
Noüne lance Paraya, une édition limitée réalisée 
en collaboration avec l’atelier Célia Suzanne 
 
 
Cela fait maintenant deux ans que la marque française Noüne bouscule les codes de la 
maroquinerie en utilisant des matériaux atypiques et étonnants. 
 
Aujourd’hui, Noüne va encore plus loin, en alliant le bois à la marqueterie de paille avec 
Paraya, une collection ultra limitée de pochettes clutch et de porte-cartes créés en 
collaboration avec l’atelier Célia Suzanne. 
 
 

 
 
 

Le mariage de deux univers étonnants 
 
Spécialiste de la marqueterie de paille, Célia Suzanne a proposé à Noüne de créer une 
collection commune. Immédiatement, Arthur, Thomas et Nina, les trois fondateurs de la 
marque de maroquinerie ont été séduits par cette idée qui leur permettait de marier 
leurs deux univers originaux. Leur but : mettre en avant leur savoir-faire et l’amour des 
matières nobles et brutes que les deux jeunes marques partagent, en créant des sacs 
bijoux. 
 
La collection capsule a entièrement été confectionnée et assemblée à la main dans un 
atelier parisien. Elle est commercialisée en édition très limitée depuis le 16 mai 2018 sur 
l’e-shop de Noüne. 

https://noune.fr/
http://www.noune.fr./


 
Une collection capsule ensoleillée 
 
 
 
Le modèle Irène, qui faisait partie de la première collection de Noüne, a servi de point 
de départ à la collection Paraya. Intemporelle et emblématique de la maroquinerie 
classique, la pochette clutch a été complètement repensée : elle allie le travail expert et 
minutieux de la marqueterie de paille au bois, matière brute très peu utilisée dans la 
mode. 
 
 
 

 
 
 
 
 
La collection Paraya est composée de trois modèles aussi différents que 
complémentaires, qui sont de véritables bijoux. Le modèle Incarnadin met à l’honneur le 
chêne et le rose incarnadin, doux et féminin. La pochette Bouton d’or, faite de noyer, 
rayonne avec son jaune solaire et acidulé. Enfin, Irène Saphir, le dernier modèle, allie le 
wengé, un bois sombre africain, au bleu profond et hypnotique. Chaque pochette est 
accompagnée de son porte-carte coordonné. 



 
 
 
Paraya est une ode printanière et estivale, aussi délicate qu’éhontée, moderne 
qu’intemporelle. 
 



Focus sur l’atelier Célia Suzanne 
 
Basé à Paris, l’atelier Célia Suzanne est spécialisé dans la marqueterie de bois et paille. Il 
propose des pièces de bijouterie, des éléments de mobilier et des décors muraux en 
marqueterie. Ses créations s’adressent à des décorateurs, architectes d’intérieur et 
particuliers. L’atelier propose également un service sur mesure. 
 

 



Mettre en valeur le bois et la marqueterie 
 
Avec leur collection capsule Paraya, Noüne et l’Atelier Célia Suzanne souhaitent mettre 
en valeur leur savoir-faire, et montrer que la marqueterie et le travail du bois peuvent 
tout à fait être utilisés en maroquinerie. Les sacs innovants qu’ils ont imaginés sont à la 
fois de véritables objets d’art et des accessoires de mode très tendance. 
 
Dans l’avenir, Noüne souhaite développer d’autres collections capsules et collaborations, 
et explorer d’autres matières peu ou pas utilisées en maroquinerie. 
 

 



À propos de Noüne 
 
Noüne est une marque française qui bouscule, explore et joue avec les codes de la 
maroquinerie. L’idée est née en 2016, quand Thomas, ingénieur spécialisé en design, a 
réalisé et offert un sac en bois à sa sœur Nina pour ses 20 ans. 
 

 
 
Ce sac original provoquant l’admiration de leur entourage, Arthur, l’ainé de la fratrie, y a 
vu une belle opportunité et a proposé à Nina et à Thomas de se lancer dans une nouvelle 
aventure entrepreneuriale : une marque de maroquinerie basée sur l’innovation et la 
recherche de matières inexplorées. Le nom de la marque était tout trouvé : ce sera 
Noüne, le surnom que donnent Thomas et Arthur à leur sœur depuis toute petite. 
 
Leur première collection sort en novembre 2016. Pensée comme un voyage au cœur des 
matières, elle est composée de trois modèles : Irène Intemporelle, Irène Magnétique et 
Yvonne, trois sacs originaux qui lient et subliment le bois et le cuir. Les matières sont 
travaillées avec des techniques de fabrication pointues : découpe laser, fraisage 
numérique, et découpe au jet d’eau. 
 
Arthur, Nina et Thomas lancent ensuite plusieurs collections capsules, toujours inspirées 
par les aventures de ces passionnés de voyages et de rencontres. La première mettait le 
tissu coloré africain Wax à l’honneur, tandis que la seconde était basée sur le liège, afin 
d’offrir un modèle vegan dans l'air du temps. Noüne développe aussi des collaborations 
avec des marques qui partagent ses valeurs comme l’Atelier Célia Suzanne, ce qui a 
donné naissance à la collection limitée Paraya. 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : https://noune.fr/ 
 

Instagram : https://www.instagram.com/nouneparis/ 
 
Contact : Arthur Millès 
E-mail : arthur.milles@noune.fr 
Tél : 06 64 27 17 37 


