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du mobilier en marbre 
upcyclé, entre art et design



Symbole de luxe et de prestige, le marbre peut aussi être 
écoresponsable. Dans l’atelier familial où elle a grandi, la designer 
et architecte d’intérieur Raffaella Loï donne une seconde vie aux 
chutes de marbre, créant des meubles et des objets aux formes 
épurées.

Son travail, entre sculpture et mobilier, a récemment bénéficié 
d’un joli coup de projecteur. Raffaella Loï Design a fait partie 
des 40 jeunes designers sélectionnés par la Paris Design Week 
Factory, un événement organisé par le salon Maison&Objet, et 
ouvert son atelier aux visiteurs en septembre 2021.

Elle présente aujourd’hui deux de ses collections, Pinces et 
Polygones, composées de meubles emblématiques de son style 
coloré et géométrique.



Sensible à l’impact de l’homme sur l’environnement, Raffaella Loï 
s’appuie sur une démarche écoresponsable. De la conception à la 
production, elle a pensé ses créations autour du recyclage.

La designer crée ses objets en récupérant des matériaux non utilisés 
pour les transformer et les sublimer.

« Mon projet marbre et upcycling est né d’une réflexion autour du 
processus de fabrication », explique-t-elle. L’atelier de marbrerie 
familial est le point de départ et le pilier de son travail : elle y récupère 
des chutes de marbres, de granits, de quartzites, de terrazzo, et de 
pierres.

L’UPCYCLING : une démarche 
artistique engagée

« Je ne travaille pas le marbre parce que c’est « à la mode », mais 
parce que j’ai une relation particulière avec cette matière qui a toujours 
fait partie de ma vie », poursuit la designer.

« Matériaux unique doté de nuances et 
de couleurs infinies, le marbre stimule 

ma créativité ! » Raffaella Loï



Pour créer son mobilier, Raffaella Loï compose des formes et 
les couleurs. Ses collections sont des jeux de combinaisons 
géométriques où les veinages et les motifs naturels créent des 
compositions contrastées et équilibrées.

La designer, qui puise son inspiration dans ses racines italiennes, 
affectionne les formes minimalistes et proportionnées. Elle imagine 
des associations de matières qui se répondent et confèrent à la 
forme finale son unité.

Chaque pièce met ainsi en valeur une association de couleurs et de 
matériaux différent, et est un élément unique d’une série en édition 
limitée.

Les éléments de la collection Raffaella Loï Design sont réalisés 
dans le Grand Paris par Décomarbre, la marbrerie familiale, par des 
professionnels qualifiés et des compagnons marbriers. Toutes les 
pièces, disponibles à la vente sur la boutique en ligne de la designer, 
sont signées et livrées avec leur certificat d’authenticité.

UNE ESTHÉTIQUE SINGULIÈRE, 
aux lignes et aux contrastes forts



TROIS COLLECTIONS...

COLLECTION PINCES
Cette collection est composée de consoles et de chevets.
Mobile 01, série limitée à 5 exemplaires.
H. 186 L. 78 P. 54 cm
Mobile Consolle 01, série limitée à 8 exemplaires.
H. 72 L. 55 P. 54 cm
Mobile Consolle 02, série limitée à 8 exemplaires.
H. 75 L. 48 P. 45 cm
Comodino 01, série limitée à 8 exemplaires.
H. 46 L. 34 P. 34 cm
Comodino 02, série limitée à 8 exemplaires.
H. 45 L. 54 P. 43 cm



COLLECTION DOMINO

> Domino Quadrato
> Domino Tondo
> Domino Rombo

Dimension unique L. 40 P. 20 ÉP. 3 cm
Créations originales réalisées à partir de chutes de marbres, granits...

Cette collection de plats originaux en marbre est inspirée du jeu 
de dominos. Son utilisation est multiple... du vide poches au porte 
bijoux, il laisse place à votre imagination!

EMBLÉMATIQUES...



COLLECTION POLYGONES
Polygones est une collection de bouts de canapés « Totem » à 5, 
6, 7 ou 8 faces.

Cinque Totem, série limitée à 8 exemplaires. 
H. 70 L. 40 D. 40 cm
Sei Totem, série limitée à 8 exemplaires. 
H. 50 L. 30 D. 30 cm
Sette Totem, serie limitée à 8 exemplaires. 
H. 45 L. 50 D. 50 cm
Otto Totem, série limitée à 8 exemplaires. 
H. 80 L. 35, D. 35 cm

...DE L’ESTHÉTIQUE 
de Raffaella Loï Design



Architecte d’intérieur et designer, Raffaella Loï baigne dans 
l’univers du marbre depuis toute petite. Issue d’une famille 
d’artisans franco-italiens, elle a grandi dans l’atelier de 
marbrerie, accompagnant aussi les équipes sur les chantiers.

Après des études d’architecture intérieure, Raffaella jongle 
pendant plusieurs années entre salariat et freelance. Elle 
travaille quatre ans en agence, où elle exécute plutôt que crée. 
Ces expériences lui donnent envie de voler de ses propres ailes 
et, début 2020, elle lance sa marque à Paris.

En septembre 2020, elle expose ses créations à la Milano Design 
Week. Un an plus tard, elle est présente à la Paris Design Week 
Factory.

Portrait de Raffaella Loï

Ses prochaines collections mettront à l’honneur d’autres 
mélanges de matériaux : marbres et bois, marbres et métal, et 
marbres et verre.

Raffaella souhaiterait aujourd’hui développer ses créations et leur 
donner une visibilité internationale. Elle a en effet pour ambition de 
pouvoir récupérer l’ensemble des chutes de la marbrerie pour les 
transformer en objets et meubles design, et de livrer ses créations en 

Europe et dans le monde.
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