
Des collections d’objets 
design et singuliers pour 
les boutiques de musées, 
pensées et développées  
à l’image de ces lieux 
emblématiques. 

Collections of design and 
singular objects made for 
museum shops, thought and 
developed to reflect these 
emblematic places.

—

Une offre sur-mesure pour 
communiquer les univers
de marque, au travers 
d’objets uniques qui 
marqueront les esprits.

A tailor-made offer to 
communicate the brand 
mood, through unique 
objects that will make an 
impression.

—

Musée Van Gogh
Amsterdam
—

Musée Rodin
Paris
—

Hôtel Les Airelles
Courchevel
—

Boucheron 
Paris
—

col lection
—
musée
—
sur-mesure



Solar © & Lunar ©
par Constance Guisset Studio
—
broche magnétique
magnetic brooch

Des objets du quotidien 
ré-inventés,  au design 
fonctionnel et épuré,  all iant 
les savoir-faire locaux à une 
démarche éco-responsable.

Reinvented everyday objects 
with a functional and refined 
design,  combining local 
know-how with an eco-
fr iendly production process.

—

crayon aimant ©
—
crayon magnétique
magnetic pencil

I-cone ©
—
pince photo & mémo
photo & memo clip

 

tout simplement, invente et diffuse 
des objets design et épurés dans une 
démarche éco-responsable autour de 
3 secteurs de création : les collections, 
les musées et le sur-mesure.

tout simplement, creates and retails 
sleek design objects with an eco-
friendly production process, around 
3 sectors of creation: collections, 
museums and the custom-made one.

www.toutsimplement.com

Tour Eif fel
—
marque page
bookmark

tout simplement,
13 rue Fontaine l’Épine
25500 Morteau. France 
—
info@toutsimplement.com
+33 (0)3 81 67 26 66
—

suivez-nous / follow us
toutsimplementdesign

ils nous ont fait confiance / they trusted us
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