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COUSSINS



De nouveaux coussins et sacs en toile à venir et un événement estival
NEW GUNS OF [ART] - Edition 2014 // Marché des créateurs // Le 14 JUIN // 16H00- 00H00 // Sur la plage du Batofar, Paris
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Nina Saye vous présente sa première gamme de coussins 100 % coton, 

dos uni ou recto-verso, déhoussables pour un lavage facile en machine 

à l’aide d’une fermeture zippée.

Envie de marier une confection artisanale, des matières naturelles 

avec des techniques d’impression écologiques pour une fabrication 

entièrement made in france.

Un esprit créatif et des articles en séries limitées : une production 

raisonnable et raisonnée pour que nos articles restent poétiques 

et singuliers. Un apport régulier de nouvelles créations pour ne pas 

perdre le gôut de l’expérimentation.

Faire la part belle à une photographie intime et contemporaine, croiser 

les regards et mélanger les genres en collaborant réguliérement avec 

de nouveaux artistes.

Frais de port : 
COLLISSIMO 6,90 e

INFOS UTILES : 

Fabrication et livraison :
délai de 3 semaines 
à reception du réglement 

contact@ninasaye.fr



MAISON PIRATE 
40 x 40 cm
Recto simple

ENFANTILLAGES
40 x 40 cm 
Recto simple

45 e 45 e
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BIG SUR

40 x 40 cm
Recto-verso
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Recto

Verso

54 e



PALM BEACH

40 x 40 cm
Recto-verso
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Recto

Verso

54 e



LA TÊTE ET LES JAMBES

40 x 40 cm
Recto-verso
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Recto

Verso

54 e
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ELECTRO

40 x 60 cm
Recto-verso

30 x 40 cm 
Recto-verso

SOUFFLE

40 x 60 cm
Recto simple

40 x 40 cm
Recto simple

58 e 64 e

45 e 35 e
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CLAIR DE LUNE

40 x 40 cm
Recto-verso

40 x 60 cm
Recto-verso

54 e

58 e



VERTIGE

40 x 40 cm
Recto-verso

 10 - printemps/été 2014

Recto

Verso

54 e



TUNNEL

40 x 40 cm
Recto simple 

45 e
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