril@regards-studio.com 
regards-studio.fr

mailto:cyril@regards-studio.com
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