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« Notre première priorité est de proposer du mobilier de très haute qualité:     
esthétique, durabilité, confort et fonctionnalités doivent être au rendez-vous. 

Avec un objectif ultime : réduire l’empreinte environnementale.
Notre deuxième priorité: se concentrer sur la recherche de matières recyclées, 
en s’appuyant sur les plus matures comme l’acier, tout en innovant avec des 

filières plus jeunes, comme les plastiques agglomérés ».
« Nous pensons que les matières recyclées sont aujourd’hui 

les plus nobles des matières ».

Guillaume Galloy et Bruce Ribay

NOMA est un éditeur de mobilier et d’objets du quotidien de haute qualité, imaginés par des 
designers influents. Au cœur de la démarche de ses fondateurs Guillaume Galloy et Bruce Ribay, 
l’éco-conception, de A à Z. Sur cette première collection, NOMA cherche d’abord à promouvoir 
l’utilisation de matières recyclées par le design. La création est libre et l’effort d’éco-conception 
a consisté à minimiser les impacts environnementaux des produits imaginés par les designers.
NOMA signifie « nobles matières » : ses fondateurs, venus du monde du luxe et de l’eco- 
conception, entendent changer notre 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. Ils sont 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.



SEN PLASTIC 93.7
A+A Cooren
Fabriqué en France / Belgique

DIMENSIONS

SEN0-PLA-003

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

SEN0-PLA-004 SEN0-PLA-001

COMPOSITION

PLAS TI Q UE
ACIE R
VIS  /  PATI N /  FI L
PE INTURE /  CO L LE

OPTIONS

100% recyclé

95% recyclé

0% recyclé

0% recyclé

UK

Fr/ I t

Eu

Eu

1.7 Kg

5.3 kg

0.1 kg

0.05 kg

TOTAL 6.65 Kg

Sen est une chaise empilable. Elle est 
composée de deux coques de plastique 
recyclé posées sur une structure en fil 
d’acier recyclé.

H  760 mm  L  535 mm  P  580 mm



SEN WOOD 77.1
A+A Cooren
Fabriqué en France / Belgique

DIMENSIONS

COMPOSITION

B OIS
ACIE R
VIS  /  PATI N /  FI L
PE INTURE /  CO L LE

OPTIONS

0% recyclé

95% recyclé

0% recyclé

0% recyclé

UK

Fr/ I t

Eu

Eu

1.7 Kg

5.3 kg

0.1 kg

0.05 kg

TOTAL 6.65 Kg

Sen est une chaise empilable. Ce sont 
deux coques de multipli plaqué chêne 
posées sur une structure en fil d’acier 
recyclé.

H  760 mm  L  535 mm  P  580 mm

SEN0-BOI-001 SEN0-BOI-003

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



LAIME 42
Charlotte Juillard
Fabriqué en France

Laime est une collection de Fauteuils, 
Chauffeuses et Ottoman. La structure 
est en tube d’acier, les assises et 
dossiers sont en mousse recyclée (35%). 
Ils sont tapissés d’un tissus en laine 
française non teintée.

DIMENSIONS

COMPOSITION

ACIE R
M OU SS E
TISS U S
CU IR
B OIS
VIS  /  PATI N /  FI L
PE INTURE /  CO L LE

OPTIONS

30% recyclé

35% recyclé

0% recyclé

0% recyclé

100% recyclé

0% recyclé

0% recyclé

Fr/ I t

Fr

Fr

Fr

Fr

Eu

Fr

7 Kg

5.2 kg

0.3 kg

0.15 kg

2.5 kg

0.25 kg

0.05 kg

TOTAL 15.45 Kg

H  820 mm  L  765 mm  P  740 mm

LAIM-ACC-002 LAIM-CHA-001 LAIM-OTT-001

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



PLAST 74.9
Martino Gamper
Fabriqué en France 

Plast est un tabouret.
Il allie les savoir-fair de la manuiserie 
traditionelle et les nouvelles (nobles) 
matières. Il est réalisé en plastique 
recyclé et les pieds sont en bois (noyer, 
hêtre, ou autres nobles essences).

DIMENSIONS

COMPOSITION

PLAS TI Q UE
B OIS
VIS  /  PATI N /  FI L
PE INTURE /  CO L LE

OPTIONS

100% recyclé

0% recyclé

0% recyclé

0% recyclé

UK

Fr

Eu

Eu

4.4 Kg

1.4 kg

0.03 kg

0.05 kg

TOTAL 5.85 Kg

H  430 mm  L  400 mm  P  400 mm

PLAS-BOI-001 PLAS-BOI-002

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



ARCA 88.1
RDAI
Fabriqué en Italie

Arca est une  console en pierre 
recyclée (Travertin) et béton recyclé.
Arca est disponible en 3 tailles.

DIMENSIONS

COMPOSITION

PIE R R E
B E TON
VIS  /  PATI N /  FI L
PE INTURE /  CO L LE

OPTIONS

100% recyclé

50% recyclé

0% recyclé

0% recyclé

It

I t

I t

I t

35.7 Kg

6 kg

0.5 kg

0.05 kg

TOTAL 42.25 Kg

H  1100 mm  L  500 mm  P  400 mm

H  900 mm  L  1200 mm  P  400 mm 

H  900 mm  L  1500 mm  P  400 mm

ARCA-TRA-001 ARCA-TRA-002 ARCA-TRA-003

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



PEDRA 99.6
Sam Baron
Fabriqué au Portugal

Pedra est une collection de bougeoirs 
et objets de la maison en pierre 
délaissée des carrieres de l’Alentejo 
au Portugal.

COMPOSITION

PIE R R E
PA TIN

100% recyclé

0% recyclé

Pt

Pt

5 Kg

0.02 kg

TOTAL 5.02 Kg

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



ART 77.5
Charlotte Juillard
Fabriqué en France

Art est un fauteuil composé d’une coque 
en plastique recyclé, d’une structure 
en acier, de mousse recyclée à 35%, 
de tissu en fibres de polyester recyclé 
et de bois recyclé.
Mais il est très beau et très confortable !

DIMENSIONS

COMPOSITION

PLAS TI Q UE
ACIE R
M OU SS E
TISS U S
B OIS
VIS  /  PATI N /  FI L
PE INTURE /  CO L LE

OPTIONS

100% recyclé

30% recyclé

35% recyclé

78% recyclé

100% recyclé

0% recyclé

0% recyclé

Uk

Fr/ I t

Fr/Eu

Uk

Fr

Eu

Fr

14.6 Kg

3.2 kg

4.2 kg

0.6 kg

1 kg

0.3 kg

0.05 kg

TOTAL 23.95 Kg

H  650 mm  L  720 mm  P  700 mm

ART0-PLA-001 ART0-PLA-002 ART0-PLA-003

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



GHAN 92.8
Charlotte Juillard
Fabriqué en France

Ghan est une table basse.
C’est l’alliance d’un plateau en 
plastique recyclé, d’un socle en chêne 
recyclé (teinté naturellement ) et d’une 
entretoise en laiton.

DIMENSIONS

COMPOSITION

PLAS TI Q UE
L AITON
B OIS
VIS  /  PATI N /  FI L
PE INTURE /  CO L LE

OPTIONS

100% recyclé

0% recyclé

100% recyclé

0% recyclé

0% recyclé

Uk

Fr

Fr

Fr

Fr

4 Kg

1 kg

16 kg

0.55 kg

0.05 kg

TOTAL 21.60 Kg

H  430 mm  L  445 mm  P  440 mm

H  530 mm  L  445 mm  P  440 mm

GHAN-BNS-001 GHAN-BNM-001 GHAN-BNS-002 GHAN-BNM-002

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



manifesto
Notre vision  ? Eco-concevoir pour limiter l’impact environnemental  
des produits que nous éditons. Notre philosophie consiste à intégrer, 
de manière préventive, l’environnement dans le développement  
de nos collections.  A produire du mobilier et des objets qui associent 
conscience environnementale et culture du design.
Notre démarche embrasse l’ensemble du cycle de vie des produits :  
de sa conception à sa production, en passant par sa distribution,  
son utilisation – et réutilisation ! – comme sa fin de vie.

Pour cette première collection, nous privilégions l’utilisation  
de matières recyclées. En poussant nos recherches, nous nous 
sommes tournés vers  des filières (ultra)matures comme l’acier, tout en  
innovant au contact  de filières plus jeunes, comme les plastiques 
agglomérés.

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

Nous vous livrons les 8 principes que nous nous sommes fixés..

Guillaume Galloy et Bruce Ribay



Être transparent
C’est d’abord vous montrer ce poster ! 
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.

Privilégier les
nobles matières
NOMA signifie Nobles Matières.
Nous utilisons majoritairement des matières 
recyclées (88 %* 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 nous engageons à utiliser un minimum 
de 75% de matière recyclée dans chacun de 
nos produits.
Nous soutenons le développement de nouvelles 
filières et de nouveaux procédés  
de transformation.

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

Évaluer nos impacts 
sur l’environnement
Connaitre 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.

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 
rafraichir quand vous le jugez nécessaire.
Nous mettons en ligne sur noma-editions.com 
l’ensemble des infos d’usage, de maintenance 
et de recyclage de nos produits.

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. 

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 connaitre 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.

Identifier pour 
mieux en profiter
Chaque pièce possède un identifiant unique 
grâce a une code qui permet :
— de connaitre la composition exacte du 
produit
— de proposer une aide aux propriétaires 
qui souhaitent choisir une réparation et/ou 
une action de recyclage 
Nos produits sont valorisés de manière 
optimale par les filières de recyclage (Eco-
mobilier ou Valdelia en France). 
Toutes ces infos seront accessibles via une 
application. 

Et à la fin …
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.



contacts
hello@noma-editions.com

Tel +33(0)673508965
117 Boulevard Sebastopol

75002, Paris, France

Ce catalogue est imprimé sur un papier composé de 40% de matériaux 
recyclés certifiés FSC®, de 55% de fibres écologiques pures certifiées 

FSC® et de 5% fibre de coton.

Crédit photos: Studio Swissmiss et Kristen Pelou


