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Et si le vase devenait bien plus qu’un vase ?

Chez NOU Design, le vase devient un objet déco ou 
une sculpture… Il ne se range plus dans le placard 
quand on n’a pas de fleurs à y mettre. Avec sa forte 
présence, il se suffit à lui-même, il se montre et 
s’expose pour mettre en valeur chaque pièce de son 
home sweet home.

Dans ce concept-store original et atypique, on 
découvre une sélection volontairement réduite et 
exigeante de vases de créateurs contemporains. 
Tous sont réalisés en petites séries ou séries limitées, 
voire en exclusivité… et toujours Made in France.

NOU Design, c’est le plaisir de l’objet design dessiné, 
issu d’un savoir-faire. Chaque vase a une histoire, 
riche de sens. Il devient un passeur de valeurs que 
l’on a plaisir à conserver et à transmettre.

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


Pourquoi les idées et la créativité devraient-elles se cantonner à des 
catégories ? NOU Design sort des sentiers battus, refuse les histoires 
de cases, et affirme une conviction forte : les talents et les savoir-
faire peuvent fusionner pour innover et inspirer.

NOU Design assume une démarche artisanale, le mix des métiers, et 
revendique une autre vision du design.

NOU Design incarne ainsi ce chic à 
la française, auquel nous sommes 
tous tellement attachés. Une 
“French touch”, qui reflète un certain 
art de vivre, réputée dans le monde 
entier et défendue par bon nombre 
de petites entreprises familiales.

Sa sélection réfléchie de vases 
design Made in France est 
volontairement réduite pour 
privilégier l’excellence.

Le style français se réinvente et se fait audacieux pour créer la 
surprise

« Nous sommes les ambassadeurs d’un 
design de qualité et de collection. C’est 
pour cela que nous affirmons notre 
statut de « concept-store humain » : 
en nous positionnant sur du mono-
produit, à travers le vase, nous nous 
engageons à proposer des créations 
qui étonnent, résonnent, donnent de 
la joie et se collectionnent. »

HÉLÈNE DE  SAINT  P IERRE
LA FONDATRICE



Une approche avant-
gardiste qui redonne 
ses lettres de noblesse 
au savoir-faire “Made in 
France”
Entre héritage des arts décoratifs, excellence des savoir-faire 
et noblesse des matériaux, le style français se réinvente pour 
apporter son audace aux intérieurs du monde entier, grâce à 
de petites entreprises familiales aux quatre coins de la France.

Gardiennes d’un patrimoine transmis de génération en 
génération, elles ont su innover en collaborant avec des 
designers et s’attachent à proposer une nouvelle vision de 
design, loin de celui à grande échelle.

NOU Design, le premier e-shop mono-produit Made in France 
dans le domaine de la déco, met ce savoir-faire à l’honneur en 
ne proposant que des petites séries, originales et stylées, que 
la Dream Team choisit avec le plus grand soin.

Une nouvelle rubrique dédiée aux 
pièces uniques
NOU Design, c’est aussi une nouvelle collection de pièces 
uniques. Ces vases, créés par des artistes, sont nés de 
techniques manuelles ancestrales et non par moulage.

Ce sont des modèles que l’on a envie de toucher, de caresser, 
pour emporter avec soi un peu de la sensualité des matières 
et de la main qui les a fabriquées.



Des prix accessibles
Il n’y a pas besoin d’avoir de gros moyens pour introduire une touche 
de design chez soi. Sur l’e-shop ou en boutique, un large choix de 
vases à moins de 100 € sont disponibles afin de démocratiser l’accès 
aux objets de créateurs fabriqués en France.

Du stock
Durant cette période économiquement difficile, NOU Design joue 
pleinement son rôle et aide concrètement les créateurs en achetant 
tous les vases sélectionnés. L’entreprise française ne pratique ainsi 
ni le dépôt d’objets par les fournisseurs, ni le drop-shipping, préférant 
assumer tous les risques de ses choix.

De plus, avoir son propre stock facilite l’achat spontané et permet 
une livraison rapide.

Les petits plus NOU Design Un e-shop ET une boutique à Paris
NOU Design est bien plus qu’une boutique en ligne : tous ses clients 
peuvent venir chercher des conseils et faire de belles découvertes 
dans sa boutique à Paris. De plus, sa Dream Team, réactive et facile 
à joindre (par téléphone ou e-mail), est particulièrement réactive.

Un engagement éco-responsable
Fidèle à sa philosophie éthique, NOU Design mène des actions 
concrètes en faveur de l’environnement : fabrication locale et circuits 
courts, une collection de vases éco-design, tous les calages de colis 
proviennent de recyclage.

Une totale indépendance
Comme l’e-shop est auto-financé, NOU Design a une totale liberté 
quant à l’esprit du site et la sélection des objets.



Zoom sur une sélection de must-have

VASE DOUBLE ZAG TERRACOTTA
DOUBLE ZAG est une pièce hybride qui peut tout autant 
servir de carafe que de vase. Une silhouette double pour 
une lecture double : de profil, il a presque l’apparence 
d’un simple tube vertical qui, de face, évolue et offre par 
la position de ses anses un jeu symétrique d’angles et 
de croisements.

Faïence rouge, émail transparent à l’intérieur. Atelier 
Polyhèdre.

VASE CORAIL
Une pièce unique de Muriel Persil, une artiste baroque, 
au sens le plus noble du terme. La force de ses créations 
par la technique et la profusion des symboles, entraîne 
sans violence dans son univers luxuriant.

Son travail est empreint d’un sens du caché, de 
l’ailleurs où le symbolisme occupe une grande place. 
Un univers opulent et grouillant, sur lequel le regard a 
plaisir à s’arrêter pour scruter le détail en attente d’un 
mouvement, d’une évolution.

Faïence travaillée aux engobes (argile liquide colorée), 
couverte d’émail satiné.

PRIX : 290 EUROS

PRIX : 690 EUROS



SOLIFLORE AZE NOIR
D’esprit plus oriental, plus horizontal aussi, ce vase 
incarne comme une vision poétique d’étendues liquides 
plus ou moins éphémères : flaque d’eau, lit de rivière, 
rive d’étang.

Sa forme subtile et rigoureuse change quand il est habité 
par une plante, devenant un petit paysage qui inspire le 
rêve, le calme et la réflexion. Chaque composition florale 
est une symbiose entre la forme du vase et les lignes 
des fleurs ou des branches disposées à l’intérieur.

Faïence, émail noir brillant. Atelier Polyhèdre.

PRIX : 260 EUROS

GRAND VASE RANDONNEE
Les vases RANDONNEE de la Faïencerie Georges, 
à la forme droite et épurée, laissent la part belle aux 
illustrations : ce sont des instantanés, des photos 
souvenirs…

Ici, un soleil froid et éblouissant filtre à travers les arbres, 
projetant de longues ombres grises au sol. Par cet effet 
de contrejour et grâce à son esprit de synthèse, Carole 
Georges nous fait entrer dans ce paysage hivernal : les 
motifs, très graphiques, sont traités avec beaucoup de 
sobriété et de poésie, en monochrome sur fond blanc.

PRIX : DE 90 EUROS



VASE SPLASH
Tous les vases d’Ignota Pothon sont réalisés à la main, 
en faïence blanche par modelage et portent une même 
signature : de petits bâtonnets montés au colombin qui 
colonisent le flanc ou le col de la pièce. Posés un par un, 
ils symbolisent la patience du geste créatif.

Si Ignota Pothon laisse à chacun le choix de sa propre 
interprétation, elle confie s’inspirer de l’univers minéral, 
végétal, du corail sous-marin, comme de la luminosité 
d’un feu d’artifice.

Faïence blanche – Email brillant : rouge, grenat, bleu gris 
et platine.

PRIX : 130 EUROS

VASE-COUPE ANTICORPS
Dans le contexte de pandémie mondiale que nous 
connaissons, Lisa Maïofiss nous propose une vision 
optimiste du vase : composé d’un corps à la forme 
organique et d’extensions tubulaires variables, telles des 
satellites de reconnaissance des corps étrangers dans le 
système immunitaire humain, chaque vase ANTICORPS 
se veut un complexe bienveillant et protecteur, tel un 
porte-bonheur.

Posé sur une console ou une table basse, le vase 
ANTICORPS devient un vase-sculpture graphique et 
architecturé. A l’inverse, orné de quelques simples fleurs 
ou feuillages, il devient un pique-fleurs sur lequel souffle 
un vent de liberté, fantaisie et poésie.

Grès noir chamotté – Pièce unique

PRIX : 295 EUROS



À propos d’Hélène de Saint 
Pierre, la fondatrice
C’est chez le grand antiquaire parisien Jean Gismondi qu’Hélène de 
Saint Pierre, architecte DPLG, a fait ses armes de décoratrice. Une 
dizaine d’années plus tard, elle monte sa propre agence et travaille 
sur de nombreux chantiers de décoration intérieure publics et privés. 
Elle participe notamment à la rénovation des ambassades de France 
à Belgrade, Bruxelles et Ottawa, et décore des appartements, villas 
et propriétés en France et à l’étranger.

D’un chantier à l’autre, Hélène collabore avec de nombreuses entreprises 
françaises et rencontre des artisans et créateurs passionnés.

La création de NOU Design s’impose alors comme un véritable 
challenge : rendre hommage, soutenir et défendre ces talents en 
proposant des objets, en l’occurrence des vases, que l’on n’abandonne 
pas sur le trottoir lorsque l’on déménage…

« Dans cet environnement et au fil 
des années, l’œil se cultive, devient 
plus exigeant et plus sélectif. 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 ! »

« NOU, c’est à la fois un esprit, un oeil 
et une sélection. Les clients viennent 
chez  NOU chercher  la  surpr ise , 
l ’émerveillement et passer un bon 
moment. »

HÉLÈNE DE  SAINT  P IERRE

HÉLÈNE  DE  SAINT  P IERRE

Cette belle aventure devient alors une histoire de famille : Hélène, l’oeil 
de NOU Design, est entourée de ses deux fils qui, bien que travaillant 
dans des start-ups et évoluant dans des domaines différents, sont en 
charge du développement de l’identité de l’entreprise. Ensemble, ils 
veulent proposer une alternative au design à grande échelle, en créant 
le premier concept-store dédié aux vases faits en France.

Aujourd’hui, NOU Design souhaite continuer à aller toujours plus de 
l’avant, en développant son concept simple, sans prétention mais à 
forte identité et personnalité.

Découvrir la boutique
Loin des show-rooms aseptisés, la 
boutique NOU est un lieu volontairement 
informel qui évolue en permanence au gré 
des nouvelles collections et des harmonies 
entre les différents objets, dans une 
ambiance joyeuse et un peu décalée.

NOU Design : Le Village Suisse, 13 rue 
Alasseur, 75015 Paris.

Ouvert du mardi au samedi 
de 14 h 30 à 19 h.



Pour en savoir plus

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

 https://www.facebook.com/noudesignparis/?ref=hl

 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
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