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NOUVEAUTES PRINTEMPS / ETE 2018

En 2018, nous lançons plusieurs nouvelles pièces dans la collection 
Notre Monde. Préparez-vous à une déferlante de couleurs vives et de 
petits objets surprenants, comme ceux de la collection Bright Abstract 
et les nouveaux Mini Trays.

Éléments phares de la nouvelle collection 2018, une série de pièces 
existantes des collections Notre Monde ont été revisitées avec de 
nouveaux motifs surprenants. Inspirées par la nature et nées d’un travail 
artisanal minutieux, chacune de ces nouveautés sera au centre de toutes 
les attentions dans votre intérieur. Signés par la créatrice Dawn Sweitzer 
et de fabrication artisanale, les produits Notre Monde présentent toutes 
de légères différences d’une pièce à l’autre ; comme nous, chaque pièce 
est unique.

Cette année, le stand Notre Monde accueillera un décor convivial 
et apaisant, que l’on ne peut qualifier que « d’incroyablement riche et 
éclectique. » La mise en scène du stand s’inspire directement du lieu 
qui sert de toile de fond aux photos du catalogue 2018. C’est un endroit 
unique, que nous avons choisi parce qu’il constituait l’environnement 
idéal pour présenter les protagonistes de la collection. Le résultat est la 
parfaite concrétisation de notre vision de l’univers Notre Monde. 

“Nos produits ont pour vocation d’ajouter une petite touche de luxe 
dans l’intérieur de nos clients et de permettre à ces derniers d’exprim-
er toute leur personnalité, grâce à un large choix de motifs singuliers,” 
explique Dawn Sweitzer, designer de la collection.





Incarnation d’une imagination sans bornes, cette collection 
inspirée par les toiles abstraites de Dawn Sweitzer se distingue 
par l’usage d’une palette de couleurs tout à fait étonnante et 
touchante. La créatrice nous offre ainsi une collection dont on 
retient l’éclat des teintes saturées, les textures surprenantes 
et tout un luxe de petits détails, le tout sur une toile faite main. 
N’ayez pas peur du mix and match, osez vos propres 
compositions bohème chic 

BRIGHT ABSTRACT

L’EXTRAVAGANCE ÉCLATANTE





Inspirée par les couleurs de l’océan, notre collection Ocean 
Blue nous invite à plonger dans un univers unique, tout en 
nuances de bleu. Dans cette collection sublimement ouvragée, 
les motifs contemporains sont associés à des teintes saturées, 
associant ainsi l’apaisement que procure le bleu et un design 
expressif.

OCEAN BLUE

LE GRAND LARGE





MINI TRAYS

Malgré leur petite taille, les plateaux Mini Trays proposent un large choix 
de motifs et de textures. Du tourbillon de couleurs très réaliste au luxe 
de la dorure à la feuille, chaque modèle présente un petit univers ceint 
par le cadre formé par ses fines bordures, comme s’il s’agissait d’un 
œuvre d’art. 

Le format compact des Mini Trays en fait un objet très modulable. 
Disposé sur une console dans l’entrée, il devient un vide-poche. 
Dans un dressing, il sert de porte-bijoux. Sur une table basse, c’est un 
objet décoratif. Petits et mignons, les Mini Trays ne font pas exception 
à l’expression.

PETITS PLASIRS





Ce qui caractérise la collection de tables basses Surface, c’est 
avant tout les lignes qui se croisent et s’entrecoupent, lorsqu’on 
associe des éléments de différents diamètres et hauteurs, mais 
aussi l’attrait des matériaux qui composent les plateaux. 

Un design singulier, qui permet de repositionner les cinq 
modèles de la collection selon ses envies pour créer une multi-
tude de décors toujours inattendus et saisissants. 
Chaque modèle est disponible à l’unité, nous vous laissons donc 
la liberté e composer le décor et l’ambiance qui vous plairont 

TABLE BASSE SURFACE

ÉTONNANTES À TOUS LES NIVEAUX





Packing a lot of flair in its frame, the Compact Side Table’s 
small but robust frame makes this piece supremely versatile. 
In the living room, it serves as a functional side table. 
Faithfully perched next to the bed, it becomes a nightstand, 
and in the bathroom, it is utilized as a pedestal for plants. 
Available in three sizes and in Charcoal Mirror or Midnight 
Crush Organic Glass, the colors complement the most diverse 
interiors.

TABLES D’APPOINT COMPACT

L’IMPACT COMPACT



DAWN SWEITZER

Is a self-taught artist with midwestern sensibilities and
a sophisticated eye for style. Founder of NOTRE MONDE,

she draws her inspiration not only from her extensive travels
all over the world, but also from her design projects in Europe.

She now lives in North Carolina.

Whether it is a song, a book, fashion, the texture of a paintigor
people she loves, her surroundings are her source of inspiration.
She selects things that speak directly to her, lending authenticity

to her work. The NOTRE MONDE brand is a direct expression
of Dawn’s immersion into various cultures and the diversely

meaningful ways in which people embrace the good life.





Les photos en haute résolution de nos produits et des nouveautés 
Notre Monde 2018 sont disponibles sur ethnicraft.prezly.com
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