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A propos...

About...

Swabdesign crée des objets avec
passion et pragmatisme afin de coller
à la philosophie d’un design moderne
où le beau rime avec le fonctionnel, où
l’objet suscite l’émotion et le désir tout
en restant utile et pertinent.
Fabriquer en France est une volonté
tenace chez Swabdesign. Nous
concevons et fabriquons avec soin, en
partenariat avec des sociétés à fortes
connaissances techniques.

It is our passion to create relevant
and useful, yet emotional objects
that follow the philosophy of modern
design where beauty and form is in
harmony with function.
Made in France is a firm commitment
at Swabdesign’s. Our products are
manufactured in close partnership
with local companies of high
expertise.

Patère LA MER
Hook LA MER

Vous aimez la mer? Envie d’avoir un
morceau de la mer dans votre salon,
entrée ou sur votre table? Fabriqué
avec une résine colorée, sur un bois
naturel, LA MER ressemble à une
véritable vague qui s’écrase sur une
plage. Les objets de la collection
LA MER sont des veritables
œuvres d’art. Chaque vague est
réalisée en plusieurs couches à la
main.

Do you like the sea? Want
to have a piece of the sea in
your living room, entrance or
on your table? Handcrafted
with a colored resin on natural
wood, LA MER looks like a real
wave crashing on a beach. The
objcts of the LA MER collection
are real works of art. Each wave
is made in several layers with a
natural resin.

Patère NATURE
Hook NATURE

Cette jolie patère en noyer naturel
sera parfaite dans une entrée,
une chambre ou une salle de
bains. Très chaleureux, le bois
foncé s’harmonise à tous types
d’intérieurs. Vous pouvez mixer
les natures avec les vagues pour
créer de superbes compositions
murales.

This lovely hanger in natural
walnut will be perfect in a hall,
a bedroom or a bathroom.
The very warm, dark wood
harmonizes with all types
of interiors. You can mix
the natures with the waves
to create a beautiful wall
composition.

Horloge LA MER
Wallclock LA MER

Planche LA MER
Tray LA MER

La réalisation de ces vagues ne
permet pas une reproduction à
l’identique ce qui rend chaque objet
unique.
The realization of these waves
does not allow an identical
reproduction which makes
each object unique.

Le plateau peut être utilisé comme
élément décoratif pour servir du
fromage ou d’autres aliments.
The tray can be used as a
decorative element for serving
cheese or other foods.

Cadre CYANOTYPE petit
Frame CYANOTYPE small

Le process du cyanotype est une
technique de tirage que nous
avons voulu mettre au goût du jour.
Le procédé a été inventé en 1842.
Son invention a été initialement
adoptée par les botanistes dans
le but d’illustrer des spécimens de
plantes.

The cyanotype process is a
p ho t o g rap hiq ue t e c h n i qu e
that we wanted to bring up to
date. The process was invented
in 1842. This invention was
initially adopted by botanists for
the purpose of illustrating plant
specimens.

Cadre CYANOTYPE grand
Frame CYANOTYPE big

Nos cyanotypes sont réalisés
à la main, montés dans leurs
cadres en bois naturel avec une
signature cuivrée. Comme chaque
cyanotype est fait manuellement,
les nuances de bleus varient
subtilement et rendent le tableau
absolument unique. Les pièces
sont numérotées.

Our cyanotypes are handmade,
mounted in their natural
wood frames with a coppery
signature. As each print is
printed manually, the shades of
blue vary subtly and make the
artwork absolutely unique. The
pieces are numbered.

Lampe WINDY
Lamp WINDY

Le temps s’arrête ! Un instant, un
mouvement, un arrêt sur image:
WINDY est une lampe originale.
Tel une étoffe prise dans une
rafale de vent, stoppée dans sa
course par une lampe de table
qui ploie sous son emprise.
Le procédé de fabrication est
artisanal. De ce fait les plis
varient d’une pièce à l’autre ce
qui fait de chaque Windy une
lampe unique.

Time stops ! A moment, a
movement, a freeze: WINDY is
an original lamp. Such as a cloth
that seems to be caught in a
gust of wind and stopped by a
table lamp that bends under the
influence of the force of the wind.
The manufacturing process is
artisanal. As a result, the folds
vary from one piece to another,
making each Windy a unique
lamp.

Suspension AIR
Pendant AIR

Aérienne, la suspension AIR
émerveille et semble planer dans
les airs. Un remarquable travail
artisanal associe le globe en verre
soufflé à la bouche qui s’emboite
avec le socle en bois de frêne.
L’ensemble se suspend à l’aide d’un
fil en nylon discret. Il n’y a donc pas
de contrainte électrique au plafond
puisque la lampe se branche sur
une prise au sol.
Levitation, the suspension AIR
amazes and seems to hover in
the air. A remarkable artisanal
work associates the mouth
blown glass globe with the
ash wood base. The lighting
is suspended with a discreet
nylon wire. Therefore no
electrical worries on the ceiling
since the lamp plugs into a
ground socket.

Lampe de table AIR
Table lamp AIR

Applique AIR
Wall light AIR

Lampe de table MOB
Table lamp MOB

Conçue et fabriquée en France, le
design intemporel de la collection
MOB fera sensation dans toutes
les pièces de la maison, comme
au bureau. Un bras réglable en
hauteur, une tête pivotante et un
réflecteur métallique fourni avec
une ampoule LED ou halogène
sont les éléments essentiels pour
diriger la lumière avec précision.
Les luminaires MOB se déclinent
dans une multitude de coloris et de
modèles différents.
Designed and manufactured
in France, the timeless design
of the MOB collection will look
great in any room of the house
or office. An height- adjustable
arm, swivelling head and a metal
reflector provided with a LED or
halogen bulb are the essential
elements to direct light just right.
The MOB lighting collection is
available in a multitude of colors
and versions.

Lampe de table MOB POP
Table lamp MOB POP

Comme son nom le suggère, les
MOB POP vibrent avec la même
intensité que les coloris choisis
pour cette déclinaison. Couleur de
soleil, de fête et de joie, le jaune
permet d’égayer un univers. Le
bleu s’inspire de la mer qui ouvre
les horizons. Nous avons choisi le
vert kaki pour son côté apaisant,
rafraichissant et même tonifiant.

As its name suggests, MOB POP
vibrate with the same intensity
as the chosen colors for this
version. Color of sunshine,
celebration and joy, yellow
allows to brighten a universe.
Blue is inspired by the sea that
opens the mind. We chose khaki
green for its soothing, refreshing
and even invigorating side.

Lampe de table MOB WOOD
Table lamp MOB WOOD

Sur un bureau, un meuble de salon
ou encore une table de nuit, la MOB
WOOD propose une forte valeur
décorative. L’esprit chaleureux et
nordique de la structure en frêne
naturel se marie superbement à
l’aspect matt des capots. Touche
originale : l’interrupteur rouge. Un
design inédit et efficace qui confère
une forte personnalité au produit !
On a desk, a furniture or a night
table, the MOB WOOD offers
a high decorative value. The
warm and northern spirit of the
structure made in natural ash
wood fits beautifully with the
matt finish of the hoods. The
original touch: the red switch.
An
innovative and effective
design that gives a strong
personality to the product!

Lampe de table MOB WOOD PASTEL
Table lamp MOB WOOD PASTEL

La tendance du pastel perdure
dans nos intérieurs pour instaurer
délicatesse et douceur. Pour la
gamme WOOD PASTEL, nous
avons choisi le rose poudré qui est
intemporel. Avec la tendance du
style scandinave, le bleu glacier est
revenu en force pour apporter un
vent de fraîcheur. Le vert pâle est à
la fois tonique et chaleureux .
The tendency of pastel lasts in
our interiors to create delicacy
and softness. For the WOOD
PASTEL range, we have chosen
the powdery pink which is
timeless. With the trend of the
scandinavian style, the ice
blue has returned in force to
bring a wind of freshness in an
interior. The pale green is both
invigorating and warm.

Lampe de table MOB BLACK
Table lamp MOB BLACK

La version deluxe de la lampe de
table BLACK VELVET mélange de
façon harmonieuse les textures.
La structure lisse anodisée noire
s’oppose à la finition velours des
capots tout en douceur à la vue
comme au toucher.

Le bleu pétrole a été très utilisé
pendant les années art déco.
Il revient en force et s’associe
parfaitement au style vintage de
la lampe MOB. La structure noire
anodisée souligne l’intensité du
bleu et ajoute un atout pour créer
des ambiances singulières.
The petrol blue was very used
during the art deco period.
It returns in strength and
perfectly matches the vintage
style of the MOB lamp. The
anodized
black
structure
highlights the intensity of the
blue and adds an asset to
create singular atmospheres.

The deluxe version of the
table lamp BLACK VELVET mix
harmoniously different textures.
The smooth black anodized
structure is opposed to the
velvet finish of the hoods
that is soft to the sight as to
the touch.

Applique MOB
Wall light MOB

L’applique de la lampe MOB
possède un diffuseur orientable
dans toutes les directions. Facile à
installer, elle se fixe avec trois vis au
mur et trouve sa place en tête de lit,
au dessus d’un bureau. Pratique,
son interrupteur est accessible sur
le cordon.

The wall lamp of the MOB lamp
has a diffuser adjustable in all
directions. Easy to install, it
is fixed with three screws to
the wall and fits above a desk
or next to a bed. Practical the
switch is accessible on the
cord.

Etagère WOUPS
Shelf WOUPS

WOUPS donne l’illusion que vos
livres sont suspendus dans les airs
comme par magie ! Cette étagère
propose un superbe mélange de
bois de frêne et de métal laqué
perforé. La partie métallique peut
se monter à gauche ou à droite.

WOUPS gives the illusion that
your books are hanging in the
air like magic! This shelf offers
a superb mixture of ash wood
and perforated lacquered metal.
The metal part can be mounted
on the left or on the right side.

Meuble mural V BOX
Wall cabinet V BOX

Le meuble mural V-BOX se
compose de cinq alvéoles carrées
de même taille mais de profondeurs
variées. Un meuble fonctionnel et
ultra graphique qui habille l’espace
avec modernité et élégance.

The wall cabinet V-BOX is
composed of five square cell
of equal sizes but of varying
depths. Functional furniture
and ultra graphic that gives the
space a modern and élégant
touch.

Crayons DAILY DOSE OF INSPIRATION
Pencils DAILY DOSE OF INSPIRATION

Le DAILY DOSE se compose de
3 crayons teintés noirs avec un
lettrage doré, qui joue avec humour
et légèreté avec les mots. Son
packaging original, un tube dosette
transparent, en fait un cadeau idéal
et original à petit prix.

The DAILY DOSE consists of 3
black tinted pencils with gold
lettering, which plays with humor
and lightness with the words. Its
original packaging, a transparent
tube, makes it an ideal and
original gift at a small price.

Patère PINCE ALORS !
Hook PINCE ALORS !

La patère PINCE ALORS se fixe
dans une entrée, une salle de
bains ou une chambre, mais aussi
à l’extérieur ! Conçue en ABS teinté
dans la masse elles se fixent au mur
avec des vis et chevilles fournies
ou avec avec un scotch double
face. Son système ingénieux de
butée interne permet de supporter
un maximum de vêtements. Les
sacs seront pincés en dessous.

The hook PINCE ALORS can
be installed in an entrance,
a bathroom or bedroom. But
also outside! Conceived in
tinted ABS, it can be fixed
to the wall with the provided
screws and plugs or with a
double sided tape. Its ingenious
system of internal stop helps
support a maximum of clothes.
Bags can be pinched below.

Bougeoir BOUGIE WOOGIE
Candleholder BOUGIE WOOGIE

L’idée astucieuse d’un bougeoir
qui s’adapte aux diametres des
bougies. A la fois beau et utile.
Jouez avec différentes tailles de
bougies pour créer la parfaite mise
en scène sur votre table .
The clever idea of a candle
holder that adapts to the
diametres of the candles is
both beautiful and useful. Play
with different sizes of candles
to create the perfect stage on
your table .

Lettrage ONOMATOPEDIA
Lettering ONOMATOPEDIA

Onomatopée est la tentative
d’imiter des bruits linguistiquement.
Cer tains
sont
improvisés
spontanément, d’autres sont
utilisé pour réaliser une image
sonore d’un événement.

Onomatopoeia is the attempt to
imitate noise or natural sounds
linguistically. Some are improvised
spontaneously to express an
emotion, others are used to
realise a sound image of an event.

Cependant, de tels sons diffère
beaucoup dans chaque langue.
Notre ONOMATOPEDIA reprend les
plus drôles. Un cadeau surprenant
pour exprimer joie, amour et
convivialité - mais pas que …

However, the sounds differs
greatly in each language. Our
ONOMATOPEDIA takes the
funniest ones. A surprising
gift to express joy, love and
gathering - but not only ...

PATERE LA MER
COAT HOOK LA MER

Diametre : 12 cm
Poids :
0,200 kg
Matériel : Bois de noyer
Résine teintée
coulée à la main

MER-19PA

Diameter : 12 cm
Weight : 0,200 kg
Material : Walnut
tinted resine
poured by hand

PLATEAU LA MER
TRAY LA MER

Présentation produit
Product overview

27,5 x 36,5 cm
Taille :
0,650 kg
Poids :
Matériel : Bois de bambou
Résine teintée
coulée à la main

MER-19PL

Eucalytus CY2401

Ginkgo CY2402

Plante ZZ CY2403

Orme CY2404

Calathea CY2405

Fittonia CY2406

Fougères CY2407

Trèfles CY2408

27,5 x 36,5 cm
Size :
Weight : 0,650 kg
Material : Bamboo wood
tinted resine
poured by hand

HORLOGE LA MER
CLOCK LA MER

MER-19HO

Pissenlit CY3401

Pavot CY3402

Hortensia CY3403

Rose CY3404

CADRE CYANOTYPE
FRAME CYANOTYPE
Petit cadre bois de frêne 200 x 400 mm (CY24)
impression originale et numerotée sur papier Bristol
Small frame ash wood 200 x 400 mm (CY24)
original and numererd printing on Bristol paper
Diametre : 30 cm
Poids :
1,2 kg
Matériel : Bois de chêne
Résine teintée
coulée à la main

Diameter : 30 cm
Weight : 1,2 kg
Material : Oak wood
tinted resine
poured by hand

new

Grand cadre bois de frêne 300 x 400 mm (CY34)
impression originale et numerotée sur papier Bristol
Large frame ash wood 300 x 400 mm (CY34)
original and numererd printing on Bristol paper

Piscine CY3405

Nuage CY3406

new

LAMPE DE TABLE WINDY
TABLE LAMP WINDY

SUSPENSION AIR
PENDANT AIR

WIND-18LTNR

AIR-17WONASP

APPLIQUE AIR
WALL LIGHT AIR

AIR-17WONAAP

LAMPE DE TABLE AIR
TABLE LAMP AIR

AIR-17WONALT

Présentation produit
Luminaires
Product overview
Lighting

Hauteur : 59 cm
1,1 kg
Poids :
Matériel : Structure acier peint, coton
résiné sur ampoule fait main,
câble avec interrupteur
E27
Culot :
Ampoule : G95 à filament LED 4W
Info :

modèle enregistré

Info :

Height: 59 cm
Weight: 1,1 kg
Materiel: Painted steel structure,
handcrafted resinated cotton
on bulb, cord with switch
Fitting: E27
G95 à filament LED 4W
Bulb:
Info:

registered design

LED

16,6 x 29 cm
Taille :
0,650 kg
Poids :
Matériel : Verre soufflé artisanal bouche,
bois de frêne massif,
câble de textile en lin naturel
avec interrupteur
E14
Culot :
Ampoule : T20 à filament LED fournie

16,6 x 29 cm
Size:
Weight: 0,650 kg
Materiel: Handcrafted mouth blown
glass, solid ash wood,
natural linen textile cord
with switch
Fitting: E14
T20 LED filament included
Bulb:
Info:

new

modèle enregistré

registered design

LED

16,6 x 29 cm
Taille :
0,850 kg
Poids :
Matériel : Verre soufflé artisanal bouche,
bois de frêne massif,
câble de textile en lin naturel
avec interrupteur
E14
Culot :
Ampoule : T20 à filament LED fournie
Info :

modèle enregistré

16,6 x 29 cm
Size:
Weight: 0,850 kg
Materiel: Handcrafted mouth blown
glass, solid ash wood,
natural linen textile cord
with switch
Fitting: E14
T20 LED filament included
Bulb:
Info:

registered design

LED

16,6 x 29 cm
Taille :
0,950 kg
Poids :
Matériel : Verre soufflé artisanal bouche,
bois de frêne massif,
câble de textile en lin naturel
avec interrupteur
E14
Culot :
Ampoule : T20 à filament LED fournie
Info :

modèle enregistré

16,6 x 29 cm
Size:
Weight: 0,950 kg
Materiel: Handcrafted mouth blown
glass, solid ash wood,
natural linen textile cord
with switch
Fitting: E14
T20 LED filament included
Bulb:
Info:

registered design

LED

LAMPE DE TABLE MOB
TABLE LAMP MOB
MOB-11BC31
blanc
white

EDITION SPECIALE POP
MOB-11JA12

jaune
yellow

LAMPE DE TABLE MOB WOOD
TABLE LAMP MOB WOOD

EDITION SPECIALE PASTEL

MOB-11WOOD

MOB-11WORP

blanc
white

rose
pink

LAMPE DE TABLE MOB BLACK
TABLE LAMP MOB BLACK

APPLIQUE MOB
WALL LIGHT MOB
MOB-14BC

blanc
white

MOB-11 VELVET
noir
black

MOB-11GR32
gris
grey

MOB-11NR02
noir
black

MOB-11PE00
pétrole
petrol

MOB-11KA09
kaki
kaki

MOB-11VR07

MOB-11WOGR
gris
grey

MOB-11WONR
noir
black

vert amande
almond green

MOB-11PENR

rouge
red

pétrole
petrol

bleu
blue

bleu
blue

MOB-14NR

noir
black

MOB-11WORG

rouge
red

rouge
red

45 x 28 x 14 cm
Taille :
1,200 kg
Poids :
Matériel : Structure : aluminium noire
Capots colorés : ABS teinté ou
floqué
G4
Culot :
Ampoule : HALOGENE :
12V, 20W - fournie
LED :
12V, 2.4W - fournie

MOB-11PR05

marine
purple

HALOGEN / LED

MOB-14RG

MOB-11WOBL

MOB-11RG04

modèle enregistré

vert
green

MOB-11WOVP

MOB-14BL

bleu
blue

Info :

MOB-14VR

vert
green

MOB-11BL06

Taille :
45 x 28 x 14 cm
Poids :
1,200 kg
Matériel : Structure : aluminium
Capots colorés : ABS teinté
finition mat
Réflecteur : PPS aluminisé
Culot :
G4
Ampoule : HALOGENE :
12V, 20W - fournie
LED :
12V, 2.4W - fournie

gris
grey

bleu glacier
ice blue

MOB-11WOVR

vert
green

MOB-14GR

MOB-11WOBP

Size:
45 x 28 x 14 cm
Weight: 1,200 kg
Materiel: Structure: aluminum
Colored hood: tinted ABS
matt finish
Reflector: aluminized PPS
Fitting: G4
Bulb:
HALOGEN:
12V, 20W - included
LED:
12V, 2.4W - included

Taille :
45 x 28 x 14 cm
Poids :
1,200 kg
Matériel : Structure : bois de frêne massif
Capots colorés : ABS teinté
finition mat
Réflecteur : PPS aluminisé
Culot :
G4
Ampoule : HALOGENE :
12V, 20W - fournie
LED :
12V, 2.4W - fournie

Info:

Info :

registered design

modèle enregistré

HALOGEN / LED

Size:
45 x 28 x 14 cm
Weight: 1,200 kg
Materiel: Structure: solid ash wood
Colored hood: tinted ABS
matt finish
Reflector: aluminized PPS
Fitting: G4
Bulb:
HALOGEN:
12V, 20W - included
LED:
12V, 2.4W - included
Info:

registered design

Info :

modèle enregistré

Info :

modèle enregistré

registered design

Size:
27 x 12 x 10 cm
Weight: 0,580 kg
Materiel: Structure: aluminum
Colored hood: tinted matt
ABS
Fitting: Reflector: aluminized PPS
Bulb:
G4
HALOGEN: 12V, 20W included
LED: 12V, 2.4W - included
Info:
registered design

HALOGEN / LED

HALOGEN / LED

Size:
45 x 28 x 14 cm
Weight: 1,200 kg
Materiel: Structure: black aluminum
Colored hood: tinted ABS or
flocked
Fitting: G4
Bulb:
HALOGEN:
12V, 20W - included
LED:
12V, 2.4W - included
Info:

Taille :
27 x 12 x 10 cm
Poids :
0,580 kg
Matériel : Structure : aluminium
Capots colorés : ABS teinté mat
Réflecteur : PPS aluminisé
Culot :
G4
Ampoule : HALOGENE : 12V, 20W - fournie
LED : 12V, 2.4W - fournie

ETAGERE MURALE WOUPS
WALL SHELF WOUPS

Meubles
Furnitures

WO-16BC

blanc
white

Taille :
Poids :
Matériel :

20 x 56 x 6 cm
1,600 kg
bois de frêne massif,
metal peint,
fixation mural fournie

Info :

modèle enregistré

Size:
Weight:
Materiel:

20 x 56 x 6 cm
1,600 kg
solid ash wood,
paint metal,
wall bracket supplied

Info:

registered design

MEUBLE V BOX
CABINET V BOX

WO-16GR

VBOX-14MD

gris
grey

Taille :
111 x 25 x 23 cm
Poids : 7,000 kg
Matériel : MDF, face : mélaminé blanc,
épaisseur 10 mm
visserie : inox
fixation mural fournie
Info :

modèle enregistré

Size:
111 x 25 x 23 cm
Weight: 7,000 kg
Materiel: MDF, face: white melamine,
thickness: 10 mm
screws: stainless steel
wall bracket supplied
Info:

registered design

CRAYONS DAILY DOSE
PENCILS DAILY DOSE

PATERE PINCE ALORS
COAT HOOK PINCE ALORS

PA-12BC

PA-12GR

PA-12VR

CM-16FR

français
french

CRAYON PORTE BONHEUR

PA-12RO

UNE IDEE/JOUR
PAROLES DE SAGESSE

PA-12BL

CM-16EN

anglais
english

BOUGEOIR BOUGIE WOOGIE
CANDLEHOLDER

YIPEEE
blanc
white

ONO-18YICU

BWB-14BC

blanc
white

gris
grey

BWB-14GR

vert
green

WORDS OF WISDOM

Accessoires

PA-12NR

Accessories
PA-12RG

ONO-18YIJA

gris
grey

CHEERS

ONO-18CHPT

petrol
petrol

rose
pink

BWB-14VR

ONO-18CHOR
or
golden

vert
green

bleu
blue

MWAH

orange
orange

AN IDEA/DAY

cuivre
copper

jaune
yellow

PA-12OR

DESIGNER DRUG

LETTRAGE
LETTERING

BWB-14RO

ONO-18MWRG

rouge
red

rose
pale pink

noir
black

rouge
red

FART

ONO-18FABL

bleu
blue

19 x 2 x 2 cm
Taille :
0,015 kg
Poids :
Matériel : bois teinté noir, écriture or
Info :

modèle enregistré

6 x 8 x 22 cm
Taille :
0,200 kg
Poids :
Matériel : ressort : acier inoxydable
éléments articulés :
ABS teinté masse
Info :

Size:
19 x 2 x 2 cm
Weight: 0,015kg
Materiel: black tinted wood, golden typo
Info:

registered design
avec présentoir
with display

Info :

registered design

12 x 3 cm
0,190 kg
bois de frêne massif,
peinture PU,

14,8 x 21 cm
Taille :
Matériel : MDF 3mm peint
Info :

modèle enregistré

Size:
Materiel:

14,8 x 21 cm
MDF 3mm paint

Info:

registered design

modèle enregistré

modèle enregistré

6 x 8 x 22 cm
Size:
Weight: 0,200 kg
Materiel: Spring: stainless steel
Articulated elements:
tinted ABS
Info:

Taille :
Matériel :

Size:
Materiel:
Info:

12 x 3 cm
0,190 kg
solid ash wood,
PU paint,
registered design

