
ZIGGURAT
Ziggurat est un terme utilisé pour désigner les 
formes architecturales de type pyramidale que 
l’on retrouve dans les constructions antiques 
comme en Mésopotamie par exemple. 
Ziggurat c’est ici une unité de départ a partir de 
laquelle on peut développer verticalement ou 
horizontalement différentes constructions de 
dimensions très variables. 
C’est un motif simple, un triangle équilatéral qui 
se destine a devenir l’élément primaire d’une 
architecture d intérieur à géométrie organique.

Ziggurat is a term used to designate pyramidal 
structures built particularly in the ancient 
Mesopotamian valley. 
The Smarin Ziggurat is a base unit from which 
you can build vertically or horizontally into a 
variety of shapes and sizes. 
The form is simple: an equilateral triangle serves 
as primary element for an interior design capable 
of evolving with organic-like adaptability.



ZIGGURAT
Il y a là l’idée de décomposer 
l’aménagement en formes pures 
pour devenir une matière vivante:
S’asseoir
S’appuyer pour écrire
Poser un écran
Ranger des objets 
Cloisonner l’espace
Installer ses livres
Une utilisation à variables, 
l’équation du désordre ?

The idea is to break down space
and structures into pure shapes, 
to create living matter:
Sit 
Find support to write
Set down a screen
Put away objects
Partition off space
Shelve books
Variable uses…





ZIGGURAT
Tabouret, 

petite table d’appoint empilable.
Materiaux:  

- chêne massif naturel, ou teinté, 
noir ou bleu

- pieds en laiton.
Dimensions:

- 52 x 45 x 50cm

- Stool/coffee table/stackable
- Natural solid oak, or stained in 

black or blue
- The feet are in brass

- Dimensions : 45/52/50cm



ZIGGURAT
Les couleurs des ZIGGURAT
ZIGGURAT’S colors







DESIGNER
Stéphanie Marin est née en 1973 à Marseille et vit à Nice.
Stephanie Marin s’oriente très tôt vers l’éco conception : dès 1990 elle fait 
du recyclage de textile une tendance mode, puis elle crée sa ligne de prêt-
à-porter « Habits Magiques » en 1995 grâce à laquelle elle connaîtra le 
succès. Depuis 2004, elle décide d’étendre ses recherches au design et à 
l’habitat, un design sans compromis entre confort, qualité de la conception 
et rêve, prospectif dans sa lecture des fonctionnalités.

Avec pour parti pris l’osmose entre l’intention et la forme… 
C’est la gestuelle induite par l’utilisation qui la guide tout au long du travail de 
conception. Sous des formes et des idées abouties et décalées, ses projets 
rappellent l’étroitesse du lien entre art et design, et s’étendent de l’objet à 
la scénographie éphémère jusqu’au design d’espace. Elle nous propose un 
univers anticonformiste, ludique et onirique…

Stéphanie Marin Designer, 
was borned in Marseilles and lives in Nice french riviera
Stephanie Marin focused very early on eco-design : in 1990 she made 
textile recycling a fashion trend, and she then created her “Habits Magiques” 
ready-to-wear line in 1995, with which she found success. Since 2004, she 
decided to extend her researches to design and habitat, and proposes a 
design without compromise between comfort, design quality and dream, 
which reads functions that are now of prime importance in a long-term way.

With a commitment of osmosis between the intention and the form…
It is the body language induced by use that guides her throughout the 
design work. Within accomplished and shifted ideas and forms, her projects 
are a reminder of the closeness of the link between art and design, and 
are spreading over object to scenography throughout space design. She 
proposes a universe that is non-conformist, playful and dreamlike.
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