Offre
cadeaux d’affaires
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Fondée en 2013 à Paris avec comme objectif de promouvoir un design de qualité ultraaccessible, ouvert et optimiste, DESIGNERBOX bouscule les codes de l’édition et crée
un concept d’abonnement inédit qui offre à tous les amateurs de design, les non initiés,
les curieux comme les collectionneurs, la possibilité de recevoir chaque mois des objets
originaux de créateurs dans des coffrets BOX en édition limitée à moins de 20 €.
Depuis 2016, avec plus de 50 créateurs internationaux édités, des objets expédiés
quotidennement sur tous les continents, et fort d’un réseau de plus de 65 fabricants,
PME européennes reconnues pour leur savoir-faire, DESIGNERBOX lance sa collection
permanente ainsi qu’une offre dédiée aux entreprises pour des CADEAUX D’AFFAIRES
EXCLUSIFS signés de grands créateurs et produits localement.
Des objets d’exception, des créateurs renommés, des artisans hors-pairs et un savoir faire
unique dans l’art du cadeau et des prix accessibles ... c’est l’esprit DESIGNERBOX !
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DES OBJETS 100% CRÉATEURS
Designerbox ne personnalise pas des produits existants mais gère l’ensemble de la chaine de valeur :
de la création à la fabrication !
DESIGNERBOX collabore ainsi avec LES PLUS
GRANDS CRÉATEURS qui conçoivent pour vous des
objets originaux et exclusifs.
Designerbox garantie l’originalité, l’exclusivité et
la traçabilité de chacun de ses produits.
Des produits beaux et utiles pour accessoiriser son
intérieur ou équiper sa maison ... à des prix très
accessibles !

UNE PRODUCTION MAITRISÉE
ET ECO-RESPONSABLE QUI PRIVILÉGIE
LES CIRCUITS COURTS !
Produit en France ou en Europe, chaque objet
faisant partie de la collection DESIGNERBOX
s’appuie sur les savoir-faire reconnus des
meilleures PME artisanales pour garantir
qualité et traçazbilité à ses clients.

DESIGNERBOX
...
C’EST BIEN PLUS QU’UN SIMPLE CADEAU,
C’EST UNE EXPÉRIENCE DECO UNIQUE

UN EMBALLAGE CADEAU PERSONNALISÉ
POUR UNE EXPÉRIENCE RÉUSSIE

Avec Designerbox, chacun de vos clients recevra plus qu’un simple objet mais un véritable
cadeau. Un «carton protecteur» enveloppé dans une jaquette personnalisée aux couleurs
de votre entreprise, un joli nœud cadeau, tout est étudié ici pour faire de ce moment une
expérience unique.
Depuis 2013, et avec des coffrets cadeaux expédiés quotidiennement au quatre coins du
monde, Designerbox a développé un véritable savoir faire pour garantir une qualité de
service optimale.

PLUS QU’UN OBJET, UN CONTENU PERSONNALISÉ,
RICHE & INSPIRANT
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1 - Un objet exclusif imaginé par les plus grands créateurs internationaux pour
accessoiriser son intérieur ou équiper sa maison. Réalisé par les meilleurs artisans en
France ou en Europe, chaque objet est le symbole d’un savoir-faire unique.
2 - La revue Iconic news et ses 32 pages pour enrichir sa culture design avec
l’Interview du créateur et des idées déco. L’occasion pour votre entreprise de créer du
sens avec un contenu éditorial personnalisé (voir ci-après)
3- Un mot d’accompagnement à l’entête de votre entreprise pour créer de la proximité
avec son client.

ICONIC NEWS, UN JOURNAL DÉDIÉ
ET PERSONNALISÉ POUR DONNER DU SENS

Livré en complément de chaque objet, le journal Iconic News crée de la proximité avec
vos clients grâce à un contenu riche qui valorise le cadeau. Un contenu personnalisable,
de l’édito à la 4ème de couverture, qui permettra à votre entreprise de communiquer de
manière originale.
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1 - EDITO
2 - 1 à 2 Double-pages en option (réalisées
à partir d’un contenu fourni par votre
entreprise)
4ème de couverture dédiée à votre
3- entreprise
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DES OBJETS
qui ont du sens
À CHAQUE OBJET SA SYMBOLIQUE
Avec Designerbox, chaque objet est l’occasion de
raconter une histoire, de créer un lien de proximité
fort, inédit et pérenne avec son client.

SELECTION DESIGNER BOX
Thématique du foyer

LA LUMIÈRE DU FOYER
Indispensable au confort et au bien-être du foyer, la lumière est un des éléments clefs
d’une décoration réussie. La lampe Précieuse imaginée par la designer Gesa Hansen,
avec sa cloche en verre soufflé et sa base en chêne massif joue les élégantes tout en
distillant une belle lumière chaleureuse.

Lampe PRÉCIEUSE
design by Gesa Hansen

design by GESA HANSEN
Après avoir fait ses classes à l’école du Bauhaus, à Paris chez Jean Nouvel,
puis au Japon en travaillant pour de grandes marques, Gesa Hansen, jeune
designer germano-danoise a créé sa marque de mobilier en 2009. Inspirée
par le design scandinave des années 50 et particulièrement par le travail de
son grand-père ébéniste, elle choisit de signer ses créations sous le nom
« The Hansen Family » pour rendre hommage à ses origines. Avec le bois
comme matière première fétiche, Gesa Hansen conçoit des objets ou des
meubles habités et sensibles qui visent à apaiser la vie quotidienne et tisser
des liens entre les époques et les gens.
Lumière Précieuse
Chêne massif & cloche en verre soufflée (Livré sans ampoule)
Dim. (cm) : H.22 / D.14

FLEURIR LE FOYER
Éléments de décoration, les fleurs apportent de la vie dans la maison au gré des saisons.
Avec sa forme oblongue le vase Lily créé par Louisa Koeber donnera du volume à chacun
de vos bouquets. Petit plus ? on le retournera en hiver pour y déposer quelques pétales
fanés, pot-pourris ou tout objet de son choix.

Vase LILY

design by Louisa Koeber

design by LOUISA KOEBER
Lauréate du Rado Star Prize Autriche de 2015, Louisa Köber, jeune designer
autrichienne de 29 ans s’est distinguée lors de la compétition organisée
par la marque horlogère avec un projet construit en hommage à la
temporalité. Avec ses sabliers suspendus et ouverts déversant leur sable
pour créer une sorte de topographie désertique du temps, l’installation
onirique de la jeune designer fit mouche.

Lily
Vase en grès émaillé Blanc Mat/Brillant
Dim. (cm) : H.18 / L.27 / l.15

VEILLER SUR LE FOYER
Avec ce trio de chouettes en chêne massif, le studio Big-Game amène une touche de
nature et de poésie dans votre intérieur. Décoratives le jour, elles veilleront sur le foyer
à la nuit tombée grâce à leurs yeux phosphorescents.

LES CHOUETTES
design by BIG-GAME

design by BIG-GAME
Se prendre au jeu, passionnément, mais sans se prendre trop au
sérieux i le nom de leur Studio « BIG GAME » donne d’emblée le ton adopté
dès l’origine par un trio international de créatifs bouillonnants et
ultra productifs. BIG-GAME colore depuis dix ans le quotidien
d’optimisme avec des objets joyeux aux lignes pures et à la
géométrie aimable. En quête perpétuelle de nouveauté, BIG-GAME
s’illustre dans des projets et des collaborations très variées que l’on peut
trouver aujourd’hui dans les collections du MoMA de New York, au
Museum für Gestaltung de Zürich ou encore au Centre Pompidou...
Les Chouettes
Trio de Chouettes en chêne clair massif & yeux phosphorescents
Dim. (cm) : H.11 à 16 / L.8 à 11 / ep.2,5

LA VIE DU FOYER
La cloche Matter a été imaginée par le designer Alain Gilles pour s’adapter à toutes les
envies. Avec sa base en céramique noire et sa cloche en verre soufflé ouverte en son
somment, elle se transformera tour à tour en bougeoir, en photophore, en vase, en élément de décoration au gré des envies et des besoins.

Cloche MATTER
design by Alain Gilles

design by ALAIN GILLES
Alain Gilles sourit à la vie et elle lui rend bien. Ses créations plaisent et la
reconnaissance ne s’est pas faite attendre. C’est que toutes allient justesse,
personnalité et générosité.
En quête perpétuelle de l’équilibre parfait entre rigueur des lignes et
harmonie des matières, le designer s’attache à atteindre pour chaque
création ce point d’orgue entre le masculin et le féminin. S’il lui arrive de
créer une pièce très masculine et brutaliste formellement, il lui insufflera
toujours en contre-champ une vibration plus sensible et féminine.
Matter
Cloche en verre soufflé et base en grès émaillé noir brillant
Dim. (cm) : H.21 / D.15

UN FOYER ACCUEILLANT
Pour accueillir vos ami(e)s autour d’une belle tablée, Dan Yeffet imagine un dessous de
plat comme un centre de table décoratif et chaleureux. Réalisé en chêne massif, STICKS
est constitué de 3 éléments qui s’assemblent à la manière d’une étoile. Poétique, décoratif mais aussi très pratique, après usage, les élements se glisseront astucieusement dans
leur étui pour un gain de place dans vos tiroirs

STICKS

design by Dan Yeffet

design by DAN YEFFET
Nourri d’une culture cosmopolite, Dan Yeffet aime à se définir comme un
explorateur du design, s’attachant toujours à échapper aux définitions
hâtives et réductrices. Entre épure et esthétisme, Dan Yeffet
construit pour le quotidien un univers simple et intemporeL
entre jeux de matériaux, conception de nouvelles formes et
bouleversement d’équilibre.
Récompensé par Elle Decor international en 2010 et 2012, on
retrouve son travail dans différents musées internationaleaux comme le
New Design Museum à Chicago, le Fonds d’art contemporain de Paris...
Sticks
Dessous de plat en Chêne clair massif fournit avec son étui
Dim. (cm) : H.2,5 / D.28

UN FOYER TONIQUE
Pour que toute la famille commence la journée avec un petit déjeuner ou un brunch
vitaminé, 5.5 design studio réinterprète le verre iconique de Duralex et imagine des
accessoires colorés, pratiques et joyeux pour que petits et grands partent du bon pied le
matin !

Kit BREAKFAST
design by 5.5 Design studio
En partenariat avec

design by 5.5 DESIGN STUDIO
Créateur d’objets connectés aux problématiques contemporaines, 5.5
Designstudio interroge depuis plus de dix ans marques et consommateurs
finaux sur leurs rapports aux choses. Aux antipodes d’un courant esthétisant
et élitiste qui érige les designers en garants du bon goût, la philosophie 5.5
consiste en effet à viser juste pour être accessible au plus grand nombre.
Des idées innovantes et astucieuses, une dimension pratique et une bonne
dose d’humour : pour être certifiée 5.5, la recette d’un bon design réside
dans le juste dosage de ces ingrédients de base.
Kit BREAKFAST PICARDIE
1 Presse-Agrume MrC + 4 coquetiers Cot Cot
TPE alimentaire (Couleur à la demande) & verre Duralex
Dim. (cm) : MrC / H.17,5 - D.9,5 _ Cot Cot / H.8,5 - D.8

RÉCAPITULATIF D’EXEMPLE D’OBJETS

POUR UN FOYER ...

CHALEUREUX
Lampe PRÉCIEUSE

PAISIBLE
Les CHOUETTES

design by Gesa Hansen

design by BIG-GAME studio

VIVANT

ACCUEILLANT

Cloche MATTER

Dessous de plat STICKS

TONIQUE

FLEURI

design by Alain Gilles

Kit BREAKFAST

design by 5.5 Design studio

design by Dan Yeffet

Vase LILY

design by Louisa Koeber

ILS NOUS FONT CONFIANCE

ILS NOUS SOUTIENNENT

Lauréat 2015

Lauréat 2017 Salon M&O

Lauréat 2017

Sélection French Icon

DES DESIGNERS INTERNATIONAUX RECONNUS
#0 / Sam Baron
#1 / Arik Levy
#2 / A+A Cooren
#3 / Aldo Bakker
#4 / OutOfStock
#5 / Kazuhiro Yamanaka
#6 / Marianne Guedin
#7 / Noé Duchaufour Lawrance
#8 / Pauline Deltour
#9 / 5.5 Designers
#10 / Sebastian Bergne
#11 / Harri Koskinen
#12 / Guillaume Delvigne
#13 / Piero Lissoni
#14 / Studio Nocc
#15 / design MVW
#16 / Matali Crasset
#17 / José Levy

#18 / FX Balléry
#19 / Maurizio Galante
#20 / Mathias Van de Walle
#21 / Ich&Kar
#22 / Dan Yeffet
#23 / Piergil Fourquié
spécial MID / Bina Baitel
#25 / Ron Gilad
#26 / Maarten Baptist
#27 / Big-Game
#28 / Gesa Hansen
#29 / Christian Haas
#30 / Nathan Yong
#31 / Sebastian Herkner
#32 / Eugeni Quitllet
#33 / François Dumas
#34 / Studio Dessuant Bone
#36 / Philippe Nigro

#37 / Leslie David
#38 / 5.5 designstudio
#39 / Louisa Köber
#40 / Nathalie Dewez
#41 / Flavia de Laubadère
#42 / Jean Nouvel
#43 / Vanessa Mitrani
#44 / Charlotte Juillard
#45 / Mrzyk & Moriceau
#47 / Samuel Accoceberry
#48 / Studio BrichetZiegler
#49 / Antoine Lesur
#50 / Serge Bensimon
#51 / Fabrica, Chaï Waï Hon
#52 / Leonard el Zein
#53 / Marion Mailaender
#54 / Alain Gilles
#55 / Studio YOY

LA PRESSE AIME DESIGNERBOX
« Les grands noms du style à la portée de tous »
« La boîte à surprise de designerbox démocratise le
design »
« There’s nothing quite like the excitement of receiving
a surprise gift in the post, and its even better if the gift
in question turns out to be a beautifully made, limited
edition design object »
« L’idée peut séduire autant les passionnés que les gens
aimant l’univers de la décoration et rêvant d’en savoir
plus. »

CONTACT
2 rue de la Lune
75002 Paris
France
T +33 1 42 36 34 70
philippe@iconicproductcollection.com
www.designerbox.com

DESIGNERBOX is a trademark of IPC / Iconic Product Collection

www.designerbox.com

