
Collection CITIES :  vos villes favorites se mettent à table !



Le voyage comme source d’inspiration.

Après un séjour marquant à New York, le designer Nicolas Corre 

souhaite garder une trace de son voyage. Lorsque certains com-

pilent leurs photos dans un album, lui crée des objets. Passionné 

par les plans et sensible à leur graphisme, il redessine les contours 

de la ville, trace sa trame urbaine, inscrit ses « souvenirs urbains » 

et donne naissance à des objets du quotidien révélant des plans 

de ville.

« Le parti-pris de la collection CITIES est de 
créer un trait d’union entre l’univers du 

design et celui de la cartographie. »

« Lorsque des objets design et fonctionnels 
révèlent les plans des métropoles du monde »

La collection CITIES

Plateaux, centres de table, dessous de plat, 
mobilier & décorations murales.

L’idée est là… Tracer les contours d’une ville sur des objets du 

quotidien sans (re)produire une carte touristique… 

Placer subtilement pour chaque ville, des lieux emblématiques 

comme autant de petites touches qui accrochent le regard et rap-

prochent les personnes… 

Chacun peut alors se situer, retrouver ses repères et partager son 

expérience à travers la ville : 

« oh, j’étais là » « moi, j’habite vers ici »…

...Vos souvenirs de voyage à portée de main...



2019 : BERLIN mise à l’honneur.

Plateau de service 
Dim. 30x50 cm - Tarif : 189 €

Célébrant le 30 eme anniversaire de la chute du mur de 
Berlin, le plateau BERLIN est mis à l’honneur. 

Grâce à la �nesse de la trame urbaine, vous 
situerez aisément la porte de Brandebourg, 
la tour TV Berliner Fernsehturm ou l’ile aux 

Musées sur le plateau de service BERLIN. 



Les incontournables pour les fêtes...

MANHATTAN

Ce dessous de plat au design 
contemporain vous laisse découvrir 
le plan de la ville qui ne dort jamais.
Grâce à la �nesse de la trame 
urbaine, vous situerez aisément 
Broadway Avenue, Central Park, les 
quartiers de Soho et Chelsea sur le 
dessous de plat MANHATTAN M1.

Dimension : 41x23 cm
Couleur : Noir
Fabriqué en France

Prix : 99.00€

Le dessous de plat
BARCELONA 

Découvrez en détail le plan de Paris 
sur le dessous de plat PARIS P1.
Parcourez la ville grâce à la �nesse 
de la trame urbaine, vous aperce-
vrez la Seine, la tour Ei�el, la place 
des Vosges, l’arc de Triomphe, le 
centre Pompidou ou Le Louvre.

Dimension : diamètre 32cm
Couleur : Noir ou Blanc
Fabriqué en France

Prix : 129.00€

Le plateau
PARIS P1

Laissez vous surprendre par la cité 
Catalane.
Le plateau BARCELONA vous fera 
découvrir Las Ramblas, la place de 
Catalunya ou le célèbre marché de 
San Antoni.

Dimension : 41x23 cm
Couleur : Gris
Fabriqué en France

Prix : 189.00€

Le dessous de plat



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 avant d’approfondir sa formation à
la Willem de Kooning Academy de Rotterdam. 
En 2005, il s’établit à son compte et ouvre une agence d’archi-
tecture d’intérieur et de design d’objet à Toulon. 
Nicolas Corre participe régulièrement à des expositions 
(Musée de Toulon, Paris Design Week-Galerie à la Joseph à 
Paris…) et des salons tels que Maison & Objet Paris. 
Remarqué par les acteurs du secteur de la maison, il a entre 
autres collaboré avec le scénographe du salon Maison & 
Objet pour l’aménagement de l’espace Presse 
ainsi qu’avec la marque B&B Italia HOME pour leur catalogue. 
En parallèle de son travail de création, développement et 
di�usion de la collection CITIES, il répond également à des 
commandes privées, comme pour le groupe immobilier 
Nexity ou une société privée à Monaco et réalise des pièces 
uniques de grande dimension.

La Collection CITIES :
une collection fabriquée en FRANCE et 
éco-responsable.

L’ensemble de la collection CITIES est fabriqué en France.

Nicolas Corre privilégie les circuits-courts, l’imprimeur et le 

découpeur jet d’eau choisis se situent tous deux à proximité de 

l’atelier du designer, implanté à Toulon.

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.

Packaging kraft recyclé

Contact :

Nicolas Corre

Mail :  nicolascorre@live.fr
06 89 56 07 69   &  04 83 99 44 82

 www.nicolascorre.fr
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