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CONÇU POUR VOUS
Un condensé

d’idées, de
bonnes pratiques

pour aiguiser 
le regard

et ouvrir de
nouvelles

perspectives.
 

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.

Elles nous inspirent et nous
guident pour façonner des lieux
où vivre ensemble et mieux vivre
rime avec durablement.



Ça consomme, ça surconsomme, ça re-consomme et re-
surconsomme. On n’en peut plus de consommer
tellement on consomme. Mais que voulez-vous... on
adore ça. La pandémie aurait voulu nous hurler plus fort
qu’il faudrait que ça cesse qu’elle ne s’y serait pas mieux
prise. Stoppez les machines nous a-t-elle dit un jour. Puis,
elle nous a autorisé à reprendre notre vie, un peu, et
surtout non sans enseignements. 
Parfois nous serions tenté de lui dire merci. Merci d’avoir
aiguisé notre sens de la débrouille. Cela nous a rendu
encore plus smart. Merci de nous avoir fait craindre de
tout perdre. Nous nous interrogeons bien plus avant de
jeter. Merci d’avoir fait tant de bruit, de nous avoir fait
nous agiter dans tous les sens. Maintenant, nous savons à
quel point la sérénité et le silence sont d’or.
Et si nos bureaux étaient des modèles pourvoyeurs de
santé et de bien-être pour tous. Y compris pour la
planète ?
Dans ce numéro, parlons espaces smart, style indus’
fervent défenseur de l’upcycling, réduction du bruit
ambiant.

Cyril DUGUÉ
Fondateur
Regards Studio

BILLET
D'HUMEUR



SMART SPACE



SMART
S P A C E

Ah les grands espaces, de la place à
perte de vue, se perdre dans
l’horizon... de son salon. 
C’est un tableau parfait n’est-ce pas?
Sauf qu’il n’est pas si commun que
cela. Et au bureau, il le sera de moins
en moins. 
Réduction des m2, optimisation
maximum, rationalisation des coûts
de structures pour les uns et perte
de performance économique pour
les autres. L’heure est à la smart
attitude pour faire de chaque petit
bout d’espace disponible un espace
utile, parfois même à multi-utilités.
C’est là que l’imagination se plie en 4
pour faire rentrer un carré dans un
rond. 



GRANDES 
IDÉES

1 ASSISES ENCHEVÊTRÉES LUDIQUES ET PRATIQUES 

2 RUCHE À DORMIR, JOUER, LIRE... 

3 CECI EST UN TABLEAU...TABLE 

4 L'OTTOMAN QUI CACHAIT UN REPOSE-PIED 

5 LES TABLETTES À CHAUSSURES PLIABLES 

6 LA TABLE-BAR : UN CLASSIQUE TOUJOURS PRATIQUE 

7 JEU DE HAUTEUR ET DE QUINCONCES POUR CETTE 

   CUISINE DESIGN
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1 CUISINE : L'ALLIANCE
DU DESIGN ET DE
L'ERGONOMIE
2 LE CONTENEUR
ULTRA OUVERT 

3 LE CERCLE DES
CHAISES BIEN
RANGÉES 

4 LA DOUBLE UTILITÉ
DES ESCALIERS
5 LES SIÈGES FAÇON
POUPÉES RUSSES
6 LE CUBE-

BIBLIOTHÈQUE
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MOINS DE SON
PLUS DE SOIN

 



MOINS 
DE SON 
PLUS 
DE SOIN

Entendez-vous ce bruit assourdissant ?
Non ? Possiblement non en effet,
tellement vous y êtes habitués. Le
cerveau a cette capacité fantastique de
s’adapter aux situations, ou du moins à
vous faire croire qu’il en est ainsi. La
réalité est que tout ce bruit nous use. A
nous demander tellement d’efforts pour
rester concentré sur notre tache qu’il
nous épuise. Résultat à la fin de la
journée, on a l’impression d’avoir
accompli les 12 travaux d’Hercule, avec
la frustration de s’apercevoir qu’en
fait... on n’a même pas fini le premier.
Le bruit est un fléau pour l’homme. Et
au bureau plus qu’ailleurs quand il s’agit
de productivité. Silence ! Ecoutons du
regard les bonnes idées pour y
remédier.



ET LE
SILENCE
FUT
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1 LES BLOCS COLORÉS QUI BLOQUENT LES SONS 

   EXTÉRIEURS
2 LES PLUS TRADITIONNELLES ALCÔVES D'INTIMITÉ 

   SONORE
3 LA CABINE TÉLÉPHONIQUE ANTI-BRUITS
4 LA CABANE À CONVERSER EN DUO
5 L'IGLOO PARE-BRUITS 

6 LE CUBE TRANSPARENT QUI LAISSE PASSER LA 

   LUMIÈRE MAIS PAS LE BRUIT 

7 UNE ROUE À HAMSTER HAVRE DE PAIX
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1 PETITES SALLES DE 

  RÉUNIONS VITRÉES

2 NID DOUILLET POUR    

   TRAVAILLER AU CALME 

3 BULLES DE SILENCE 

4 PARAVENTS DESIGN 

   ANTI-BRUITS

5 PARE-CONVERSATION 

   DE TÉLÉPHONE PUBLIC

LA SÉLECTION



INDUS'TRI



INDUS'
TRI

Rien ne se perd, tout se transforme.
Celui qui a dit cela avait tellement
raison. Les modes passent et souvent
trépassent. Mais le champ infini que
nous offre la créativité a de tout temps
fait de cette adage une belle réalité. Il
est quasi certain que chacun pourrait
refaire sa déco intérieure sans avoir à
acheter un seul meuble ou objet tout
en ayant la perception d’avoir
absolument tout changé. Et si
d’aventure il manquait (vraiment) un
petit quelque chose, c’est chez le
voisin, au détour d’une brocante que
l’on trouverait sans doute son bonheur. 
Le style indus' rien que pour cela ne se
démodera jamais.
Avec tous ces espaces à remplir pour
accueillir les salariés, et si le bureau
était le lieu idéal pour upcycler ?



ÇA
CIRCULE
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1 HIER UNE BAIGNOIRE, AUJOURD'HUI UN CANAPÉ

2 MEUBLE SURCYCLÉ : TOUT RECYCLÉ JUSQU'À LA 

   PEINTURE 

3 CAGETTES LUMINAIRES : LE "MARCHÉ AU-DESSUS DE 

   LA TÊTE" 

4 LE TOUT EN CARTON 

5 LE CANAPÉ ET LE FAUTEUIL "PAS BIDON" 

6 POUVOIR S'ASSEOIR DANS UN CHARIOT QUAND ON 

   EST GRAND 

7 VIEUX CASIERS "VOYAGEURS"
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1 UNE GUITARE JOUE LES

PROLONGATIONS

2 LA ROBUSTESSE DU

BOIS NE SE DÉMENT PAS 

3 LA TABLE QUI SE FAISAIT

LA MALLE 

4 L'INCONTOURNABLE

TABLE-PALETTE

5 MEUBLE BOÎTES AUX

LETTRES

6 TABLE NOSTALGIE DE

SKATTEUR



COMMENT ÇA MARCHE ?

abcDESIGN a pour objectif de s’engager dans une
économie circulaire, verte, éco-citoyenne et durable avec
un nouveau service DESIGNenboucle.
L’allongement de la durée de vie des produits s’inscrit
comme l’une des pistes afin de réduire leur impact
environnemental. L’économie circulaire est un modèle
économique qui vise à la préservation des ressources
naturelles, de l’environnement et de notre santé.

DESIGNenboucle doit permettre de réduire les déchets
et le gaspillage afin de passer d’une société du tout
jetable vers un modèle économique plus circulaire.

"Passer d'une société du tout jetable vers un
modèle économique plus circulaire.

LA SÉLECTION



PAROLE DE
CRÉATEUR



LA TOOL BOX concentre en un objet une multitude de
fonctions permettant aux collaborateurs de se plonger de
manière créative dans une réunion ou un brainstorming
informel.
Cette box s’adresse à tout type d’espace : bureaux,
restaurants, lobbies ...
Les diverses fonctions primaires forment un socle auquel
des options plus spécifiques peuvent s’ajouter.
Découvrons ci-après :

"Let's work
together!."

 

LA
TOOL

BOX

CHAT BOARD CHARGE POINT LOCKERS TOOLS

TV SCREEN PRINT POINT GAMES BOARD GAMES



ZOOM SUR...



Le leader mondial du revêtement de sol
commercial INTERFACE n’a jamais caché
sa logique écologique au fil des années.
Voilà qu’en mars 2021, il décide de
frapper très fort avec sa nouvelle
collection EMBODIED BEAUTY TM . La
bien nommée incarne parfaitement ce qui
se fait de mieux en matière de fabrication
soucieuse de l’environnement puisqu’elle
a été « inspirée par la nature et. conçue
pour la respecter ». Neutres en carbone
tout au long de leur cycle de vie, ces dalles
sont aussi éco-friendly qu’elles sont
magnifiques. Reflet d’une esthétique
japonaise, les 7 modèles évoquent la
beauté délicate des textiles anciens, des
textures maillées irrégulières, des motifs
tissés, des contours doux et subtils de la
nature. Toute une palette sophistiquée
allant des tons chaux aux tons clairs.

La
première
dalle de
moquette à
empreinte
carbone
négative.

Z O O M  S U R



DÉ
TAILS La collection comprend trois modèles

dont le bilan carbone est négatif de la
fabrication au départ de l’usine :
Shishu Stitch™, Tokyo Texture™ et
Zen Stitch™. Ces produits associent la
nouvelle sous-couche CQuest™BioX
de l’entreprise à des fibres spécifiques
et des processus exclusifs de tuftage.
Ils ont été conçus pour stocker
davantage de carbone que n’importe
quelle dalle de moquette auparavant.
Emmagasinant le carbone, ces
modèles l'empêchent de s’échapper
dans l’atmosphère où il contribue au
réchauffement climatique. 

Découvrons  plus  en  détails

cette  superbe  collection

qui  aident  les  clients

d ’ Interface  à  réduire

l ’empreinte  carbone  des

espaces  qu ’ i ls  créent .
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Quatre autres modèles – Geisha
Gather™, Sashiko Stitch™, Simple
Sash™ et Vintage Kimono™ – sont
déclinés dans des gris discrets et
apaisants aux tons chauds et clairs,
ainsi que dans des couleurs naturelles
composant une palette sophistiquée
et toute en nuances. Tous ces
modèles permettent de réaliser des
associations et des contrastes
élégants. Ils s’installent facilement et
efficacement côte à côte, offrant une
solution de revêtement de sol intégrée
au charme intemporel.



DISCUTONS DE VOTRE
PROJET AUTOUR D’UN

CAFÉ ÉQUITABLE…
  

CYRIL@REGARDS-STUDIO.COM 

 
REGARDS-STUDIO.FR
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