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new CIME

Luminaires by ENOstudio

CIME, est une collection de luminaires qui se jouent de la 
gravité. Un globe en verre circule autour d’un anneau en 
laiton brossé, créant une rencontre entre formes simples et
sophistication.

Deux tailles de globe sont disponibles 
pour la collection : ø 20 cm / ø 12 cm

Applique : 
M: 20 x 30 cm
189 €
L: 28 x 30 cm
199 €

Suspension :
M: 42 x 12 cm
219 €
L: 50 x 20 cm
229 €

Lampe à poser : 
M: 14 x 42 cm
219 €
L: 20 x 50 cm
229 €

Globe ø 20 cm : 79 €
Globe ø 12 cm : 69 €

Acier laitonné, verre 
opaline soufflé
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new

new MORRIS

Bougies by Numéro 111

«La bougie s’inspire des colonnes Morris.  Le chapeau 
en laiton reprend la silhouette de la toiture en dome. 
L’assemblage forme un paysage géométrique évoquant 3 
moment de la journée, l’aube, le zénith et le crépuscule». 
Numéro 111

14 x ø8 cm
Acier laitonné et verre
49,90 €
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new FRAGMENTS
Papier peint by Numéro 111

«L’idée de ce papier peint est de créer un décor, presque
théâtral, par la composition de 5 pans à motifs différents. 
Ces surfaces planes assemblées, viennent composer des 
volumes construits. L’ensemble propose un panel de paysages 
géométriques variés offrant à chacun la possibilité de 
personnaliser son mur.».
Numéro 111

300 x 60 cm
Papier peint intissé
49,90 €
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new

new
CORNICE
Canapé 3 places, pouf, fauteuil et ottoman by Bicolter

«Cornice est le résultat d’un souvenir a surplomber 
la ville sur le toit d’un batiment ou vous pouvez 
apprecier tout ce qui vous entoure. En tentant de 
capturer ces moments, nous avons créer la collection 
Cornice. Inspiré de l’architecture, la collection a belle 
envergure, notamment grace a son dossier qui épouse 
le corps et rend l’assise confortable».
Bicolter

Tissus :

Canapé : 200 x 75 x 76 cm
1890,00 €
Fauteuil : 90 x 75 x 76 cm
990,00 €
Pouf : 75 x 75 x 30 cm
529,00 €
Ottoman : 75 x 75 x 42 cm
589,00 €

Velours :

Canapé : 200 x 75 x 76 cm
1990,00 €
Fauteuil : 90 x 75 x 76 cm
1090,00 €
Pouf : 75 x 75 x 30 cm
589,00 €
Ottoman : 75 x 75 x 42 cm
689,00 €
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DICE 
Service de table by ENOstudio

Dice est un service de table réversible : composé de 
trois différents modèles il répondra à tous les besoins 

de présentation ou d’ornementation d’un habitat.

new

Vase : 19 x 9 cm
49,50€

Pot : 8 x 15 cm
59,50 €

Plateau : 4 x 30 cm 
95,50 €

Acier laitonné alimentaire
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new
B4 & B5

Vases by ENOstudio

Telle une ondulation au fil de l’eau, les vases Nazaré 
prennent forme et place dans nos intérieurs pour sublimer 

chaque reflet de lumière capté par leurs courbes généreuses.

Moyen : 15 x 16 cm
59,90 €

Grand :  19 x 15 cm
69,90 €

Verre soufflé coloré
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new
LINNA
Miroirs by Emanuele Pizzolorusso

«Ces miroirs sont inspirés de l’architecture, des chateaux 
et anciennes fenêtres. Deux puissantes lignes de
couleurs sont imprimées sous le verre et reflètent la 
lumière pour créer un aspect de perspective. Disponible 
en deux tailles et couleurs différentes, ils peuvent être
disposés seul ou en grappe».
Emanuele Pizzolorusso

Moyen : 44 x 70 cm
149,00 €
Grand : 40 x 110 cm
399,00 €

Miroir
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new
ARCHAL LIGHT
Bougeoir by ENOstudio

La gamme ARCHAL s’agrandit en proposant un bougeoir 
mural en acier laitonné. Sa forme en arche et son laiton 
permettent une magnifique réflexion de la flamme de la 
bougie. Une simple pique métallique permet un parfait 
positionnement de la bougie.

Moyen : 16 x 12 x 16 cm
59,00 €
Grand : 12 x 10 x 30 cm
69,00 €

Acier laitonné
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PAVILLON

Buffet by Guillaume Delvigne

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. 

66 x 160 x 40 cm
Mocha ou verre transparent : 1480.00 €

Chêne et verre à motifs
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VEGA

Pouf by Numéro 111

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.

45 x 38 x 35.8 cm
Laiton : 389.00 €
Noir : 329.00 €

Velours et acier laitonné ou acier noir
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MOÏRA 
Canapé 3 places et fauteuil by ENOstudio

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.

Canapé : 75 x 204 x 95 cm
Fauteuil : 75 x 100 x 95 cm
Canapé tissu Gabriel : 1999.00 €
Canapé Velours : 2199.00 €
Fauteuil tissu Gabriel : 999.00 €
Fauteuil velours : 1099.00 €

Tissu Gabriel ou Velours
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1/4

Secrétaire by ENOstudio

Le design de se secrétaire mural est conçu comme une unité, 
il utilise un simple point d’interaction utile graphique.

65 x 78.5 x 26 cm
559.00 €

Placage chêne
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JUKA
Chaise by Laurent Batisse

Juka est une chaise en chêne massif aux formes légères 
et simples. Elle vient puiser son inspiration dans 
l’esthétique de l’architecture japonaise.

41 x 43 x 79 cm
329,00 €

Chêne massif / Noir ou naturel
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GAMBI TwO
Suspension by ENOstudio

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.

ø 25 x 48 cm
389.00 €

Verre soufflé & Acier laitonné
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ATLAS
Lampe à poser by AC/AL Studio

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

38 x 25 x 12.5 cm
Laiton : 239,00 €
Noir: 210.00 €

Bois et acier 
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GAMBI
Suspension by ENOstudio

Le dessin de la lampe Gambi tire son 
inspiration des années 30. Avec ces deux pièces 

interchangeables, Gambi vous donne la liberté 
de créer neuf combinaisons possibles

31.5 x ø 25 cm
229.00 €

Verre soufflé et acier laitonné
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PLUS
Applique et suspension by Studio Nocc

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

Suspension: 18 x 18 x 18 cm
Laiton : 249.00 €
Noir : 249.00 €

Applique : 18 x 18 x 10 cm
Laiton : 189.00 €
Noir : 189.00 €
Marron glacé : 189.00 €

Aluminum anodisé

new Discover the new color «Marron glacé»
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INCLINAISON DOMESTIQUE
Suspension by matali Crasset

«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. 

Moyen : 40 x ø 30 cm
339,00 €

Grande : 40 x ø 80 cm
695,00 €

Aluminum anodisé
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DEwY
Suspension et lampe à poser by Crouscalogero

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.

Moyen : 28 x ø 17 cm
Grand : 42 x ø 25 cm

Lampe à poser M : 129.00 €
Lampe à poser G : 169.00 €
Suspension : 129.00 €

Verre sablé
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ARCHAL (Medium & Large)

Etagères by ENOstudio

Séduisante par sa forme en demi-lune, Archal 
est une étagère réversible et composable.

Moyen :  20 x 28 x 16 cm 
99.90 €
Grande : 30 x 50 x 16 cm
149.90 €

Acier laitonné
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ARCHAL
Organiseur mural by ENOstudio

ARCHAL est un organiseur mural en finition laiton, 
ses petits pots et astuces de rangements organiserons 
parfaitement tous les bureaux

ARCHAL
Etagère rectangulaire by ENOstudio

L’étagère réversible Archal rectangle est hautement 
décorative et habillera tous les murs. 

Organiseur mural : 70 x 50 cm
225.00 €

Etagère rectangulaire : 17 x 52 x 10 cm
124.90 €

Acier laitonné
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OLIE
Lampe à huile by ENOstudio

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.

Petite : 6.5 x ø 10 cm
24.90 €
Moyenne : 10 x ø 7.5 cm
24.90 €
Grande : 13.5 x ø 7.5 cm
29.90 €

Verre coloré
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SOCOA
Boîtes et Pots by ENOstudio

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

Pot L : 14 x ø 14 cm
32.90 €
Pot M: 12 x ø 11.5 cm

Boîte L: h 17 x ø 10.5 cm
27.90 €
Boîte M: h 12.5 x ø 11 cm
23.90 €

Grès et cuir
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PREGO
Miroir by Sam Baron

Avec ses formes géométriques en métal 
qui semblent défier les lois de la gravité, 
le miroir PREGO donne une liberté de 
visualisation infinie.

66 x 62.7 cm
Laiton : 229.00 €
Noir : 199.00 €

Miroir et acier laitonné ou peint



© Michel Giesbre
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DORNE
Miroir by Goliath Dyevre

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.

40 x 66 x 8 cm
149.00 €

Miroir et acier peint
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CRUZIANA
Miroir by ENOstudio

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.

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

Ovale et rond : 129.00 €

Miroir & Acier laitonné
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ONDIN
Vases by Benjamin Graindorge

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. 

Taille L: 50 x ø 10 cm
79.00 €
Taille M: 29 x ø 8 cm
59.00 €
Taille S: 18 x ø 11.5 cm
49.00 €

Verre coloré soufflé à la bouche
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FACTORY
Bougies by Ionna Vautrin

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.

5 bâtons: 15 x 22 cm
29.90 €
3 bâtons: 25 x 15 cm
24.90 €
2 bâtons: 20 x 11.5 cm
19.90 €

Cire minérale colorée

Crédit photo : Michel Giesbre
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new Discover the new ø 103 cm gold Fading

FADING
Miroirs by Thomas Eurlings

Créé par le néerlandais Thomas Eurlings, il 
bénéficie d’un procédé de fabrication unique 
(une alternance de couches de verre et 
d’argent) qui lui donne cet aspect évanescent. 
Disponible en blanc et en noir, il apportera 
toute son élégance à votre intérieur.

Rond M : ø 55 cm
189,00 €
Rond L doré : ø103,5 cm
469,00 €
Ovale : 56 x 150 cm
399,00 €

Miroir
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MULTI CANDLE PIN
Bougeoir by Sebastian Bergne

Sebastian Bergne nous livre son 
interprétation du chandelier classique avec 
ce bougeoir aux lignes épurées. Désormais 

disponible avec une nouvelle finition laiton.

24 x ø 24 cm
Noir : 39.90 €

Laiton : 59.90 €

Acier doux / Acier laitonné
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© Clickon furniture
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© Clickon furniture
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ENOstudio
39 rue Ste Croix de la Bretonnerie,
75004 Paris

www.enostudio.fr

Contact & Commandes
contact@enostudio.net
sales@enostudio.net
+ 33 (O)1 53 OO 93 33

Photos & réalisation :
ENOstudio

Images non contractuelles;
Tous droits réservés ENOstudio.
Avec réserve pour toute erreur 
d’impression, différence de couleur 
et changement dans la gamme de 
produits.

Imprimé en Europe
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