
Escapades Design :  

Si on s'offrait Paris et New York pour Noël ? 

Nicolas Corre vous invite au voyage avec la collection CITIES. 

Cette collection nous propose des objets design et fonctionnels révélant les 
plans de nos villes favorites...des souvenirs de voyage à portée de main. 

 

 

 

La collection CITIES, imaginée par Nicolas Corre, propose, pour les fêtes, des 
accessoires pour la maison, du mobilier design et graphique et des décorations 
murales révélant les plans des métropoles du monde. Un joli cadeau original à 
offrir à tous les amoureux du voyage et de décoration d’intérieur. 

https://nicolascorre.fr/


 

De bonnes raisons de l'offrir pour les fêtes ... 

L’objet est porteur de sens 

Il évoquera les souvenirs urbains d’une ville où l’on a habité ou seulement visitée. 
Sur chaque objet sont glissés délicatement quelques endroits symboliques comme 
des repères marquants une histoire vécue ou un simple souvenir. 

Le Made In France 

L’ensemble de la collection Cities est réalisé en France. Outre l’assurance d’un 
impact environnemental faible, la marque offre la garantie d’une traçabilité et 
d’un savoir-faire reconnus. 

Une dimension éco-responsable 

Soucieux de préserver l’environnement et conscient de sa responsabilité 
environnementale, Nicolas Corre s’inscrit dans une démarche éco-responsable. Il 
utilise ainsi des emballages en carton recyclé et favorise les circuits de fabrication 
courts. 

Je privilégie les circuits de fabrication et de partenariat courts. Mon 
imprimeur et mon découpeur jet d’eau se situent autour de mon atelier. 

Les frais de livraison offerts 

Petit plus, pour tout achat, quel que soit le montant à destination de la France, les 
frais de livraison sont offerts. 



Une sélection de produits à glisser sous le sapin 

Dessous de plat PARIS Blackout 

 

Ce dessous de plat au design contemporain et minimal offre un aperçu de la ville 
lumière. 
S'y dessine délicatement le tracé de la Seine et de la tour Eiffel. 
Récompensé au dernier concours des Ateliers de Paris, cet objet élégant est 
présent dans de nombreuses boutiques. 

 
Dimensions : diamètre 32 cm 
Matériau : Acier 
Made In France 

Prix : 79.00€ 

  



Dessous de plat PARIS P1 

 

Ce dessous de plat au design contemporain laisse découvrir le plan de la ville 
lumière. 
Grâce à la finesse de la trame urbaine, il est possible d'apercevoir la Seine, la tour 
Eiffel, la place des Vosges, l’arc de Triomphe, le centre Pompidou ou Le Louvre. 
Également récompensé au dernier concours des Ateliers de Paris, cet objet élégant 
est présent dans de nombreuses boutiques. 

 
Dimensions : diamètre 32cm 
Couleur : Noir ou Blanc 
Matériau : Acier 
Made In France 

Prix : 129.00€ 

  



Plateau MANHATTAN M3 

 

Ce plateau de service / vide-poches au design contemporain laisse apparaître le 
plan de la ville qui ne dort jamais.  

Grâce à la finesse de la trame urbaine, on distingue Broadway Avenue, Central 
Park, les quartiers de Soho, Chelsea ou TriBeCa. 

 
Dimensions : 50 x 30 cm 
Couleur : Noir, Blanc ou Gris perle 
Matériau : Aluminium 
Made In France 

Prix : 189.00€ 

  



Centre de table et décoration murale MANHATTAN M5 

  

Cette pièce au design contemporain laisse apercevoir le plan de la ville qui ne dort 
jamais. 

Grâce à la finesse de la trame urbaine, il est possible de situer Broadway Avenue, 
Central Park, les quartiers de Soho, Chelsea ou TriBeCa. 

Il s’installe aussi facilement sur les murs comme décoration murale qu'au centre 
d'une table. 

 
Un objet pour 2 usages différents. 

 
Dimensions : 100 x 30 cm 
Matériau : Acier 
Made In France 

Prix : 429.00€ 

  



Tables basses gigognes PARIS BLACKOUT 

  

 

Ces tables gigognes PARIS BLACKOUT au design contemporain laissent apercevoir 
les tracés de la Seine et de la tour Eiffel. Avec leur design minimal et 
contemporain, elles trouveront leur place dans différents styles d'intérieurs. 

Ces tables peuvent être utilisées comme bouts de canapé, tables d'appoint ou 
tables de chevet. 

 
Dimensions : 67 x 54 x 45 ht cm et 55 x 44 x 35 ht cm 
Matériau : Acier 
Made In France 

Prix : 545.00 € l'unité 

  

Les produits sont disponibles à Paris, Nice, Saint-Tropez, Hyères, Aix en Provence, 
Marseille, Toulon, Gènes (Italie) et Valladolid (Espagne), également sur la boutique 
en ligne : www.nicolascorre.fr. 

http://www.nicolascorre.fr/


Le voyage comme source d'inspiration 

L’histoire commence en 2009, lors d’un voyage à New-York, enfin plutôt à son 
retour. Une fois rentré de sa superbe escapade outre Atlantique, Nicolas Corre veut 
se souvenir et se “doit” de laisser une trace de ce voyage. 

Alors que certains font des albums photos ou des carnets de voyage, le designer 
choisit d’imaginer, de créer et de concevoir un objet de tous les jours inspiré de la 
ville de New-York. C’est ainsi qu’est né son premier produit : le dessous de plat 
Manhattan. Il sera ensuite distribué pour la première fois chez Colette, habillé du 
fameux « bleu Colette ». 

Fort du succès de cette première création, il imagine, par la suite, d’autres 
accessoires de table, du mobilier et des décorations murales basées sur les trames 
urbaines de nombreuses autres villes. La collection Cities voit ainsi le jour. 

Le parti-pris de cette collection est de créer un trait d’union entre l’univers 
du design et celui de la cartographie. 

 

 



La collection Cities : entre design et cartographie, des souvenirs à 

portée de main à offrir pour Noël 

La collection Cities propose des accessoires de table, du mobilier et des 
décorations murales représentant les plans des métropoles internationales. Sur 
chaque objet, y sont glissés délicatement quelques endroits symboliques comme 
des repères marquants une histoire vécue, un instant passé à l’angle d’une rue ou 
un simple souvenir. 

Le parti-pris de mon travail est de subtilement placer des lieux emblématiques 
dans chaque ville. Le tracé ne doit pas ressembler à une carte touristique mais 
ces petites touches nous rapprochent des observateurs de ces produits. Ils aiment 
se repérer sur les cartes en disant « oh, j’étais là » ou « j’habite vers ici ». 

Toutes les pièces de la collection possèdent ainsi cette caractéristique. Sur 
chacune d’entre elles, il est possible d’apercevoir quelques lieux emblématiques 
de chaque ville dessinée : 

- A Paris : Le rond-point de l’Etoile. 
- A New York : L’avenue de Broadway qui traverse en diagonale toute l’île de 

Manhattan. 
- A Berlin : La tour de la télévision, la Fernsehturm gentiment surnommée la 

grande asperge par les berlinois.  
- A Barcelone : Le marché de Saint-Antoni en forme de Croix. 
- A Venise : La place Saint-Marc. 

Et bien d’autres lieux emblématiques encore… 

  



A propos de Nicolas Corre 

Nicolas Corre étudie le design à l’école des Beaux-
Arts de Bordeaux ainsi qu’à l’ESBAM de Marseille 
où il obtient son diplôme. Il complète ensuite son 
parcours à la WILLEM ACADEMY de Rotterdam aux 
Pays Bas. 

Féru de voyages et passionné par les plans et leur 
graphisme, il décide de se lancer dans 
l’entrepreneuriat et fonde sa propre agence de 
design d’espace et d’objet en 2005, à Toulon dans 
le Var. C’est lors de ses voyages qu’il s’inspire des 
grandes métropoles mondiales pour créer des 
accessoires de table au design moderne et 
graphique, reproduisant les tracés urbains de ces 
villes : la Collection Cities. 

Je voyage et m’inspire des métropoles pour créer et éditer des accessoires 
pour la table, des décorations murales et du mobilier reproduisant les 
tracés urbains de villes telles Barcelone, New York, Berlin, Paris, Venise ou 
Shanghaï. 

Il a collaboré avec le scénographe de Maison & Objet pour l’aménagement de 
l’espace Presse du salon, ainsi qu’avec la marque B&B Italia Home pour leur 
catalogue. 

Aujourd'hui designer français reconnu et lauréat du concours « esprit de Paris » des 
Ateliers de Paris, il répond à des commandes privées pour le groupe immobilier 
Nexity ou autres sociétés privées et réalise des pièces uniques de grande 
dimension. 

En savoir plus 

Site internet : https://nicolascorre.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/nicolascorre.design/ 

Contact presse 

Nicolas Corre 

E-mail : nicolascorre@live.fr 

Tél. : 06 89 56 07 69 

 

https://nicolascorre.fr/
https://www.facebook.com/nicolascorre.design/
mailto:nicolascorre@live.fr

