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Sensiatys, C’est quoi ? 
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Initiation 
à la créativité et 

aux métiers 
de conception  

Reconnexion à la 

nature, 
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Cela consiste à intégrer 
l’environnement dès la 

conception d’un produit ou 
service, et lors de toutes les étapes 
de son cycle de vie.

Eco-conception  ? Pour qui ? 

Quoi? 

Notre approche 
est de travailler 

avec le vivant en 
développant des 

dispositifs, installations 
qui amènent nos 

usagers à un mieux être 
par la nature.

 
Sensiatys s’adresse aux 

particuliers, entreprises et 
structures qui souhaitent créer du 
mobilier ou aménager des espaces 

favorisant les relations entre 
L’humain et le végétal 

tout en préservant 
l’environnement . 

Notre mission consiste à 
intégrer du végétal dans 
des objets ou espaces 
en imaginant comment 
l’homme peut vivre avec 
celui-ci dans une idée de 
respect mutuel. 

Eco-conception de dispositifs 
de végétalisation 



C’est une méthodologie 
innovante qui permet de 

transformer les idées et les 
projets en actions réelles et en 
prototypes tangibles.

Design Thinking ? Pour qui ? 

Quoi? 

Les ateliers 
proposés par 

sensiatys  sont ludique 
et pédagogiques. Nous 

adaptons également à 
votre public pour que 

se soit acccessible à 
tous !

Nous nous adressons aux 
entreprises, collectivitées 

et structures qui souhaitent 
s’initier eux et leurs équipes à cette 
démarche. Mais aussi pour que 

l’usager devienne acteur de 
projets (en co-conception) 

et de son bien-être 
sensiatys .  

Nous proposons des ateliers, 
car au-delà de l’objet et de 
l’espace, c’est l’interaction 
homme - végétal qui est au 
centre.  

La mise en place de ce service 
passe par la création d’un 
outil pédagogique qui est à la 
frontière entre le kit et le jeu 
permettant de travailler avec 
les usagers de façon ludique. 

Ateliers de facilitation et d’idéation : 
«design thinking»



 Pour tous !
Les créations

de Sensiatys 
s’accordent le plus 

possible  aux budgets 
suivant le souhait du 

client. 

Sensiatys c’est en 
effet des créations déjà 

disponibles, réalisées suite à une 
démarche de recherche sur et pour 
les plantes  

Uniques ?

Pour Qui? 

Sensiatys travaille à 
différentes échelles, autant 
aux espaces qu’à l’objet 
du quotidien permettant 
d’agir au quotidien pour 
l’environnement 

Des Créations Uniques  

Il s’agit d’une 
productions  éthiques et 

durables autour du végétal : du 
contenant à la  matière naturelle.  
Les possibilités sont infinies ...  

 
Nous fabriquons  de 

manière artisanale et 
en france 

Des objets



Sensiatys, c’est qui ? 
Designer végétal & éco-conception 

Anglais        

Photoshop    

In Design        

Illustrator 

Premiere Pro      

Sketch Up  

Auto CAD       

Rhino 3D

KeyShot 

Découpe laser 

Impression 3D

Contrat, devis & facturation     

Design thinking & Co-conception 

Facilitation Graphique & Idéation 

Fabrication (bois, terre cuite...)

Fondatrice de la marque



Ils nous ont fait confiance  

+33 (0)6 24 57 37 73

celinegauthier.sensiatys@gmail.com

Retrouvez-nous sur :

e-mail

téléphone 

Site 
https://gauthier-celine.wixsite.com/sensiatys

Sensiatys
Design végétal  &  soin 


