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Le meuble d’Après



« Chez NOMA nous avons deux priorités : 

Le développement de mobilier désirable, durable, confortable et fonctionnel 

tout en réduisant au maximum son empreinte environnementale.

La recherche et l’utilisation de matières recyclées issues des filières les plus 

matures (ex. l’acier), comme des filières les plus jeunes.

Nous pensons que les matières recyclées sont aujourd’hui les plus nobles des matières. »

Guillaume Galloy et Bruce Ribay
Fondateurs de NOMA

NOMA est un éditeur de mobilier et d’objets du quotidien de haute qualité, imaginés par des 

designers influents. Au cœur de sa démarche, l’écoconception, de A à Z. 

NOMA cherche d’abord à promouvoir l’utilisation de matières recyclées par le design. 

La création est libre et l’effort d’écoconception consiste à minimiser les impacts 

environnementaux des produits imaginés par les designers.

NOMA signifie « nobles matières » : l’ambition est de changer le regard sur les matériaux 

recyclés, véritables trésors pour les intérieurs contemporains. 

Parce que l’élégance, selon NOMA, c’est s’entourer d’objets beaux, vertueux et responsables. 

« Nous sommes convaincus que le beau est un puissant vecteur de changement, que les 

modèles économiques doivent aujourd’hui être circulaires, et que chacun a le droit de savoir 

où et comment chaque pièce est fabriquée. »

NOMA le meuble d’Après.



MANIFESTO 

Notre vision ? Eco-concevoir pour l imiter l ’ impact 
environnemental des produits que nous éditons. 
Notre philosophie consiste à prendre en compte 
l ’environnement dans le développement de toutes 
nos collections,  à produire du mobil ier et des objets 
qui associent conscience environnementale et culture 
du design. Notre démarche embrasse l ’ensemble 
du cycle de vie du produit :  de sa conception à sa 
production,  en passant par sa distribution,  son 
util isation — et réuti l isation !  — comme sa f in de vie.

Nous privi légions l ’uti l isation de matières recyclées. 
Nos recherches nous ont amenés à nous tourner vers 
des f i l ières (ultra) matures comme l ’acier ou en fort 
développement comme les plastiques,  mais nous 
explorons et encourageons aussi  les nouvelles f i l ières 
qui naissent chaque jour.

NOMA développe des objets dont l ’élégance et 
le confort sont garants d’un usage long et d’une 
consommation responsable  ;   leur recyclage, 
quant à lui ,  a été pensé dès leur création.

Nous nous sommes f ixés 7 principes qui guident 
toutes nos actions et qui font de NOMA une marque 
esthète et responsable.

Guillaume Galloy et Bruce Ribay



1
Être transparent
C’est prendre l’engagement sincère d’être 
transparent, à tout moment : sur l’histoire 
de nos créations, nos collaborateurs, les 
matières sélectionnées, les procédés utilisés.

2
Privilégier les nobles matières
NOMA signifie Nobles Matières.
Nous utilisons majoritairement des matières 
recyclées (83 %* sur l’ensemble de la
collection) parce que nous pensons que 
ce sont les plus nobles des matières.
Nous privilégions les matières recyclées  
post-consommation par rapport au matières 
recyclées post-production. Nous soutenons  
le développement de nouvelles filières et 
de nouveaux procédés de transformation.

*masse de matière recyclée par rapport 
à la masse totale.

3
Évaluer nos impacts 
sur l’environnement
Connaître précisément nos impacts. Nous 
travaillons avec le cabinet d’Eco conception 
MU Coopérative : pour chaque pièce de la 
collection, nous réalisons une ‘Analyse de 
Cycle de Vie’. Cette analyse sert de socle 
à l’élaboration d’un plan d’action à moyen 
et long-terme : elle nous pousse à une 
démarche d’amélioration continue.

4
Dessiner pour le long terme
Nous concevons nos produits pour qu’ils 
vous accompagnent le plus longtemps 
possible, ET vous plaisent le plus longtemps 
possible !
Nous choisissons des matériaux durables 
issus de filières de recyclage matures.
Nous testons nos produits et matières 
auprès de la FCBA (Fédération de la 
Cellulose et du Bois dans l’Ameublement) 
pour vérifier leur durabilité.
A chaque achat, vous aurez le choix d’en 
prendre soin toute une vie durant ou de 
le rafraîchir quand vous le jugez nécessaire.
Nous mettons en ligne sur noma-editions  
l’ensemble des infos d’usage, de 
maintenance et de recyclage de nos 
produits.
Nos produits sont valorisés de manière 
optimale par les filières de recyclage (Eco-
mobilier ou Valdelia en France). 

5
Fabriquer au plus près :  
en France, ou proche-Europe.
Un choix éthique, qui va dans le sens des 
garanties sociales. Un choix écologique, 
qui permet de réduire le(s) transport(s) 
Un choix pérenne, pour valoriser les savoir-
faire près de nous.

6
Repérer et éviter 
les produits toxiques
En étroite collaboration avec nos 
fournisseurs, nous sélectionnons toutes 
les peintures, les colles, et plus 
généralement les finitions de  
nos produits. Nous demandons 
systématiquement les FDES (Fiche de 
Déclaration Environnementale et Sanitaire) 
pour connaître les compositions :  
elles nous permettent de faire des 
choix éclairés. Dans tous nos produits, 
nous garantissons le minimum de COV 
(Composés Organiques Volatiles).
Nous privilégions les éléments certifiés :  
Label Pure, Nordic Ecolabel, Ecolabel 
Europeen, NF environnement. Nous 
établissons des plans d’action avec 
nos fournisseurs pour sans cesse améliorer 
le sourcing des matières premières et 
intrants.

 

7
Et à la f in …
Tous nos produits sont conçus pour 
le recyclage. Ils peuvent être démontés 
facilement en fin de vie : chaque 
composant est ‘valorisable’ car NOMA 
utilise pas ou peu de colle, et aucun 
mélange irrémédiable de matières. 
Utiliser un nombre limité de composants 
- sans les mélanger – c’est garantir 
un recyclage efficace.

NOS ENGAGEMENTS



SEN 95.6
PLASTIQUE
Design A+A Cooren
95.6 % de matériaux recyclés 
Fabriqué en France / Belgique 

SEN est une chaise aussi  élégante que responsable.  El le est composée 
de coques de plastique recyclé délicatement posées sur une structure 
en f i l  d’acier recyclé.  SEN est empilable.

OPTIONS / COULEURS

DIMENSIONS

COMPOSITION
PLASTIQUE 

ACIER

VIS /  PATIN /  FIL

PEINTURE / COLLE

% Recyclé Origine
UK

Fr/It

Eu

Eu

Poids
3.5

4 .75

0.09

0.05

8.39

Hauteur 
760 mm

Largeur
535 mm

Profondeur
580 mm

Kg

Kg

Kg

Kg

KgTOTAL

De par la nature des matières que nous utilisons, chaque meuble aura un 
caractère unique avec de possibles légères variations de couleur ou de teinte .
Retrouvez toutes nos matières à la f in du catalogue.

100% recyclé

95% recyclé

0% recyclé

0% recyclé

Coques Structure

PLAS-01 PLAS-02 PLAS-03 PLAS-04 STEE-07STEE-02 STEE-06 STEE-08STEE-01



SEN 95.6
REMBOURRÉE
Design A+A Cooren
75.4 % de matériaux recyclés 
Fabriqué en France / Belgique

DIMENSIONS

COMPOSITION
PLASTIQUE 

ACIER

VIS /  PATIN /  FIL

PEINTURE / COLLE

MOUSSE

TISSU

% Recyclé
100% recyclé

95% recyclé

0% recyclé

0% recyclé

100% recyclé

78% recyclé

Origine
UK

Fr/It

Eu

Eu

Eu

Eu

Poids
1 .5

4 .75

0.09

0.05

0.2

0.2

7.79

Hauteur 
760 mm

Largeur
535 mm

Profondeur
580 mm

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

KgTOTAL

Retrouvez nos tissus pour la tapisserie de SEN à la fin du catalogue.
De par la nature des matières que nous utilisons, chaque meuble aura un 
caractère unique avec de possibles légères variations de couleur ou de teinte. 
Retrouvez toutes nos matières à la f in du catalogue.

OPTIONS / COULEURS

SEN est une chaise aussi  élégante que responsable.  El le est 
composée d’une coque en plastique recyclée et d’une coque rembourée 
délicatement posées sur une structure en f i l  d’acier recyclé. 
SEN est empilable.

Coques Structure

PLAS-01 PLAS-02 PLAS-03 PLAS-04 STEE-07STEE-02 STEE-06 STEE-08STEE-01



DIMENSIONS

COMPOSITION
PLASTIQUE

ACIER

VIS /  PATIN /  FIL

PEINTURE / COLLE

% Recyclé
0% recyclé

95% recyclé

0% recyclé

0% recyclé

Origine
UK

Fr/It

Eu

Eu

Poids
3.50

6.80

0.09

0.05

10.43

Hauteur 
1055 mm

Largeur
535 mm

Profondeur
580 mm

Kg

Kg

Kg

Kg

KgTOTAL

De par la nature des matières que nous utilisons, chaque meuble aura un 
caractère unique avec de possibles légères variations de couleur ou de teinte.
Retrouvez toutes nos matières à la f in du catalogue.

OPTIONS / COULEURS

SEN est une chaise haute aussi  élégante que responsable.  El le est 
composée de coques en plastique délicatement posées sur une 
structure en f i l  d’acier recyclé.  La hauteur d’assise est à 75 cm.

SEN 95.6
PLASTIQUE HAUTE
Design A+A Cooren
95.5 % de matériaux recyclés
Fabriqué en France / Belgique 

Coques Structure

PLAS-01 PLAS-02 PLAS-03 PLAS-04 STEE-07STEE-02 STEE-06 STEE-08STEE-01



SEN 65.6
BOIS
Design A+A Cooren
65.6 % de matériaux recyclés 
Fabriqué en France / Belgique

DIMENSIONS

COMPOSITION
BOIS 

ACIER

VIS /  PATIN /  FIL

PEINTURE / COLLE

% Recyclé
0% recyclé

95% recyclé

0% recyclé

0% recyclé

Origine
UK

Fr/It

Eu

Eu

Poids
2.00

4.75

0.09

0.05

6.89

Hauteur 
760 mm

Largeur
535 mm

Profondeur
580 mm

Kg

Kg

Kg

Kg

KgTOTAL

De par la nature des matières que nous utilisons, chaque meuble aura un 
caractère unique avec de possibles légères variations de couleur ou de teinte .
Retrouvez toutes nos matières à la f in du catalogue.

OPTIONS / COULEURS

SEN est une chaise aussi  élégante que responsable.  El le est 
composée de coques de bois délicatement posées sur une 
structure en f i l  d’acier recyclé.  SEN est empilable.

Coques Structure

BOIS-01
Chêne 

BOIS-03
Noyer

STEE-07STEE-02 STEE-06 STEE-08STEE-01



SEN 65.6 
REMBOURRÉE
Design A+A Cooren
66.9 % de matériaux recyclés 
Fabriqué en France / Belgique

Retrouvez nos tissus pour la tapisserie de SEN à la fin du catalogue.
De par la nature des matières que nous utilisons, chaque meuble aura un 
caractère unique avec de possibles légères variations de couleur ou de teinte. 
Retrouvez toutes nos matières à la f in du catalogue.

OPTIONS / COULEURS

SEN est une chaise aussi  élégante que responsable.  El le est 
composée d’une coque en bois et d’une coque rembourée 
délicatement posées sur une structure en f i l  d’acier recyclé. 
SEN est empilable.

Coques Structure

BOIS-01
Chêne 

BOIS-03
Noyer

STEE-07STEE-02 STEE-06 STEE-08STEE-01

DIMENSIONS

COMPOSITION
BOIS 

ACIER

VIS /  PATIN /  FIL

PEINTURE / COLLE

MOUSSE

TISSU

% Recyclé
0% recyclé

95% recyclé

0% recyclé

0% recyclé

100% recyclé

78% recyclé

Origine
UK

Fr/It

Eu

Eu

Eu

Eu

Poids
2.00

4.75

0.09

0.05

0.2

0.2

7.29

Hauteur 
760 mm

Largeur
535 mm

Profondeur
580 mm

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

KgTOTAL



SEN 65.6
BOIS HAUTE
Design A+A Cooren
72.3 % de matériaux recyclés 
Fabriqué en France / Belgique

DIMENSIONS

COMPOSITION
BOIS 

ACIER

VIS /  PATIN /  FIL

PEINTURE / COLLE

% Recyclé
0% recyclé

95% recyclé

0% recyclé

0% recyclé

Origine
UK

Fr/It

Eu

Eu

Poids
2.00

6.80

0.09

0.05

8.94

Hauteur 
1055 mm

Largeur
535 mm

Profondeur
580 mm

Kg

Kg

Kg

Kg

KgTOTAL

De par la nature des matières que nous utilisons, chaque meuble aura un 
caractère unique avec de possibles légères variations de couleur ou de teinte.
Retrouvez toutes nos matières à la f in du catalogue.

OPTIONS / COULEURS

SEN est une chaise haute aussi  élégante que responsable.  El le est 
composée de coques de bois délicatement posées sur une 
structure en f i l  d’acier recyclé.  La hauteur d’assise est à 75 cm.

Coques Structure

BOIS-01
Chêne 

BOIS-03
Noyer

STEE-07STEE-02 STEE-06 STEE-08STEE-01



TOTAL

Poids
7

5.2

0.3

0.15

2 .5

0.225

0.05

15.425

LAIME est une collection d’assises tapissées,  type Lounge, déclinée en 
chauffeuse,  fauteuil ,  canapé et ottoman. El le s ’adapte à une multitude 
de situations,  dans les espaces de travail  ou à la maison.
Sa structure tubulaire est en acier laqué. Toutes les pièces tapissées 
sont en mousse recyclée à 35%. Un grand choix de tissus est disponible, 
en f ibres naturelles et/ou recyclées.

LAIME 42 
CHAUFFEUSE
Design Charlotte Juillard
42 % de matériaux recyclés
Fabriqué en France

DIMENSIONS

COMPOSITION
ACIER

MOUSSE 

TISSUS

CUIR

BOIS

VIS /  PATIN /  FIL

PEINTURE / COLLE

% Recyclé Origine
Fr/It

Fr

Fr

Fr

Fr

Eu

Fr

Hauteur 
820 mm

Largeur
765 mm

Profondeur
740 mm

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

OPTIONS / COULEURS

Tapisserie
Retrouvez nos tissus 
à la f in du catalogue

De par la nature des matières que nous utilisons, chaque meuble aura un 
caractère unique avec de possibles légères variations de couleur ou de teinte .
Retrouvez toutes nos matières à la f in du catalogue.

30% recyclé

35% recyclé

0% recyclé

0% recyclé

100% recyclé

0% recyclé

0% recyclé

Structure Gainage

STEE-04 STEE-05 LEAT-02LEAT-01STEE-01



LAIME 42 
FAUTEUIL
Design Charlotte Juillard
42 % de matériaux recyclés
Fabriqué en France

DIMENSIONS

COMPOSITION
ACIER

MOUSSE 

TISSUS

CUIR

BOIS

VIS /  PATIN /  FIL

PEINTURE / COLLE

% Recyclé Origine
Fr/It

Fr

Fr

Fr

Fr

Eu

Fr

Poids
8.9

5.2

0.3

0.3

2.5

0.225

0.05

17.525

Hauteur 
820 mm

Largeur
765 mm

Profondeur
740 mm

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

KgTOTAL

OPTIONS / COULEURS
De par la nature des matières que nous utilisons, chaque meuble aura un 
caractère unique avec de possibles légères variations de couleur ou de teinte .
Retrouvez toutes nos matières à la f in du catalogue.

LAIME est une collection d’assises tapissées,  type Lounge, déclinée en 
chauffeuse,  fauteuil ,  canapé et ottoman. El le s ’adapte à une multitude 
de situations,  dans les espaces de travail  ou à la maison.
Sa structure tubulaire est en acier laqué. Toutes les pièces tapissées 
sont en mousse recyclée à 35%. Un grand choix de tissus est disponible, 
en f ibres naturelles et/ou recyclées.

30% recyclé

35% recyclé

0% recyclé

0% recyclé

100% recyclé

0% recyclé

0% recyclé

Tapisserie
Retrouvez nos tissus 
à la f in du catalogue

Structure Gainage

STEE-04 STEE-05 LEAT-02LEAT-01STEE-01



LAIME 42 
OTTOMAN
Design Charlotte Juillard
42 % de matériaux recyclés
Fabriqué en France

DIMENSIONS

COMPOSITION
ACIER

MOUSSE 

TISSUS

BOIS

VIS /  PATIN /  FIL

PEINTURE / COLLE

% Recyclé Origine
Fr/It

Fr

Fr

Fr

Eu

Fr

Poids
3.6

2.2

0.2

2.1

0.15

0.05

8.3

Hauteur 
390 mm

Largeur
670 mm

Profondeur
540 mm

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

KgTOTAL

OPTIONS / COULEURS

LAIME est une collection d’assises tapissées,  type Lounge, déclinée en 
chauffeuse,  fauteuil ,  canapé et ottoman. El le s ’adapte à une multitude 
de situations,  dans les espaces de travail  ou à la maison.
Sa structure tubulaire est en acier laqué. Toutes les pièces tapissées 
sont en mousse recyclée à 35%. Un grand choix de tissus est disponible, 
en f ibres naturelles et/ou recyclées.

De par la nature des matières que nous utilisons, chaque meuble aura un 
caractère unique avec de possibles légères variations de couleur ou de teinte .
Retrouvez toutes nos matières à la f in du catalogue.

30% recyclé

35% recyclé

0% recyclé

100% recyclé

0% recyclé

0% recyclé

Tapisserie
Retrouvez nos tissus 
à la f in du catalogue

Structure

STEE-04 STEE-05STEE-01



LAIME 42 
CANAPÉ
Design Charlotte Juillard
42 % de matériaux recyclés
Fabriqué en France

DIMENSIONS

COMPOSITION
ACIER

MOUSSE 

TISSUS

CUIR

BOIS

VIS /  PATIN /  FIL

PEINTURE / COLLE

% Recyclé Origine
Fr/It

Fr

Fr

Fr

Fr

Eu

Fr

Poids
12

13

1

0.6

6

0.25

0.15

33

Hauteur 
820 mm

Largeur
1800 mm

Profondeur
740 mm

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

KgTOTAL
OPTIONS / COULEURS

LAIME est une collection d’assises tapissées,  type Lounge, déclinée en 
chauffeuse,  fauteuil ,  canapé et ottoman. El le s ’adapte à une multitude 
de situations,  dans les espaces de travail  ou à la maison.
Sa structure tubulaire est en acier laqué. Toutes les pièces tapissées sont 
en mousse recyclée à 35%. Un grand choix de tissus est disponible,  en 
f ibres naturelles et/ou recyclées.

De par la nature des matières que nous utilisons, chaque meuble aura un 
caractère unique avec de possibles légères variations de couleur ou de teinte .
Retrouvez toutes nos matières à la f in du catalogue.

30% recyclé

35% recyclé

0% recyclé

0% recyclé

100% recyclé

0% recyclé

0% recyclé

Tapisserie
Retrouvez nos tissus 
à la f in du catalogue

Structure Gainage

STEE-04 STEE-05 LEAT-02LEAT-01STEE-01



ART est un manifeste !
C ’est aussi  un fauteuil  bien sûr,  dont la coque en plastique 
recyclé est un plaidoyer pour un design désirable et responsable.

ART 77.5
Design Charlotte Juillard
77.5 % de matériaux recyclés
Fabriqué en France

DIMENSIONS

COMPOSITION
PLASTIQUE

ACIER 

MOUSSE

TISSUS

BOIS

VIS /  PATIN /  FIL

PEINTURE / COLLE

% Recyclé Origine
Uk

Fr/It

Fr/Eu

Uk

Fr

Eu

Fr

Poids
14 .6

3.2

4 .2

0.6

1

0.3

0.05

23.95

Hauteur 
720 mm

Largeur
650 mm

Profondeur
700 mm

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

KgTOTAL

De par la nature des matières que nous utilisons, chaque meuble aura un 
caractère unique avec de possibles légères variations de couleur ou de teinte.
Retrouvez toutes nos matières à la f in du catalogue.

Label Innovation 2020

OPTIONS / COULEURS

100% recyclé

30% recyclé

35% recyclé

78% recyclé

100% recyclé

0% recyclé

0% recyclé

Retrouvez nos tissus 
à la f in du catalogue

Structure Coques

STEE-02 PLAS-01STEE-06

Tapisserie

PLAS-03



Nii 95
Design Ateliers 2/3/4/
95 % de matériaux recyclés
Fabriqué en France

Nii est une table /  bureau multifonction :  travail ler,  déjeuner,  recevoir, 
dessiner,  jouer.  Par son double plateau, el le est une réponse aux 
problématiques actuelles de f lexibil ité et de réversibil ité des usages 
(et des espaces) .  L’espace entre les deux plans permet de faire disparaître 
les objets du plateau supérieur.

% Recyclé Origine
Fr

Fr

Fr

Poids
55.8

2.00

0.6

58.4

Hauteur 
750 mm

Largeur
900 mm

Longueur
2000  mm

Kg

Kg

Kg

KgTOTAL

De par la nature des matières que nous utilisons, chaque meuble aura un 
caractère unique avec de possibles légères variations de couleur ou de teinte .
Retrouvez toutes nos matières à la f in du catalogue.

DIMENSIONS

COMPOSITION
BOIS 

ACIER

PATIN /  COLLE /  VERNIS 

OPTIONS / COULEURS

100% recyclé

0% recyclé

0% recyclé

Plateaux et Pieds 

BOIS-01
Chêne 

BOIS-04
Hêtre



GHAN est une table basse d’ inspiration brutaliste.
C’est l ’al l iance d’un plateau en plastique recyclé,  d’un socle en chêne 
recyclé (brut ou teinté naturellement) et d’une entretoise en laiton.

GHAN 92.8
Design Charlotte Juillard
92.8 % de matériaux recyclés
Fabriqué en France

DIMENSIONS

COMPOSITION
PLASTIQUE 

LAITON

BOIS

VIS /  PATIN /  FIL

PEINTURE / COLLE

% Recyclé Origine
Uk

Fr

Fr

Fr

Fr

Poids
4

0.3

16

0.55

0.05

20.9

Hauteur 
430 mm

530 mm

Largeur
445 mm

445 mm

Profondeur
440 mm

440 mm

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

KgTOTAL

S

M

De par la nature des matières que nous utilisons, chaque meuble aura un 
caractère unique avec de possibles légères variations de couleur ou de teinte .
Retrouvez toutes nos matières à la f in du catalogue.

OPTIONS / COULEURS

100% recyclé

0% recyclé

100% recyclé

0% recyclé

0% recyclé

Plateau Pieds

PLAS-02 BOIS-01
Chêne

PLAS-01 STEE-09

Entretoise

BOIS-02
Chêne teinté 
brou de noix



De par la nature des matières que nous utilisons, chaque meuble aura un 
caractère unique avec de possibles légères variations de couleur ou de teinte .
Retrouvez toutes nos matières à la f in du catalogue.

ARCA est une console,  mais c ’est aussi  une sculpture.
Les techniques innovantes de fabrication permettent de conjuguer 
optimisation de la matière (travertin) et poésie des formes.
ARCA est disponible en trois tai l les.

ARCA 88.1
Design RDAI
88.1 % de matériaux recyclés
Fabriqué en Italie

DIMENSIONS

COMPOSITION
PIERRE

BETON

VIS /  PATIN 

PEINTURE / COLLE

FIL ACIER 

% Recyclé Origine
It

It

It

It

Poids
35.7

6

0.3

0.05

0.5

Hauteur 
900 mm

900 mm

Largeur
400  mm

400  mm

Longueur
1200  mm 

1500  mm

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

KgTOTAL  42.55

M

L

OPTIONS / COULEURS

100% recyclé

30% recyclé

0% recyclé

0% recyclé

0% recyclé

STON-02



COMPOSITION
PIERRE

LIÈGE

COLLE

% Recyclé Origine
Pt

Pt

Eu

Poids
6

0.02

0.005

6.025

Kg

Kg

Kg

KgTOTAL

100% recyclé

0% recyclé

0% recyclé

PEDRA est une collection de bougeoirs et objets de la maison 
en pierre délaissée des carrières de l ’Alentejo au Portugal .
PEDRA sublime les veines de cristaux considérées comme 
des défauts par l ’ industrie de la pierre.  Pour chacune des pièces, 
Sam Baron dessine en prenant en compte les spécif icités du 
bloc ,  rendant chaque modèle totalement unique.

PEDRA 99.6
Design Sam Baron
99.6 % de matériaux recyclés
Fabriqué au Portugal

De par la nature des matières que nous utilisons, chaque meuble aura un
caractère unique avec de possibles légères variations de couleur ou de teinte .
Retrouvez toutes nos matières à la f in du catalogue.

OPTIONS / COULEURS

STON-01



COMPOSITION
CERAMIQUE

LIÈGE

COLLE

% Recyclé Origine
Uk

Uk

Uk

Poids
3.2

0.05

0.01

3.26

Kg

Kg

Kg

KgTOTAL

98% recyclé

0% recyclé

0% recyclé

OttO 97.5
Design Studio JM Gady
97.5 % de matériaux recyclés
Fabriqué en Angleterre

OttO 97.5 est une collection d’objets d’art de la table en céramique 
recyclée.  Cette collection est une approche ludique et raff inée des 
arts de la table,  un hommage au mouvement Memphis.

DIMENSIONS

% Recyclé

Hauteur 
106 mm

106 mm

106 mm

106 mm

Largeur
340 mm

265 mm

447 mm

164 mm

Chaque objet utilise un mélange de céramiques recyclées de couleurs différentes

Coupe à fruitS

pLateau à froMageS

pLateau

Bougeoir

Profondeur

130 mm

70  mm



% Recyclé

LOG-IN 99.7
Design AMPS Alberto Marcos
99.7 % de matériaux recyclés
Fabriqué en France 

LOG-IN est un plateau de travail  pour tous les espaces:  travail ler de son 
canapé, de son l it  ou prendre des notes dans une réunion informelle. 
LOG-IN est fabriqué en plastique recyclé.  C ’est l ’outi l  de travail  qu’on 
n’est pas obligé de cacher !

DIMENSIONS

COMPOSITION
PLASTIQUE

COLLE

Origine
Fr

Eu

Poids
1 .5

0.005

1.505

Hauteur 
50 mm

Largeur
435 mm

Profondeur
335 mm

Kg

Kg

KgTOTAL

De par la nature des matières que nous utilisons, chaque meuble aura un 
caractère unique avec de possibles légères variations de couleur ou de teinte.
Retrouvez toutes nos matières à la f in du catalogue.

OPTIONS / COULEURS

100% recyclé

0% recyclé

Plateau

PLAS-02PLAS-01



MATIÈRES

1/2

Tissus

De par la nature des matières que nous utilisons, chaque meuble aura 
un caractère unique avec des légères variations de couleur ou de teinte .

FABR-01
Laine vierge
uni écru

FABR-06
78% PET recyclé
blanc

FABR-11
78% PET recyclé
maïs

FABR-16
78% PET recyclé
rose poudré

FABR-07
78% PET recyclé
gris clair

FABR-12
78% PET recyclé
gris

FABR-17
Coton bio et laine 
recyclée

FABR-08
78% PET recyclé
gris foncé

FABR-13
78% PET recyclé
gris bleu

FABR-09
78% PET recyclé
gris/beige

FABR-14
78% PET recyclé
bleu fumé

FABR-10
78% PET recyclé
marine foncé

FABR-15
78% PET recyclé
noir

FABR-02
Laine vierge
natte foncé

FABR-03
Laine vierge
anthracite

FABR-05
Laine vierge
foncé



BOIS-01
Chêne
origine France

BOIS-02
Chêne teinté brou 
de noix
origine France

BOIS-03
Noyer
origine France 
et Belgique

BOIS-04
Hêtre 
origine France 

PLAS-01
Plastique recyclé
blanc

STEE-01
Fil d’acier recyclé 
laqué noir f ine 
texture

STEE-09
Laiton Poli

CORK-01
Liège et Plastique
recyclés

LEAT-01
Cuir naturel

STON-01
Pierre 
sedimentaire
délaissé

LEAT-02
Cuir teinté noir

STON-02
Travertin délaissé

STEE-02
Fil d’acier recyclé 
laqué blanc

STEE-04
Acier laqué 
orange brun 

STEE-05
Acier laqué bleu 
saphir

PLAS-02
Plastique recyclé
noir

PLAS-03
Plastique recyclé
multicolore

PLAS-04
Plastique recyclé
gris

Bois

Plastique

Cuir Liège

Pierre

Métal

STEE-07
Acier laqué gris 
perle

STEE-08
Acier laqué
ivoire

STEE-06
Acier laqué 
vert olive

MATIÈRES
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De par la nature des matières que nous utilisons, chaque meuble aura 
un caractère unique avec des légères variations de couleur ou de teinte .



contacts
hello@noma-editions.com
Tel +33(0)780981674

Showroom professionnel (sur rendez-vous)
29 rue vitruve 
75020 Paris 

Crédit photos:
Studio Swissmiss, Kristen Pelou et Marion Leflour

Ce catalogue est imprimé sur un papier 
composé de 100% de matériaux recyclés.

“cool people recycle”




