
Les Petits 
Signes



« Les Petits Signes », collection fantaisiste 
et poétique d’accessoires qui égaient les 
espaces de travail chez soi ou en 
entreprise, est née de la rencontre d’Elena 
Salmistraro et de Robert Acouri, Président 
de La Manufacture du Design.

Les Petits Signes



Petits Signes est une ligne d'accessoires de 
décoration parfaitement adaptée à la maison et au 
bureau, caractérisée par des formes linéaires, 
simplement texturées et pourtant si élégantes. 
Cette collection de céramique se démarque par sa 
surprenante texture, rendant uniques et 
fascinants ces objets et signes du quotidien qui la 
composent : gobelet, fleurs artificielles, vase, 
vide-poche, jeu d’équerre … 
Transposés à l’univers du bureau, ils enchantent 
les lieux, apportent une dose de fantaisie et de 
sourire.

• • •

Son inspiration, Elena la puise en elle-même, 
dans son histoire, dans ses propres émotions ; 
elle se raconte à travers ses créations, leurs 
formes et leurs couleurs.



Aujourd’hui, Elena Salmistraro porte son dévolu sur 
la céramique, matériau dont elle est tombée sous le 
charme « au premier regard ». Elle le découvre et 
le travaille, dans son studio où prototypes et séries 
limitées voient le jour.

La céramique fait son retour depuis quelques 
années parmi les designers ; il permet une totale 
liberté de formes et de couleurs et séduit par son 
charme fait-main, et ses irrégularités singulières. 

« La céramique est un matériau très ancien et 
merveilleux, je crois que ce retour est simplement dû 
à une réévaluation et à une plus grande conscience 
de ses qualités infinies. Personnellement j’ai un lien 
très proche et particulier avec la céramique, sa 
découverte m’a permis de commencer à faire mes 
dessins en trois dimensions, ça a été l’amour au 
premier regard, j’en ai étudié tous les aspects et 
appris toutes les techniques. Aujourd’hui dans mon 
studio j’ai un petit four où je fais des prototypes et des 
séries limitées, la modélisation me détend et surtout 
me divertit énormément. »

Elena Salmistraro



Elena 
Salmistraro

Comme l’illustrent les produits nés 
de sa collaboration avec La 
Manufacture du Design, ses créations 
traduisent une attention particulière 
donnée au détail, une recherche 
d’harmonie à travers les formes et les 
couleurs. La poésie est le maître mot 
de ses projets. Elle est donc 
constamment à la recherche d’objets 
expressifs, provoquant des 
émotions à celui qui en fait l’usage.

Artiste milanaise au talent inné et 
fondatrice de son propre studio, Elena 
Salmistraro s’impose sur la scène 
internationale du design en collaborant 
avec les plus grandes marques. 
Fraîchement diplômée de l’Ecole 
polytechnique de Milan, elle remporte déjà 
de nombreuses distinctions comme le prix 
du « Meilleur designer émergent » au Salon 
International du Meuble de Milan en 2017.



La Manufacture Du Design
La Manufacture du Design, Maison d’édition de mobilier du Groupe Cider, est 
une véritable pépinie ̀re pour les designers à fort potentiel. Elle s’attache à faire 
émerger et rayonner leur cre ́ativite ́, et développe leurs projets. Elle leur offre 
également un espace d’expression, en exposant leurs produits dans son 
showroom de 600m2 situe ́ en plein cœur de Paris.
Elle est l’allie ́e de ́signe ́e des architectes et des entreprises à la recherche de 
mobilier destine ́es au secteur contract, conjuguant esthe ́tisme et 
fonctionnalisme.
Bien au-dela ̀ d’un positionnement uniquement base ́ sur l’esthe ́tisme, 
La Manufacture du Design revendique l’importance de l’usage de chaque 
mobilier, pense ́ pour re ́pondre aux proble ́matiques souleve ́es par les 
architectes : protection acoustique, personnalisation sur-mesure du mobilier, 
espaces partage ́s. Une approche qui la rend singulie ̀rement diffe ́rente et 
appre ́cie ́e des porteurs de projets immobiliers.
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