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Le bon studio est un studio de design fondé par Camille 
Cutayar. Formée aux arts appliqués en design de 
produits à Marseille puis en design multidisciplinaire, 
Camille aime collaborer et constituer des équipes aux 
compétences variées et complémentaires afin de créer 
des projets qui font sens. Le bon studio valorise les 
collaborations qui ont pour vocation de faire dialoguer 
nos compétences individuelles, de décloisonner 
les champs du design et de proposer des projets 
transdisciplinaires. Sa vision du design est celle d’un 
design global, centré utilisateurs.



Duo d’accessoires

Création, conception et prototypage de deux accessoires destinés 
à la pratique du longboard. 
Le premier accessoire est un manche qui permet aux utilisateurs 
de rester sur la planche en équilibre et de se familiariser à la pra-
tique du skate. Il n’y à pas de freins car le manche sert uniquement 
de support. Si l’utilisateur doit freiner, il le fait comme le ferait un 
skater. Le deuxième accessoire est une lampe qui augmente la 
sécurité des utilisateurs. Chacun de ces deux accessoires est fixé 
sur une base commune, grâce à un système « push-pin » qui per-
met d’installer ou d’enlever facilement l’un des deux outils. La base 
commune est vissée à la planche (par le dessous) en même temps 
que le truck avant.

2019

Catégorie : design de produits — sport
Matériaux : prototype imprimé 3D — ABS
Dimensions lampe (mm) : 85 x  90 x 95
Dimensions manche (mm) : 85 x 360 x 880

Le bon studio



Atrioom — Conception

Le programme, défini pour l’agence de design de services Atrioom, 
répond aux besoins de l’entreprise : modularité et flexibilité 
des espaces de travail. La solution proposée est un module 
accueillant différents accessoires, et permettant de multiples 
scénarii d’usages : panneaux d’affichage et d’écriture, assises, 
scénographie et rangements.

2019

Catégorie : design d’espace — design de produits
Matériaux : Acier et bois 
Dimensions (mm) : 500 x 500 x 450

Le bon studio



Atrioom — Suivi de production 2019

Le programme, défini pour l’agence de design de services Atrioom, 
répond aux besoins de l’entreprise : modularité et flexibilité 
des espaces de travail. La solution proposée est un module 
accueillant différents accessoires, et permettant de multiples 
scénarii d’usages : panneaux d’affichage et d’écriture, assises, 
scénographie et rangements.

Catégorie : design d’espace — design de produits
Matériaux : Acier et bois 
Dimensions (mm) : 500 x 500 x 450

Le bon studio



Fromagerie Rousseau

Création et conception de l’identité graphique de la fromagerie 
Rousseau située à Marseille dans le quartier du cours Julien. 
Suivi de production des divers supports de communication : carte 
de visite, sac, vitrophanie, étiquettes des produits destinés à la 
vente.

2019

Catégorie : design graphique — boutique

Le bon studio
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