
Quand le vase se fait 
objet décoration à part 
entière… NOU Design, le 
concept-store du vase 
design Made in France
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Et si on revisitait le concept du vase pour en faire 
un véritable élément de décoration ? Un vase est 
un vrai exercice de style pour un créateur : tant 
que la fonction est respectée, tout est permis ! Car 
aujourd’hui, le vase sort du placard, s’affranchit des 
codes et devient un objet à part entière.

C’est un objet libre dans sa forme et son matériau, 
libre de se déplacer dans votre intérieur, libre de 
vivre sa vie en solo ou de s’associer à d’autres 
pour un effet collection. Il peut être minimaliste ou 
baroque, bavard ou discret, monochrome ou orné, 
conceptuel ou décalé, désinvolte ou humoristique…

C’est pour donner accès aux 100 vases design 
les plus tendance du moment que Hélène de 
Saint Pierre, experte reconnue en aménagement 
d’intérieurs, a eu l’idée de créer NOU Design, le 
concept-store du vase design Made in France. 
NOU design propose une sélection écoresponsable 
issue des meilleurs savoir-faire français.

« Le vase donne une forme au vide. » 

GEORGES BRAQUE

https://www.nou-design.fr/fr/


Le concept NOU Design est fondé sur la spécialisation : c’est une 
boutique dédiée à un seul produit, le vase, revisité par des artisans 
français en relation avec des designers. Hélène de Saint Pierre a 
choisi cet objet pour son aspect fonctionnel : « Tout le monde a la 
place de mettre un vase chez lui ! », souligne-t-elle.

Pour elle, le vase, c’est aussi la porte d’entrée vers l’objet de 
collection. « Un vase déco ou un vase sculpture, c’est un vase que 
l’on n’a pas besoin de ranger dans un placard lorsqu’on n’a pas de 
fleurs à y mettre. C’est un vase qui a une présence, qui se suffit à lui-
même et qui contribue au décor de votre intérieur », précise Hélène.

NOU Design, le premier 
e-shop déco mono-produit 
Made in France

Un choix réduit pour mettre le 
design de qualité à l’honneur
NOU Design commercialise une sélection volontairement réduite et 
réfléchie de vases de créateurs contemporains, réalisés en petites 
séries et en séries limitées, voire en exclusivité, et tous fabriqués 
en France.

La boutique valorise ainsi l’objet design issu d’un savoir-faire. Ces 
vases ont tous une histoire ; ils sont destinés à être conservés et 
transmis d’une génération à l’autre : « Ce sont des vases que l’on 
n’abandonne pas sur le trottoir quand on déménage », explique 
Hélène.

« Chez NOU Design, nous 
affirmons notre statut de 
« concept-store humain » 
et de site engagé qui 
propose du design qui 
étonne, résonne, donne de 
la joie et se collectionne. » 

HÉLÈNE DE SAINT P IERRE



Une boutique et un site 
internet écoresponsables
La boutique NOU Design est située à Paris, au Village Suisse, 
non loin du Champ de Mars et de la Tour Eiffel. NOU Design vend 
également ses vases sur sa boutique en ligne. En se positionnant sur 
le web, NOU Design souhaite donner une dimension internationale 
au design français, en faisant voyager ses objets à l’étranger pour 
en faire les ambassadeurs de l’art de vivre hexagonal.

Le site NOU Design se distingue des autres sites de design par 
plusieurs aspects :

• Un grand éventail de prix. Il est possible de trouver des vases 
dessinés par un créateur et faits en France pour moins de 100 euros.

• Des vases en stock. Les trois-quarts des vases proposés sur le 
site sont en stock, ce qui facilite l’achat spontané et permet une 
livraison rapide.

• Un service client réactif. L’équipe du site est joignable par email 
et téléphone, et répond rapidement aux requêtes de ses clients.

• Des circuits courts et écoresponsables. Les matériaux des vases 
sont écoresponsables, et tous les calages de colis proviennent 
du recyclage.

• Une indépendance précieuse. NOU Design est autofinancé, ce qui 
lui confère une liberté totale dans son mode de fonctionnement 
comme dans le choix des objets.

La vitrine du savoir-faire 
français
NOU Design se donne comme mission de soutenir le savoir-faire 
français. Son catalogue montre comment, entre héritage des arts 
décoratifs, excellence des savoir-faire et noblesse des matériaux, 
le style français a su se réinventer.

La boutique choisit ses vases auprès de petites entreprises 
familiales des quatre coins de la France, gardiennes d’un patrimoine 
transmis de génération en génération. « Ces fabricants ont su 
innover en collaborant avec des designers et s’attachent à proposer 
une nouvelle vision du design, loin de celui à grande échelle », 
précise Hélène de Saint Pierre.

« NOU DESIGN, c’est la 
fameuse “French touch”, 
reflet d’un certain art de 
vivre. » 

HÉLÈNE DE SAINT P IERRE INFORMATIONS PRATIQUES

NOU Design
Le Village Suisse
13 rue Alasseur
75015 Paris
Ouvert du mardi au samedi de 14 h 30 à 19 h

http://www.nou-design.fr/


VASE NOIR INTERSTICE COLONNE
Atelier Polyhèdre imagine ses vases en s’inspirant des 
plantes sauvages et des herbes folles qui ponctuent le 
paysage urbain. Ce vase s’anime dès qu’on y dépose 
une branche ou une fleur, proposant une vision poétique 
du soliflore.

PRIX : 300 EUROS

Petite sélection de produits NOU Design

GRAND VASE TONNERRE
Avec ses formes épurées et son humour décalé, ce vase 
est emblématique de la production de la Faïencerie 
Georges, qui fait la part belle aux illustrations. Ici, des 
éclairs blancs illuminent un fond bleu cobalt, et mettent 
une touche d’électricité dans la déco.

PRIX : 90 EUROS

https://www.nou-design.fr/fr/vases-soliflores/292-vase-noir-interstice.html
https://www.nou-design.fr/fr/vases-decoratifs/284-vase-tonnerre-gm.html


VASES EN VERRE
NOU Design propose deux familles de vases en verre. 
Les vases Déballe ton sac, signés par le duo d’artistes 
Anne Donzé et Vincent Chagnon, sont faits de verre 
soufflé et se déclinent en vert olive, bleu turquoise, bleu 
de cobalt, rose, jaune safran et incolore.

PRIX : DE 275 À 395 EUROS

GRAND VASE ORME VERT
Ce vase, dessiné par le créateur Gérard Nouri, revisite 
l’art de la faïencerie traditionnelle en utilisant ses 
couleurs historiques de façon inattendue. Il est fabriqué 
par la Faïencerie d’art de Malicorne ; la faïence est 
tournée et peinte à la main, et chaque vase est unique.

PRIX : 190 EUROS

https://www.nou-design.fr/fr/108-vases-en-verre
https://www.nou-design.fr/fr/vases-en-verre/258-vase-deballe-ton-sac-vert-anis-mm.html
https://www.nou-design.fr/fr/vases-decoratifs/290-grand-vase-foret-blanche-vert.html


VASE TITAN NOIR ET BLANC
Le vase Titan est caractéristique du travail d’Olivier 
Gagnère, et montre tout le pouvoir du noir et blanc en 
décoration. La partie haute donne l’illusion de flotter 
sur la base entourée d’un rang de créneaux, leitmotiv 
de l’œuvre de Gagnère.

PRIX : 670 EUROS

VALISE SOLIFLORE
Les vases soliflores BAHN du designer Pierre Juvigny 
se mettent en mouvement, comme une toupie, grâce à 
leur base en forme de demi-sphère. Ils existent en trois 
coloris : vert forêt, bleu cobalt, et blanc opalin.

PRIX : 85 EUROS

https://www.nou-design.fr/fr/vase-designer/36-vase-titan-noir-et-blanc.html
https://www.nou-design.fr/fr/vases-soliflores/252-vase-soliflore-bleu.html


À propos d’Hélène de Saint 
Pierre, fondatrice de NOU 
Design

Archi tecte  DPLG,  Hélène 
de Saint  Pierre a débuté 
comme décoratrice chez le 
grand antiquaire parisien 
Jean Gismondi. Une dizaine 
d’années plus tard, elle crée 
sa propre agence et réalise 
de nombreux chantiers de 
décoration intérieure publics, 
comme la rénovation des 
ambassades de France à 
Belgrade, Bruxelles et Ottawa, 
et privés (appartements, villas 
et propriétés) en France et à 
l’étranger.

« Dans cet environnement et au fil des années, l’œil se cultive, 
devient plus exigeant et plus sélectif », explique-t-elle. « J’aime à 
dire que si l’œil doit se former, il doit aussi se déformer : c’est à ce 
prix qu’il devient libre ! »

La vie de chantier offre à Hélène l’opportunité de travailler avec de 
nombreuses entreprises françaises et de rencontrer des personnes 
passionnées par leur métier. Un jour, elle décide de leur rendre 
hommage, de les soutenir et de les défendre : « Si j’ai réalisé de 
beaux chantiers, c’est grâce à ces artisans extraordinaires », dit-elle.

La création de NOU Design s’est alors imposée comme un challenge. 
Le projet est né, en plein été, d’un pari ambitieux : celui de proposer 
une alternative au design à grande échelle. Dans l’avenir, Hélène 
souhaite aller toujours plus loin en développant de nouveaux projets 
et en éditant des collections signées NOU Design.

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.nou-design.fr/fr/

 https://www.facebook.com/noudesignparis/

 https://www.instagram.com/designbynou/

 https://www.linkedin.com/company/noudesignparis/about/

CONTACT PRESSE

Hélène de Saint Pierre

Email : helene@nou-design.fr

Téléphone : 06 85 19 16 34

https://www.nou-design.fr/fr/
https://www.facebook.com/noudesignparis/
https://www.instagram.com/designbynou/
https://www.linkedin.com/company/noudesignparis/about/
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