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Le monde du design vit une petite révolution ! Longtemps amoureux 
du plastique et des procédés créatifs polluants, il entame désormais 
une mue profonde pour évoluer vers une éco-conception engagée.

Un mouvement qui vise à intégrer la protection de l’environnement 
dès la conception des objets et qui est incarné par une nouvelle 
génération de créateurs.

À l’image de Seta Zandi, la fondatrice de Phydiastone. Ingénieure, 
artiste et éco-designer, elle crée des produits haut de gamme et 
durables à partir de rien…

Son secret ? Métamorphoser les matériaux usagés pour les 
transformer en objets d’art : des carrelages et des crédences, des 
mobiliers et des objets déco.

Originaux et tendance, tous sont conçus selon une méthode 
innovante garantie sans cuisson, bas carbone et planet friendly.

« Ma mission : designer et fabriquer des produits en pensant 
aux générations actuelles et futures. »

Seta Zandi, fondatrice Phydiastone

https://phydiastone.fr/


Une pierre écologique qui 
réinvente le design
Et si l’on regardait autrement les matériaux usagés ?

En créant l’atelier Phydiastone, Seta Zandi a voulu montrer que la 
beauté est partout : lorsqu’ils sont transformés, les déchets sont 
aussi source de design, de raffinement et de style.

Ils permettent de sublimer les objets du quotidien, de cultiver l’art de 
la rareté et d’insuffler une touche de magie dans tous les intérieurs.

En effet, forte d’une base scientifique solide et d’un réel  
savoir-faire technique, Seta Zandi a développé un processus exclusif 
de fabrication bas-carbone pour concevoir un nouveau matériau : 
la pierre écologique.

Créée sans cuisson, via une technique peu énergivore, elle est 
composée de déchets :
• Du bâtiment : verre, céramique, brique, gravats…
• Et ménagers : plastique, verre, capsule de café.

La pierre écologique va ensuite servir à concevoir des carrelages/
crédences (muraux ou sol), des pièces de mobilier et des objets de 
décoration pour l’intérieur et l’extérieur.

« La pierre écologique est l’alternative économique et 
pratique par excellence à la pierre naturelle ! Très esthétique, 
elle est aussi facile d’entretien, résistante mais plus légère, 
isolante thermique et acoustique. »



Un nom riche de sens…
Le nom Phydiastone n’a pas été choisi au hasard ! Il est composé de 
“Phydias” et du mot anglais “Stone”, qui signifie la pierre.

Seta a découvert Phydias (Phidias) durant ses cours d’histoire 
de l’architecture, alors qu’elle suivait une formation de désigner 
d’intérieur.

Phydias est un des plus célèbres sculpteurs, orfèvres et peintres 
grecs. Il est réputé pour ses œuvres majestueuses et grandioses 
comme les statues d’Athéna et Zeus, et il a fortement marqué l’art 
de son époque.

La statue de Zeus est d’ailleurs l’une des sept merveilles du Monde 
antique. Il s’agit d’une statue chryséléphantine, ce qui signifie qu’elle 
était faite d’ivoire et d’or.

La démarche innovante de Phydias, ainsi que ses statues à la fois 
grandioses et sobres, ont fortement inspiré Seta lorsqu’elle s’est 
lancée dans son projet.



Une forte dimension artistique 
grâce à la personnalisation
Aspect, finitions, couleurs… les pierres écologiques se prêtent à 
toutes les envies !

Les gammes créées par Phydiastone sont particulièrement riches. La 
créativité et l’esthétique sont toujours au rendez-vous, grâce à un 
procédé de conception long et complexe qui fait la part belle à la 
personnalisation.

En effet, selon le mélange utilisé pour sa composition et les moules 
employés pour sa confection, la pierre peut présenter une infinité 
d’aspects.

Il est ainsi possible de jouer avec une grande variété de formes, de 
textures, de teintes et de nuances.

Ainsi, chaque produit est vraiment original et unique.



À propos de Seta Zandi, éco-designer 
et fabricante de pierre écologique
Seta Zandi est Artiste Ingénieure Chercheure, avec un goût pour 
l’innovation écologique et environnementale.

Fascinée par la pierre depuis toujours, elle en a fait son métier en 
obtenant un Doctorat en Ingénierie et modélisation mécanique des 
roches d’École des Mines de Paris. Seta a ensuite travaillé plusieurs 
années en tant que spécialiste mécanique des roches.

Également passionnée d’art et de décoration, elle a décidé de 
combiner ses compétences en ingénierie, recherche et décoration 
pour designer et fabriquer des produits durables, éco-responsables 
et d’excellente qualité.
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« Tous les matériaux recyclés, comme les déchets du 
bâtiment ou les déchets ménagers, m’inspirent ! Ma 
conviction est qu’il est possible de construire mieux et 
durablement tout en consommant moins. »



LA GENÈSE DE L’AVENTURE PHYDIASTONE

Parce qu’elle souhaite avoir une maison avec un intérieur qui lui 
ressemble, Seta est toujours en quête d’objets uniques.

En 2018, alors enceinte de jumeaux, Seta rénovait sa maison et 
recherchait des carrelages ou des crédences originales et artistiques 
pour leur cuisine ouverte sur le salon.

C’est parce qu’elle n’a rien trouvé qui lui plaisait, elle a décidé de créer 
ses propres modèles…

…mais pas n’importe comment !

Son parcours professionnel, construit autour de sa passion pour 
les roches et les pierres, l’a sensibilisée à l’impact de nos actes sur 
l’écosystème. Seta a réalisé à quel point nous surexploitons et détruisons 
notre planète Terre.

Encouragée par son entourage, elle a en effet continué à évoluer avec une 
réelle passion engagée pour l’art, l’écodesign et l’innovation écologique.

Aujourd’hui, via son atelier Phydiastone créé en février 2022, Seta 
souhaite jouer un vrai rôle pour influencer les modes de fabrication 
et consommation de demain, afin de tendre vers un développement  
plus durable.

Son credo : favoriser la valorisation des déchets, et matériaux de 
construction faiblement consommateurs de ressources naturelles.

Autant de valeurs qu’elle souhaite partager avec ses clients, tout en 
créant de superbes pièces pour les plus beaux espaces publics ou privés 
partout dans le monde.

« À mon échelle, je voulais faire quelque chose de positif pour 
l’environnement, mais aussi pour mes enfants et leur avenir… 
J’ai donc commencé à travailler sur ce projet personnel qui, 
progressivement, a donné naissance à mon entreprise. »



Pour en savoir plus
🌐 Site web
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