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Concept-store réunissant de jeunes designers français, le Flash Design Store propose une sélection pointue de créations.

Idéalement organisé pendant les 10 jours précédents Noël, du 14 au 24 décembre 2012, l’évènement rassemble des pièces 

contemporaines et originales. Une multitude d'objets du quotidien imaginés, repensés ou détournés constitueront autant 

d'idées de cadeaux pour tous. Bijoux, luminaires, petit mobilier, éléments de décoration soigneusement sélectionnés y seront 

proposés .

Lieu de toutes les trouvailles, petits et gros budgets seront comblés et pourront acquérir des objets aussi originaux que rares, qui 

satisferont les envies de tout leur entourage.

A mi-chemin entre boutique et galerie, le Flash Design Store est une fenêtre sur le design français actuel et permet à de jeunes 

designers d’être découverts. Il prendra place dans un quartier central et e�ervescent : le 10ème arrondissement de Paris ; au 

Lieu37 espace dédié à l’éphémère.

F L A S H
DESIGN
S T O R E



TOMAS KRAL

Designer : Tomas Kral

Tomas Kral est diplôme de l’ECAL en design industriel.
Il crée son studio en 2008. Verre, céramique, liège, Tomas travaille sur di�érents projets: 
lampes, meubles et accessoires. Dans sa démarche créative, il anime ses objets 
d’humour et de fraicheur. De son travail émane une volonté forte de mettre en valeur 
matériaux et savoir-faire locaux.

http://tomaskral.ch/



WELL WELL DESIGNERS

Designers: Héloïse Piraud / Antoine Bécognée

Well Well Designers est un studio de design fondé en 2011 par Héloïse Piraud et Antoine 
Bécognée. Ensemble, ils tentent d’apporter un univers singulier aux objets du quoti-
dien. La plupart de leurs créations sont fabriquées à la main. Ludiques, astucieuses et 
poétiques, leurs lampes interpellent l’imaginaire du spectateur.
En 2012 ils créent la Pop-up, applique d’angle élaborée à partir d’une feuille de polypro-
pylène sérigraphiée. 
La feuille est coupée et incisée, de telle façon qu’un module de forme carrée, triangu-
laire ou circulaire s’en détache lorsqu’elle est pliée à 90°. La lampe est vendue à plat dans 
une enveloppe.

www.wellwelldesigners.com



JULIE THEVENOT

Designer: Julie Thévenot

Julie Thevenot lance sa première collection en 2008 dans son atelier de sérigraphie.
Cette créatrice de mode autodidacte a reçu un MFA de l'Ecole Nationale Supérieure des 
Arts Décoratifs de Paris et a intégré cette formation artistique dans son processus de 
création.
A�n d'imposer sa vision au monde, elle a choisi d'adopter des techniques et des 
habitudes di�érentes des autres créateurs.
Elle ne se limite pas à la mode, et applique sa créativité à une multitude de projets : 
accessoires, bijoux, œuvres imprimées, ainsi que des installations murales.

http://juliethevenot.com/



LASSO

Designer: Gaspard Tiné-Berès

Diplômé de la Royal College of Art, Gaspard Tiné-Berès crée en 2012 Lasso, un chausson 
"do it yoursellf " , fait d'une seule pièce de feutre de laine naturelle, une semelle en cuir 
et d'un lacet de la couleur de son choix. 
A partir d’une découpe plate, le chausson prend forme grâce au laçage.
Les  chaussons sont vendus à plat dans une enveloppe. 

www.lasso-shoes.com



LOS PATOS

Designer : Inés Iglesias / Matteo Mastronardi  

A la fois directeurs artistique, designers motion et graphique, vj, typographes et illustra-
teurs, le but de ce duo est de rendre les personnes heureuses grâce à leur “visual 
happiness” colorés, stimulants, frais et inattendus.
Pour le plaisir des yeux, leurs créations s'accompagnent toujours de surprises suspen-
dues entre l’esthétique du temps et la recherche folle d’une pause régénérante.

http://www.los-patos.com/



LES OUVRIERES

Designers : Virginie Bonnet / Alexandre Laclaverie

Virginie Bonnet, architecte et Alexandre Laclaverie, graphic designer, décident en 2011 
de mettre en commun leurs compétences a�n de construire leur projet : Les Ouvrières.
Leur première collection est une série de 11 bagues en bois, fabriquées en isorel. Chaque 
bague est assemblée et vernie à la main. Elles sont toutes vendues dans leur emprunte 
d’origine.
Les Ouvrières présentent une seconde collection, une série d’a�ches imprimées à la 
main. Chaque modèle est tiré en série limitée à 25 exemplaires. Elles sont toutes signées 
et numérotées.

http://www.lesouvrieres.com/



PIERRE GUILLOU

Designer : Pierre Guillou

Pierre Guillou crée en 2012 une ligne de mobilier en bois de bouleau issus de forêts 
éco-gérées. Toutes les pièces se montent par emboitement.
Conçus dans un esprit minimaliste, ces meubles ne contiennent ni clou, ni vis: ils 
valorisent ainsi le bois, matériau de construction noble. Plaqués en chêne sur une face 
et en noyer sur l’autre, la collection réunit un tabouret, un banc, une table et une table 
basse.

http://en-bois-table.com/



MAI PROJECT 

Designer : Arthur Schildge en collaboration avec de nombreux artistes 

MaïProject est une marque Française solidaire. 
Lors d’un voyage en Asie du Sud-Est en 2008, Arthur Schildge trouve une paire de 
chaussures  et se lance dans l’aventure «Maï» avec l’envie de donner plus de sens à cette 
future entreprise; porter des «projets» humanitaires en portant les chaussures « MaïPro-
ject »!
En parallèle de ses collections, Maïproject fait également appel à des artistes  de divers 
horizons pour penser, créer et signer des chaussures inédites! 

Pour chaque paire achetée c’est 2 euros donnés à une action concrète au sein d’une 
association humanitaire. 

http://www.maiproject.fr/ 



GISEL B

Designer : Clémence

Les bijoux de la marque de Clémence sont conçus dans des matières nobles, choisies 
par la créatrice. Les chaines sont toutes dorées à l’or �n.
Une importance particulière est donnée aux formes, graphiques et géométriques, qui 
rappellent celles que l’on trouve dans les dessins des civilisations latines passées.
L’émail présent sur de nombreuses pièces, ajoute une pointe de couleur juste, unique et 
poétique

http://giselbijoux.com



ICON

Designer : Pierre Wyszogrod

Icôn est une ligne de tee-shirts qui a�che des formes géométriques pures.
Les modèles se déclinent exclusivement en noir et blanc. L’identitié est graphique, forte 
et minimaliste. Les matières sont légères et agréables. Le language des formes habille la 
silhouette avec une élégance brute.

http://icon-paris.com/



ORIGAMI JEWELLERY

Designer : Claire Naa / Arnaud Soulignac  

Déjà 4 ans que les designers parisiens Claire & Arnaud ont créé la marque de bijoux 
Origami Jewellery, qui trouve son origine dans les célèbres pliages japonais. 
Ces précieux bijoux en forme de grue, de lapin, de cerf, de cravate… sont déclinés en 
boucles d’oreilles, en sautoirs, en boutons de manchettes, en bracelets et en bagues. 
Tous les modèles sont en argent massif, plaqué or (vermeil) ou en argent noir teinté.

http://www.origamijewellery.com/



LA PLANCHE A ROULETTES

Designer : Roméo Sansséau / Basile Sansséau

Ces skateboards racontent une histoire de frangins, Basile ébéniste et Roméo, architecte 
passionné des shapes californien pures et authentiques .
La Planche à Roulette est fabriquée dans le respect du matériau noble qu’est le bois. Les 
essences choisies dans une scierie en pleine campagne française, permettent d’o�rir la 
haute qualité du fabriqué main et le savoir faire de l’ébéniste d’art à ces skateboards.

http://www.laplanchearoulettes.fr



14 au 24 décembre / 10 h à 21 h 
37,  rue des Pet ites  Ecur ies  
7 5 0 1 0  Pa r i s  

�ashdesignstore@gmail.com
Alice Gotheil 06 64 78 41 27
Héloïse Piraud 06 62 52 10 81 
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