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Layout est un système de mobilier offrant
une transversalité d’usages au sein des
espaces tertiaires.
Il s’adresse à des lieux dont les besoins sont
très polyvalents selon les moments de la
journée : se détendre, travailler, manger, boire
un verre…. Véritable solution d’agencement,
Layout permet de configurer de grands espaces avec une certaine économie de moyen,
tout en minimisant le nombre d’interventions

sur le bâti grâce à l’intégration de prises électriques et de l’éclairage. Différents éléments
peuvent compléter la scène selon les besoins identifiés du lieu et de ses occupants :
comptoir bar, parois, panneaux acoustiques,
tablette, guéridon, luminaire…
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Natacha & Sacha
Natacha & Sacha est un studio de design et de recherche fondé par Natacha Poutoux et Sacha Hourcade.
Diplômés de l’ENSCI les ateliers en design industriel, leur
travail répond à de nouveaux besoins issus de l’évolution
des modes de vie et de la compréhension des usagers.
Passionnés par la diversité des procédés de fabrication
et la richesse des savoir-faire, leur démarche interroge
comment fabriquer les objets de demain pour réinventer
les modes de production actuels tout en tenant compte
des enjeux environnementaux. Natacha s’est formé au
design chez Stefan Diez puis chez Ronan & Erwan Bouroullec. Sacha, quand à lui, a fait ses armes chez Klauser & Carpenter puis chez l’architecte d’intérieur India
Mahdavi. Depuis 2019, ils sont résidents aux Ateliers de
Paris et se consacrent pleinement à leur activité. Lauréat
du grand prix de la création de la ville de Paris comme
designer émergent et Rising Talents 2020 à Maison &
Objet, ils ont été récompensé pour la conception d’objets électroménagers responsable et durable.
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