smarin experiences the Nap Bar.
Let’s have a nap !
9 - 31 March, 2016 / Artroom, edition II – Collective loft
location : Zumtobel Lighting warehouse
6A street, Al Quoz, Dubai, UAE.
Open every day (except Friday) : 10 : 00 am to 7 : 00 pm - free entrance.
Highlight : March 14th to 18th, 2016.
VIP Preview : Wednesday 9th 2016 - 5 : 00 pm to 10 : 00 pm.
Private visits for small groups can be organised, please send an email to fix a date &
time : contact@antidotedxb.com
art & design platform

http://antidotedxb.com/

14 - 18 March, 2016 / Design Days Dubai
16 - 19 March, 2016 / Art Dubai

NAP BAR
La sieste, un moment de récupération ancré dans une culture universelle.
smarin propose le Nap Bar, un lieu qui invite à faire une pause, à
déconnecter et se ressourcer. Ainsi, smarin met en relation ses différentes
collections et nouveautés pour cette installation à Dubaï.
Le Nap Bar est équipé d’ingrédients à expérimenter :
- un oreiller spécial sieste,
- un poncho,
- une berceuse originale,
- une tisane spéciale,
- quelques huiles essentielles...
Nap . A time of recovery anchored in a universal culture .
smarin creates the Nap Bar, a place which invites you to have a break, to
disconnect and recharge. smarin connects its various collections and innovations
for this installation in Dubai.
Nap Bar is equipped with ingredients to experiment :
- a special nap pillow,
- a poncho,
- an original lullaby,
- a special herb tea,
- some essential oils…

DUNE
Une méridienne et une assise pour agencer son propre paysage, indoor
ou outdoor, composée de mousses de densités différentes.
Dune invite à lire, s’asseoir ou encore rêver.
Une variété de trois formes Erg, Barkhane et Nebka, permet de choisir
pour chaque projet, une composition modulable. Légères, elles s’adaptent
à tous les types d’espaces.
A lounge chair to create your own indoor or outdoor landscape. Made out of foam
of different densities for perfect support.
Dune invites you to read, sit and dream.
A variety of three shapes Erg, Barkhane and Nebka allowing to choose a variable
composition in each dimension. Light, they fit to every types of spaces.
Tissu Galaxy de Kvadrat - 100% polyester.
Galaxy, Kvadrat’s fabric - 100% polyester.

KAIROS
Kairos, une installation où on respire. Kairos invite le visiteur à une
expérience conçue pour le corps et l’esprit !
La lumière des Shinyshadows s’allume et s’éteint progressivement par
phases de cinq secondes. En synchronisant son rythme d’inspirations et
d’expirations sur ces évolutions pendant cinq minutes, on entre dans la
pratique de la « cohérence cardiaque » .
Kairos, an installation we can breathe. Kairos proposes an experiment designed
for the body and mind.
The lights switches on and off progressively over 5 seconds periods. By
synchronizing inspirations and expirations with these periods for 5 minutes, the
body enters into “ coherent breathing ” .

Mobileshadows
Ces mobiles en voile de lin ou de soie, sont comme dans des nuages dans
le ciel. Ils abritent la lumière pour nous laisser un peu d’ombre. L’ armature
est en acier galvanisé. Ces mobiles sont fournis avec un câble réglable en
hauteur d’une amplitude de 2 mètres et un aimant que l’on peut fixer
librement tout autour de la forme pour la positionner verticalement,
horizontalement ou en biais. Une variété de quatre formes et volumes
permet de choisir pour chaque horizon une composition modulable.
These mobiles made of silk or linen are inspired from clouds. They cancel light
so as to create shadows. The 4 different shapes enable the creation of modular
horizons.
Shinyshadows
Cet ensemble de luminaires joue avec la lumière, décide de la camoufler
ou de la faire entrer. Cette installation où les formes suspendues défilent
librement, conforte de par l’intimité qu’elle crée. Les Shinyshadows
s’adaptent aussi bien au confort domestique qu’aux besoins de grands
projets. Des formes à combiner pour créer des horizons modulables.
The mobiles create light while also creating shades, creating an intimate comfort.
They can adapt to domestic needs as well as bigger projects, and combine to
create organic skies.

PLAY YET !
Stéphanie Marin crée Play Yet ! Ce jeu de construction un « sans
clou, ni vis » complètement modulable utilisant des matériaux 100%
naturels, permettant l’élaboration intuitive d’objets polyvalents et ultrafonctionnels.
Les éléments sont en liège et en bois. Ils s’assemblent simplement, à
l’infini. Solides et légers, manipulables par tous, ces éléments permettent
de construire du mobilier et/ou des jeux.
Seul ou en famille, on compose sans peine différents paysages habitables,
reflets de notre personnalité. Durable, ce meuble fonctionnel accompagne
son environnement, grandit avec lui et s’adapte à ses évolutions. Lit
d’enfant, cabane, bureau ou étagère, il évolue de pièces en pièces, d’enfant
à adulte.
Stephanie Marin creates Play Yet ! A large-scale construction game is a design
assemblage which uses no rails or screws. It is a completely modular system uses
100% natural materials, allowing versatile and intuitive development of ultrafunctional objects.
All the pieces are made of cork and wood which are strong and light and easy
to assemble. Alone or with family, these elements allow for the construction of
spaces, furniture and/or games making livable landscapes reflecting various
personalities.
Durable and functional, the pieces of furniture that are created along with the
spaces, can grow with it and adapt to its changes; From crib to bed, office or shelf,
evolving from room to room and from child to adult.

smarin
smarin est une maison de création française créée en 2003 par la
designer Stéphanie Marin renommée notamment pour les Livingstones,
les coussins galets.
smarin conçoit, développe et distribue des projets de design dans les
domaines du mobilier, de la scénographie et de l’aménagement d’espaces.
Depuis ses ateliers de recherche et de production à Nice, smarin
développe constamment de nouveaux objets, en collaborant avec des
designers, des artistes et des personnalités qui enrichissent son horizon.
Les objets smarin sont distribués dans le monde entier.
Le choix des matériaux est au coeur des recherches du studio de
création qui aime manipuler et proposer des matières naturelles, saines,
résistantes.
smarin is a French design house founded in 2003 by Stéphanie Marin, a renowned
designer celebrated for the Livingstones, the pebble cushions.
smarin designs, develops and produces accessible and sustainable projects
including textile, furniture, set design and space planning. Specializing in highend furniture, all manufactured in its own workshop in Nice, smarin is constantly
developing new items.
The studio collaborates with designers, artists and personalities which enrich its
horizon. The smarin products are distributed worldwide. The heart of the concept
of the studio is to research and offer products made from natural and durable
materials.

14, ruelle du ruisseau
06300 NICE
FRANCE
T. +33 (0)4 93 52 89 26
http://www.smarin.net/
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