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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



Bonne année ! 

Et puisqu’on en est encore bien motivés après ce
plateau d’huîtres délicieux, on attaque directement
avec les bonnes résolutions en matière de design
pour cette année 2023 ! D’ailleurs si vous aussi
vous définissez une liste de bonnes résolutions
mais que vous cherchez une excuse pour ne pas
les tenir… sachez que vous êtes dans le thème
puisque cette année le design sera placé sous le
signe de la contradiction.

Les matières naturelles dominent toujours les
tendances avec le bois, le verre ou la pierre pour
leur simplicité et leur côté pérenne, robuste et
durable. Mais des matières plus travaillées comme
la canne de rotin ou le raphia font leur apparition
dans nos intérieurs. Entre reconnexion à soi et à la
nature, douceur ou ancrage, vintage ou
sophistication, les envies s’opposent et se reflètent
sur nos murs !

BILLET
D'HUMEUR

Cyril DUGUÉ
Fondateur
Convergence

Lucy PILLIARD
Directrice Design & Innovation
Wellness Lab



BRUT
& MINÉRAL



DES INTÉRIEURS

AU GRAND COEUR 
DE PIERRE

Certaines matières minérales telles que
la pierre émergent par leur force et leur
caractère rassurant. En opposition à
notre envie de douceur, on va se
tourner vers les matières brutes et
minérales. Nous avons besoin de nous
ancrer dans la matière avec un esprit
sauvage et maîtrisé à la fois. Le béton
est aussi toujours présent tout comme
la résine bien qu’elle ne soit pas
vraiment écologique… à bannir de
notre côté !



WAOUH
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41. UNE TABLE AU STYLE MI BRUT MI DOUX
2. LA PIERRE PAR TOUCHES FAIT DE JOLIS
MOTIFS
3. UN DESIGN LISSE ET FUTURISTE
4. OU DESTRUCTURÉ ET DYSTOPIQUE



1 2

4

3 1. BRUT SUR LES MURS
POUR AVOIR LES IDÉES
CLAIRES
2. LA PIERRE
SE MARIE AVEC TOUT !
3. STYLE INDUSTRIEL
4. COMPLÈTEMENT
ASSUMÉ !



TRAVERTIN



L E S  R Ê V E S
S O N T  F A I T S  E N

T R A V E R T I N

Après des débuts prometteurs chez
les professionnels de la décoration,
le travertin se démocratise et s’invite
dans les intérieurs avec du mobilier
et des objets inspirants. C’est une
matière à la mode avec une
irrégularité, une certaine douceur,
une sensualité aussi. De nombreux
designers travaillent le travertin et il
se retrouve sur des tables, des vases,
des objets… souvent avec des
formes arrondies. La matière peut
aussi être poncée pour obtenir
d’autres effets. Déjà un
incontournable !



GRANDES 
IDÉES

1. DES ENVIRONNEMENTS
EMPRUNTS DE DOUCEUR
2. UNE MATIÈRE MODULABLE,
PAR EXEMPLE EN RADIATEUR
3. EN TABLE BASSE
4. OU PLUS HAUTE !

1 2

3

4



1. DU PLAFOND
2. AU MOBILIER
3. MÊME AU SOL !
4. ET POURQUOI PAS
POUR DU MOBILIER
MULTIFONCTIONS ?
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MATIÈRES
RECYCYLÉES



TOUT
EST À
REFAIRE

Bien plus qu'une simple tendance, les
matières recyclées et recyclables sont
un véritable laboratoire de recherches
et d'expérimentations. Avec l'ambition
de produire le moins possible et de
réutiliser certaines matières premières
pour en faire du mobilier, la contrainte
écologique sert d'élan créatif avec un
panel d'initiatives. Le recyclable devient
une règle aussi bien pour le textile que
pour le petit mobilier. C'est encore
assez compliqué mais des trouvailles à
base d'algues ou de coquillages nous
donnent bon espoir. Tout est à faire !



KESAKO ?
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1. ASSIS SUR DES ALGUES
2. DES MATIÈRES QUI
STIMULENT LE TOUCHER
3. RECYCLER L'ESPACE
POUR RECYCLER L'ÉNERGIE
4. UN SIÈGE QUI A EU
DIFFÉRENTES VIES
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1. RECYCLER C'EST ÉCLAIRER
L'ENVIRONNEMENT
2. DES MURS ATYPIQUES
3. TOUT EST ENVISAGEABLE !
4. ET POURQUOI PAS DES
UNE LAMPE VÉGÉTALE ?



PAROLE DE
LIFESPACE DESIGNER

Caroline Atallah
Lifespace Designer chez Convergence
vous raconte sa découverte du Musée Albert Khan



UNE ÉCHAPPÉE
AU MUSÉE ALBERT KHAN

Les tendances actuelles opèrent un large retour
aux sources : biophilie, matières naturelles,
démarche écoresponsable, naturalité, bien-être.
Autant de termes qui nous sont devenus familiers
tant dans nos vies intimes qu’au travail.
On nous parle de fenêtre sur l’extérieur,
de transparence et d’équilibre. 

Dans ce numéro, je vous propose le chemin inverse :
une fenêtre extérieure sur l’intérieur. Parce qu’il est
des espaces qui nous poussent à nous recentrer sur
notre intérieur, à nous reconnecter à nous-même,
à nous redonner de l’oxygène pour mieux repartir. 

Le Musée Albert Khan
à Boulogne

fait partie de ces
lieux uniques. 



On vous y invite à rencontrer
un précurseur de son temps,
parti de rien et devenu un
homme emblématique de
son époque : Albert Khan,
figure inspirante qui nous
ouvre le champ des possibles
et nous reconnecte à notre
pouvoir créateur. 

Ce véritable écrin vert aux
portes de Paris nous dévoile
au grès des saisons la poésie
des jardins japonais. Leur
nature sculptée et cadrée
nous plonge inévitablement
dans la méditation, loin du
cœur de ville et de ses
embouteillages. 

Là-haut, au-dessus d’un
hypnotisant tapis de feuilles
d’érable rouge, nos yeux
épousent les toitures des
maisons traditionnelles dans
lesquelles l’imaginaire donne
aisément vie à la célèbre
cérémonie du thé. Comme si
vous y étiez ! 

Par un savant jeu de courbes
cachées puis dévoilées, la
transparence des panneaux
de papier de riz laissent
deviner des silhouettes se
déplaçant dans l’espace.

L’architecture de Kengo
Kuma et ses lignes épurées
ne sont pas sans nous
rappeler l’art traditionnel
japonais de l’origami qui à
l’instar des jardins, est un art
ancestral faisant entrer en
état méditatif celui qui le
pratique. Une autre fenêtre
vers l’intérieur. 

L’excellence mêlée à la
maitrise parfaite des vides-
pleins nous apportent
également calme et sérénité.
On en ressort apaisé, l’esprit
fourmillant d’idées
nouvelles. Cette fenêtre
ouverte sur notre intérieur
nous a rempli d’une énergie
neuve. 

RETROUVEZ TOUTES LES PHOTOS DE NOTRE VISITE  SUR

https://pin.it/ZzQPrEh
https://pin.it/ZzQPrEh


DISCUTONS DE VOTRE
PROJET AUTOUR D’UN

CAFÉ ÉQUITABLE…
  

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

REGARDS-STUDIO.COM

mailto:cyril@regards-studio.com
mailto:cyril@regards-studio.com
https://www.linkedin.com/company/convergence-ing%C3%A9nierie-conseil/
https://pin.it/23PNPk8
https://www.regards-studio.com/

