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Moure / Studio est 
un studio de design 
i n t e r d i s c i p l i n a i r e 
Parisien fondé en 
2015 et spécialisé en 
architecture d’intérieur 
et en design d’objet. 
Chez Moure / Studio, 
l’émotion et le confort 
passent par la couleur, 
la matière appliquée à 
un design minimal qui 
puise son inspiration 
dans la peinture et dans les mouvements artistiques tels que l’expressionnisme abstrait américain, le style 
international et le mouvement De Stijl. A travers chaque projet, Moure / Studio met en avant le travail de 
la main : de la conception à la réalisation en travaillant avec des artisans européens. 
Car pour nous, de la main naît le dessin. Et l’objet. 

Architecte d’intérieur et designer, Ludivine Jalabert a fondé 
Moure / Studio en 2015, un studio de design interdisciplinaire 
basé dans Le Marais. A travers chaque projet, Ludivine 
témoigne d’un design sensible, car pour elle, un intérieur 
n’est pas uniquement visuel mais fait, bien au contraire, 
appel à nos 5 sens. Ses expériences professionnelles et 
personnelles variées ont également influencées sa vision 
du design, qui se veut globale : sa carrière dans le luxe ont 
fait grandir son intérêt pour l’artisanat, très présent dans 
son travail actuel. On retrouve également dans son travail 
des références à son enfance passée aux Caraïbes.



Collection 001 
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Suspension lumineuse fabriquée en France et   
composée d’un élément central maintenu par 
des contrepoids. Les éléments satellites portent 
l’élément central par un jeu d’équilibre visuel.

Kalupso, nom Grec de Calypso, nymphe de la mer 
qui cèle, qui enveloppe, celle qui réussit à garder 
Ulysse auprès d’elle pendant 7 des 10 années que 
dura son retour. Désigne également l’une des plus 
petites lunes de Saturne.
Ce nom évoque le doux son du Calypso, souvenir 
d’une enfance colorée aux Caraïbes.

Table en travertin fabriquée en Italie et composée 
de 7 pieds coniques. Elle puise son inspiration dans 
la nature par des formes abstraites laissant grande 
place à l’imagination : certains y voient une forêt 
enneigée, d’autres un animal, des stalactites ...

Elle accueille les convives en offrant une nouvelle 
façon de se rassembler. Elle se dérobe au face à 
face traditionnel grâce à son plateau en forme de 
feuillage.

KALUPSO© SILVIA

D’ordinaire habituée à dessiner des meubles pour des projets d’architecture d’intérieur, il s’agit de la 
première collection de Ludivine sortant de ce cadre : elle s’affiche comme une volonté d’affirmer l’identité 
et le style du studio, mais également de changer d’échelle afin de se focaliser sur l’objet. 
La Collection se veut universelle : faites de formes simples, pures et brutes, il s’agit d’un réel support à 
l’imagination, laissant libre court à l’interprétation. Elle témoigne d’un côté sculptural, inspiré par l’aspect 
minéral des matières choisies (marbre, travertin…) : ici, la forme découle de la matière. 


