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CONÇU POUR VOUS Voici un condensé
d’idées, de bonnes

pratiques pour aiguiser
le regard et ouvrir de

nouvelles perspectives.

Ce n'est pas la taille de l'espace
qui compte mais l'ampleur des
bonnes idées qui le composent.

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
riment avec durablement.

Flashez
pour voir

notre vidéo



Et c’est reparti, à vos marques, feu, larguez les
amarres ! La rentrée amène son lot de bonnes
résolutions, ces objectifs qui vous ont trotté dans
la tête pendant que vous fredonniez Keen’V sur la
serviette, ces objectifs que vous espérez
concrétiser… sur votre lieu de travail aussi ! 

Vous aussi, vous voulez passer plus de temps à
profiter des petits plaisirs du quotidien ? La petite
sieste dans la pièce prévue à cet effet ? Le petit
signe chaleureux de la main de votre collègue qui
passe par là ? La petite expérience atypique au
détour d’un couloir, en immersion toute !

Et petit à petit, le lieu de vie au travail tient ses
grandes résolutions. Dans ce 5ème Cahier de
Tendances, nous explorons ces idées
d’aménagements qui font du bien à l’occupant :
des baies vitrées libératrices, des écrans touchants
et des zones de siestes revigorantes !

BILLET
D'HUMEUR

Cyril DUGUÉ
Fondateur
Regards Studio

Lucy PILLIARD
Directrice Design & Innovation
Wellness Lab



PARENTHÈSE
NUMÉRIQUE



L'ÉVASION
DU BOUT DES DOIGTS 

Effet wahou assuré, l’animation digitale
de vos espaces ne connait de limite que
votre imagination ! Rien de mieux pour
embarquer les collaborateurs ou les
visiteurs occasionnels dans une
expérience interactive et évolutive, au
fil des jours et de la journée… pour les
informer, les divertir, les guider encore
plus intensément.



WAOUH
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1 CASCADE D'ÉCRAN !
2 UN ESPACE INFINI POUR BRAINSTORMER
3 DES ÉCRANS ACCOMPAGNENT VOS PAS
4 EN DÉCO DE FOND 
5 DES BORNES D'INFO DESIGN
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1 LE SHOW DU MUR AU
PLAFOND
2 UN ÉCRAN DANS MA
BULLE
3 HABILLER L'ACCUEIL
4 FAITES GLISSER LES
BORNES
5 LA 3D BOUGE L'ESPACE



ZOOM SUR
UN PROJET

IMMEUBLE METAL 57

L'Emag interactif UXplorer #2 est en ligne !
Nous y avons présenté (page 64), en détails et
en images l'intervention de Regards Studio
pour aménager dans l’espace l'offre de
restauration commerciale innovante et
dynamique d'Arpège.

UN LIEU DE VIE
BIEN DANS
SA VILLE

Explorez le projet
et d'autres thèmes

liés à la QVT !

À l’image de la nouvelle
génération d’ensembles
tertiaires, Métal 57 propose
une multitude de services résolument ancrés
dans les usages utiles pour la journée de travail :
un pôle de restauration « food hall » intégrant
cafés, boulangerie, trattoria etc. et des espaces
de co-working, un auditorium, une salle
de sport. L’utilisateur s’y aère l’esprit
en croisant ses collègues ou
des habitants du quartier.

Thierry Laroue-Pont
Président du Directoire
de BNP Paribas Real Estate

En bâtissant ainsi l’avenir sans renier le
passé, en l’ouvrant sur la ville, nous
voulons faire de ce bâtiment la
signature de tous les savoir-faire de nos
métiers, de notre esprit d’innovation et
surtout de la place cruciale que nous
accordons à l’Humain.



QVT COMME
QUALITÉ DE VITRES AU TRAVAIL



LUM I ÈRE
&  T R A N S P A R E N C E

Après s’être perdus de vue, coincés
entre quatre murs, nous rêvons de
décloisonnement, de grands espaces
et de contact humain, d’hyper
contact même. On veut tout voir,
voir dehors, voir ses collègues, voir
la lumière, voir du mouvement : les
grandes vitres remplacent les parois
rigides et incarnent cette nouvelle
soif de transparence !



GRANDES 
IDÉES

1 VUE SUR LE COULOIR
2 LA VITRE EST PLEINE (À MOITIÉ)
3 PETITE BULLE OUVERTE
4 ENTRE DEUX
5 VÉGÉTAL ET VERRE FONT LA PAIRE
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1 BUREAU DIORAMA
2 LE VERRE EST ROND
3 VITRES ET COULEURS
4 TU ME VOIS, TU ME
VOIS PLUS
5 ON ÉCRIT SUR LES
MURS EN VERRE
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SILENCE
ON BOZZZ...



UNE PAUSE
& ÇA REPART 

Entre deux dossiers, après le déj, au
retour d’un rendez-vous client, juste
avant de reprendre, parce qu’un
chamboulement dans la vie privée
empiète sur vos nuits ou que c’est tout
simplement dans votre nature, on ne
plaisante pas avec la sieste ! Réparatrice
ou apaisante, elle contribue à créer un
bon état d’esprit pour travailler mieux
et plus heureux. Il en faut peu…



KESAKO ?
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1 AMBIANCE BOX DE KARAOKÉ ZEN
2 CABANE PERCHÉE
3 MON PETIT KIT DODO
4 UNE CABINE DE "SOMMEILLAGE" 
5 AMBIANCE HOTEL ROOM
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1 MON BANC AVEC VUE SUR
L'EXTÉRIEUR
2 ALPINIZZZME
3 CE QUI SE PASSE
DERRIÈRE LE RIDEAU...
4 PETITES BOX DE ZEN
5 COCON AMÉNAGÉ



PAROLE DE
LIFESTYLE DESIGNER

STEPHANE GALLOIS
Lifestyle Designer chez Convergence
Découvrez l'histoire de la balance dans l'interview de Stéphane.

https://www.convergence-ing.com/equipes/equipe-stephane-gallois/


 
RespireJEUDI

ABONNEZ-VOUS

LA SIESTE AU TRAVAIL

Stéphane Gallois est intervenu dans
l'émission Jeudi Respire de la chaîne
Youtube Agitateurs d'UXperience
du Wellness Lab, by Convergence.

Il y revient sur la sieste au travail et son
application dans les bonnes conditions.
Bonne nuit... enfin, bon visionnage ! REGARDEZ

L'ÉPISODE PAR ICI !

POUR NE PAS MANQUER

les prochains rendez-vous Jeudi Respire,

l'émission qui UXplore les aménagements

incontournables de l'espace pro de demain !

https://www.youtube.com/channel/UCtg-umuwcuPKr6xcLV1pTQA
https://www.youtube.com/channel/UCtg-umuwcuPKr6xcLV1pTQA/featured
https://www.youtube.com/channel/UCtg-umuwcuPKr6xcLV1pTQA/featured


DISCUTONS DE VOTRE
PROJET AUTOUR D’UN

CAFÉ ÉQUITABLE…
  

CYRIL@REGARDS-STUDIO.COM
LUCY@WELLNESSLAB.FR

 
REGARDS-STUDIO.COM
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