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INTRODUCTION / INTRODUCTION

48 designers soucieux du savoir-faire de leur éditeur
48 designers concerned with the expertise of their editor

82 produits édités avec sincérité et passion
82 products edited with sincerity and passion

1O ans d’édition de design pérenne et cohérent
1O years of sustainable and coherent design edition
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INTRODUCTION / INTRODUCTION

ENOstudio : the joy of editing 
a Free Design

ENOstudio (“Edition Nouveaux Ob-
jets”) was born 10 years ago, with the 
ambition of editing quality everyday 
objects, furniture and lighting, with a 
sustainable, simple and poetic design.

The design house draws its inspiration 
from a dreamlike world, and provides 
a sensitive vision of design. Both soft 
and pure, the aesthetics of ENOstudio 
al lows the freedom to propose a cer-
tain vision of a lifestyle, uninhibited 
and curious.
The choice of the creators has always 
been a question of sensitivity, of bui l-
ding a common project, and of bui lding 
a prospective and sensory col lection.
In such a way, a unary trait connects 
each project, and bui lds the col lection 
of ENOstudio around a universe freed 
from codes, in order to express a sim-
plic ity through the footprint of both 
the influences of the «air du temps» 
and a form of classicism in Design. 
A form of synthesis between wisdom 
and optimism of emerging currents, a 
quest for correctness in construction 
of the proposition, the accuracy of the 
echo established between each crea-
tion and therefore between each desi-
gner, just the emotion felt at sight of 
the col lection.
 

Our ambition is to form a union and 
constant exchange between the diffe-
rent partners of our House, respec-
tively: our Manufacturers who hold a 
strong expertise in their respective spe-
cialties, the Artists and Designers who 
are the most bri l l iant of their genera-
tion, and the retai lers who present our 
col lections, which are among the most 
emblematic places of design.
Our Wish is to gain Freedom and «au-
thorize» the Designer to be audacious: 
to gain in creative performance, to 
open paths. We seek to understand our 
time, since this last one speaks of crea-
tivity, innovation, impertinence and 
disruption.
In fact, our desire for the future is to 
propose every kind of French design 
for everybody’s home, implementing 
a form of sublimated resurgence of 
French elegance, while transcending a 
form of urban and prospective decora-
tive universe.
 
A proposal of a particular way of life, 
which is free, comfortable, open to the 
world, influenced by the stimuli of evo-
lutions of communication, Art, Design 
and ultra-connected lifestyles.

ENOstudio, ou la joie d’editer 
un design libre
 
ENOstudio (« Édition Nouveaux Objets 
») est né il y a dix ans, avec l’ambition 
d’éditer des objets du quotidien, du 
mobilier et des luminaires de qualité, 
au design pérenne, simple et poétique.
 
La maison d’édition puise son inspiration 
dans un univers onirique et propose 
une vision sensible du design. À la fois 
douce et pure, l’esthétique d’ENOstudio 
s’autorise toutes les libertés de proposer 
une certaine vision d’un  art de vivre 
décomplexé et curieux. 
Le choix des créateurs a toujours 
été une question de sensibilité, de 
construction  de projet commun, 
de souhait de bâtir une collection 
prospective et sensorielle. Ainsi un 
trait unaire relie chaque projet et 
construit la collection d’ENOstudio 
autour d’un univers affranchi des 
codes, et pour exprimer une simplicité 
empreinte à la fois des influences de 
« l’air du temps » et d’une forme de 
classicisme du design. Une forme de 
synthèse entre sagesse et optimisme 
des courants émergents, une quête 
de justesse de construction de la 
proposition, de justesse de l’écho 
qui s’établit entre chaque création 
et donc entre chaque designer, de 
justesse de l’émotion ressentie à la 
vision de la collection. 

Notre ambition est de composer 
une union et un échange constant 
entre les différents partenaires de 
notre maison, à savoir nos fabricants 
qui détiennent une expertise forte 
dans leurs spécialités respectives, 
les artistes et designers qui sont les 
plus brillants de leur génération, et 
les distributeurs et boutiques qui 
présentent nos collections et qui 
comptent parmi les lieux les plus em-
blématiques du design.
Notre souhait est de gagner en liber-
té et « autoriser » les designer à faire 
preuve d’audace : gagner en perfor-
mance créative, ouvrir des voies; 
nous cherchons à comprendre notre 
temps, car ce dernier parle de créa-
tivité, d’innovation, d’impertinence, 
de disruption. 
En effet, notre souhait pour le futur 
est de nous poser comme ensemblier 
de design à la française, en établis-
sant une forme de résurgence subli-
mée de l’élégance à la française, en 
transcendant une forme d’univers 
décoratif urbain et prospectif.

Une forme de proposition d’écrin sin-
gulier de vie, comme un way of life 
libre, confortable, ouvert au monde, 
influencé par les stimuli des évolu-
tions des secteurs de la communica-
tion, de l’art, du design et des modes 
de vie ultraconnectés.
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NEW

Cette suspension est la nouvelle venue 
de la collection GAMBI. Ses deux globes 
en opaline diffusent une lumière douce et 
chaleureuse pour une ambiance cossue.

GAMBI TWO
by ENOstudio

ø 25 x w 48 cm
Verre souflé & Acier laitonné

389.00 €

GAMBI TWO 
by 

ENOstudio
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Séduisante par sa forme en demi-lune, 
ARCHAL est une étagère réversible  

et composable.

ARCHAL 
by 

ENOstudio

NEW

ARCHAL half-moon
By ENOstudio
h 30 x w 50 x d 16 cm
h 20 x w 28 x d 16 cm
Acier laitonné
Large : 149.90 €
Medium : 99.90 €
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ARCHAL est un organiseur mural 
en finition laiton, ses petits pots et 

astuces de rangements organiserons 
parfaitement tous les bureaux. 

ARCHAL 
by 

ENOstudio

NEW

ARCHAL organizer
By ENOstudio
h 70 x w 50 cm
Acier laitonné
225.00 €
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L’étagère réversible ARCHAL 
rectangle est hautement décorative 
et habillera tous les murs. 

ARCHAL 
by 

ENOstudio

NEW

ARCHAL rectangular
By ENOstudio

h 17 x w 52 x d 10 cm
Acier laitonné

124.90 €
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Fabriqués en grès et accompagnés de 
lanières en cuir les pots et boites SOCAO 
sont utiles et décoratifs. Le pot suspendu 
est idéal pour accrocher vos plantes et 
créer un véritable jardin d’hiver.

SOCOA 
by 

ENOstudio

NEW

SOCOA pot & box
By ENOstudio

Pot L : h 14 x ø 14 cm
Pot M : h 12 x ø 11.5 cm

Boite L : h 17 x ø 10.5 cm
Boite M : h 12.5 x ø 11 cm

Grès & Cuir
Pot L : 32.90 € / Pot M : 27.90 €

Boite L : 27.90 € / Boite M : 23.90 €



21



23

Les délicates lampes à huiles OLIE créent 
une atmosphère douce et poétique.
 En verre soufflé et coloré, elles se 

déclinent en trois tailles et trois couleurs.

OLIE 
by 

ENOstudio

NEW

OLIE
By ENOstudio
Taille L : h 13.5 x ø 7.5 cm
Taille M high : h 10 x ø 7.5 cm
Taille M low : h 6.5 x ø 10 cm
Verre coloré
Taille L : 29.90 €
Taille M : 24.90 €
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Avec ses formes géométriques en métal 
qui semblent défier les lois de la gravité, le 

miroir PREGO donne une liberté 
de visualisation infinie.

PREGO 
by 

Sam Baron

PREGO
by Sam Baron
h 66 x w 62.7 cm
Miroir & acier
Couleur laiton : 229.00 €
Couleur noire : 199.00 €
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INCLINAISON DOMESTIQUE 
sort des sentiers battus grâce à sa 
forme graphique. Elle crée une 
lumière chaude et séduisante au 
moyen de l’aluminium anodisé dont 
elle se compose.  

INCLINAISON DOMESTIQUE 
by 

m a t a l i  c r a s s e t

INCLINAISON DOMESTIQUE  
by matali crasset

Taille L : h 40 x ø 80 cm
Taille M : h 40 x ø 30 cm 

Aluminium anodisé
Taille L : 695.00 €

Taille M : 299.00 €
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ATLAS est une lampe simple aux 
lignes épurées. Grâce à sa généreuse 
tête sphérique, elle produit une 
lumière douce et tamisée.

ATLAS
by 

A C / A L

ATLAS  
by AC / AL

Size L: h 38 x w 25 x d 12.5 cm 
Chêne & acier

Couleur laiton : 159.00 €
Couleur noire : 149.00 €
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PAVILLON est un mystérieux buffet 
rappelant les intérieurs japonais. 

Avec ses verres à motifs colorés ou 
transparents, PAVILLON ajoute une 
note de poésie à tous les intérieurs. 

PAVILLON
by 

Guillaume Delvigne

PAVILLON 
by Guillaume Delvigne
h 66 x w 160 x d 40 cm 
Chêne & Verre à motif
Moka or Transparent : 1480.00 €
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Les vases ONDIN sont disponibles 
en quatre couleurs et trois tailles. 
Leurs rainures rappellent les 
formes végétales de branches et 
de feuilles. ONDIN est un lien 
entre le réel et l’abstraction. 

ONDIN
by 

Benjamin Graindorge

ONDIN
by Benjamin Graindorge

Taille L : h 50 x ø 10 cm
Taille M : h 29 x ø 8 cm 

Taille S : h 18 x ø 11.5 cm
Vase coloré souflé à la bouche

Taille L : 79.00 €
TailleM : 59.00 €
Taille S : 49.00 €
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Avec ses formes rondes cerclées par un 
piètement métallique, le pouf VEGA est 

un objet plaisant et singulier.
Le velours et les finitions noires 

ou laiton apportent une touche de 
sophistication au modèle.

VEGA
by 

Numéro 111
NEW
color

VEGA
by Numéro 111
h 45 x w 38 x d 35.8 cm 
Velours & Acier laitonné ou Acier noir
Couleur laiton : 375.00 €
Couleur noire : 329.00 €
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Le miroir DORNE peut être placé 
horizontalement ou verticalement, 
jouant ainsi avec les notions de 
perception et de fonction. Avec son 
étagère métallique, l’objet bascule d’un 
miroir à une pièce de mobilier.

DORNE
by 

Goliath Dyevre

DORNE
by Golyath Dyevre

h 40 x w 66 x d 8 cm 
Miroir & Acier

Pink, grey, green : 149.00 €
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D’une rencontre entre poésie et 
industrie, FACTORY est une collection 

de chandeliers en cire colorée.
Ces bougies sont inspirées des paysages 

industriels ponctués par 
les cheminées d’usines.

FACTORY
by 

Ionna Vautrin

FACTORY
by Ionna Vautrin
Cinq sticks : h 15 x w 22 cm
Trois sticks : h 25 x 15 cm 
Deux sticks : h 20 x 11.5 cm
Cire minérale colorée
Cinq sticks : 29.90 €
Trois stick : 24.90 €
Deux sticks : 19.90 €
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Les lampes PLUS maximisent 
l’effet lumineux en répandant 
la lumière vers le haut et vers 

le bas. leur forme géométrique, 
entre croix et cercle leur donne 

une esthétique simple 
et sophistiquée.

PLUS
by 

Studio NOCC

PLUS
by Studio NOCC
Suspension : h 18 x w 18 x d 18 cm
Applique : h 18 x w 18 x d 10 cm 
Aluminium anodisé ou Acier noir
Suspension laiton : 249.00 €
Suspension noire : 239.00 €
Applique laiton : 169.00 €
Applique noire : 159.00 €
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Majestueuses nymphéas tropicales,
les victoria cruziana étendent
leurs courbes parfaites sur la surface
miroitante des étangs. Inspirés de
ces lignes simples et justes, les miroirs
CRUZIANA redessinent les formes
élémentaires de la nature.

CRUZIANA
by 

ENOstudio

CRUZIANA
by ENOstudio

Ovale : h 55 x w 25 x d 3.5 cm
Rond : ø 47 x d 3.5 cm 

Miroir & Acier laitonné
Ovale & Rond : 129.00 €
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Les lampes GAMBI trouvent leurs 
inspirations dans les années 30. Avec 
leurs deux parties interchangeables, 
les lampes GAMBI vous donnent 
la liberté de choisir entre neuf 
combinaisons.

GAMBI
by 

ENOstudio

GAMBI
by ENOstudio

h 31.5 x ø 25 cm
Verre souflé & Acier laitonné, 

cuivré ou peint 
229.00 €
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En équilibre sur sa base, NIMBE est une 
métaphore du temps suspendu. Des formes 

simples, assemblées en un seul point de 
contact, créent un objet aux lignes pures.

NIMBE
by 

A C / A L

NIMBE
by AC / AL
h 38 x w 24 cm
Chêne & Acier laitonné
149.00 €
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Sebastian Bergne nous livre son 
interprétation du chandelier 
classique avec ce bougeoir aux lignes 
épurées. Désormais disponible avec 
une nouvelle finition laiton.

MULTI CANDLE PIN
by 

S e b a s t i a n  B e r g n e
NEW
color

CANDLE PIN 
by Sebastian Bergne

h 24 x ø 24 cm
Acier doux / Acier laitonné

Couleur noir : 39.90 €
Couleur laiton : 59.90 €
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Simple et évanescent, ce dôme de 
verre tente naïvement de garder la 
lumière prisonnière. La lampe DEWY 
crée une atmosphère cosy à l’image de 
la rosée du matin dont elle s’inspire.

DEWY
by 

C R O U S C A L O G E R O

DEWY
by CrousCalogero

Taille M : h 28 x ø 17 cm
Taille L : h 42 x ø 25 cm

Verre sablé
Lampe à poser M : 129.00 €
Lampe à poser L : 169.00 €

Suspension : 129.00 €
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LO
by 

Laurent Batisse

4O

Offrant une subtile illusion d’optique, 
le miroir LO est un objet qui met en 
évidence les lignes géométriques de 
base, ainsi que les aspects techniques 
de sa construction.

DEWY
by Laurent Batisse

ø 25 x d 10 cm
Métal & mirroir

59.00 €
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Qu’ils soient ronds ou plats, les cactus en 
papier PIK PIK réveilleront vos intérieurs 

avec leurs couleurs vibrantes. Ce «Do It 
Yourself» customisable est idéal pour les 

personnes qui aiment les plantes mais qui 
n’ont pas la main verte.

PIK PIK
by 

Charlotte Sagory

PIK PIK
by Charlotte Sagory
Taille M : h 20 cm
Taille L : h 40 cm
Taille XL : h 60 cm
Papier coloré
Taille M : 23.90 €
Taille L : 29.90 €
Taille XL : 39.90 €
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Le design de se secrétaire mural est conçu 
comme une unité, il utilise un simple 
point d’interaction utile graphique.

1/4 
by 

ENOstudio

1/4
by ENOstudio

h 65 x w 78.5 x d 26 cm
Placage chêne

559.00 €
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Avec la collection MOÏRA, ENOstudio 
édite son deuxième canapé et son 
premier fauteuil. Avec ses formes 

généreuses et enveloppantes, ce 
canapé apporte douceur et confort.

MOÏRA
by 

ENOstudio

MOÏRA
by ENOstudio
Canapé : h 75 x w 204 x d 95 cm
Fauteuil : h 75 x w 100 x d 95 cm
Tissus Gabriel ou Velours
Canapé tissus Gabriel : 1999.00 €
Canapé velours : 2199.00 €
Fauteuil tissu Gabriel : 999.00 €
Fauteuil velours : 1099.00 €
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