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La marque

Noe-paper joue avec les codes 
classiques de la décoration pour 
souffler un vent de nouveauté 
et proposer une alternative aux 
marques solidement installées, avec 
l’apport d’une touche de modernité, 
d’écoresponsabilité et une vision 
décalée.

La marque entend 
répondre aux besoins 
des personnes avides de 
qualité et soucieuses de la 
nature.

Partis du constat que la création 
d’objets a un impact sur 
l’environnement, Noémie et Xavier ont 
décidé de créer noe-paper dans un 
projet commun; une marque engagée 
et responsable pour les amoureux des 
belles matières et de la nature. 

«Ecoresponsabilité et 
qualité sont les maîtres 
mots.»

Noé-paper naît en 2016. Séduites par 
l’idée d’une production artisanale, 
écoresponsable et locale, les 
premières boutiques ont choisi de 
proposer les produits de la marque à 
Paris, Lyon, Rennes, Grenoble, Tours, 
Angers,....
Noé-paper a aussi opté pour une 
stratégie de distribution directe afin de 
proposer des produits écoresponsables 
et fabriqués dans le bassin Rennais en 
restant proche des clients.

De plus, la passion de Xavier et Noémie 
pour la forêt les a poussés à s’engager 
avec Reforest’Action. 

Noé-paper, c’est bien plus qu’une 
simple marque artisanale. C’est un 
état d’esprit, pronant le savoir-faire, 
l’esprit local, le respect de la nature, 
le fait main et l’authenticité.  

Des objets 
écoresponsables...

Tous nos objets sont étudiés pour 
durer.

Tous nos objets sont 
imprimés dans notre 
atelier, en Bretagne.

Noe Paper édite des tirages d’art de 
qualité qui durent dans le temps. Le 
papier coton et les encres pigmentaires 
garantissent une durée de conservation 
de qualité musée.

Les motifs et illustrations sont la 
propriété exclusive de Noe Paper dont 
Noémie Varet est l’illustratrice.

Les motifs et illustrations vont être 
très prochainement imprimés en papier 
peint.
Dans la même veine, les papier 
peints Noe paper seront faits dans une 

démarche écoresponsable et de qualité.



Tous nos motifs sont disponibles en tirages d’art au format 
vertical ou au format horizontal.



Les tirages d’art :
Impressions sur papier coton et encres pigmentaires de qualité musée



Pour passer commande 
Mail contact@noe-paper.com
Tel 06 37 46 52 91

TIRAGES d’ART seuls (sans cadre)
                            Prix de vente public conseillé (TTC)
Format 50 par 20 cm                           39
Format A2 (40 par 60) :                          75
Format A1 (60 par 80):                          155
Format A0 (74,7 par 112 cm)                        290 
Format 2 A0 (112 par 149,3 cm)                       580

Tous les tirages d’art sont personnalisables en termes de tailles et de couleurs. Contactez-nous au 06 37 46 52 91 pour 
voir les possibilités ensemble.



Les papiers peints
Collection en cours de développement
Impression sur papier de qualité, 
avec des encres écoresponsables



Collection 
panoramique
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Panoramique Jungle N°1
Disponible en format horizontal 
et en format vertical (diptyque)

©NOEPAPER - 06 37 46 52 91  - contact@noe-paper.com



Panoramique Jungle N°2
Disponible en format horizontal 
et en format vertical (diptyque)
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Collection 
palmiers 
et jungles
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Palmier N°3



Ginkgo - Bleu marine Palmier N°1 Palmier N°4 - Bleu turquoise

Palmier N°5 - Bleu marine Jungle N°4 - Rose & vert Palmier N°2 - Bleu & turquoise
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Collection 
animaux
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Toucan N°1 - Bleu turquoise Toucan N°3 - Orange Singe N°1 - Vert & jaunePaon N°1 - Turquoise

Toucan N°3 - Rose & turquoise Singe N°2 - Bleu & orange Papillon N°1 - Rose & vertToucan N°2 - Bleu & rose
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Paon N°3 - Marine et vert Oiseaux N°3 - turquoise Oiseaux N°2 - MarinePaon N°2 - Turquoise

Oiseaux N°1 - Bleu & vert Flamands N°1 - Rose Flamands N°2 - JauneJungle N°1 - Turquoise
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Collection 
intemporelle
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ALLI - Vert & roseFougères N°2 - Rose

ALLI - Jaune Prunellier - Jaune
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Fougères N°3 - Bleu marine Fougères N°2 - Bleu marine Fougères N°1 - VertEuphorbe - Bleu marine

Fougères Scolo N°2 - Bleus Benoite N°1 - Céladon Algum - TurquoiseFougères Scolo N°1 - Verts
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Forêt N°2 - Bleu et vert Forêt N°3 - Rose & vert Forêt N°1 - TurquoiseBenoite N°2 - Bleu & vert

Plantain - Bleu marine Prunellier - Herbier Ronce - HerbierFougères N°6 - Bleu marine
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1

2

1 - Cône de Mélèze; 2 - Cône de Cèdre; 3 - Aiguilles de Cèdre; 4 - Port de Mélèze; 5 - Cône de Séquoïa géant; 
6 - Silhouette d’Épicéa; 7 - Port de Pin sylvestre; 8 - Aiguilles de Mélèze; 

9 - Aiguilles de Pin sylvestre; 10 - Cône d’Épicéa

3

4

5

6 7

8

9
10

NEFL - Jaune Fougères N°5 - Bleu & vert Raies - Bleu & orangeVaast - Bleu pétrole

Pins - Herbier Herbier N°1 Herbier N°2Prunellier - Vert



Collection 
jeunesse
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Bolide N°2 - Rose orangé Bolide N°3 - Bleu pétrole Bolide N°4 - Bleu marineBolide N°1 - Bleu pétrole

Bolide N°6 - Bleu pétrole Bolide N°7 - Pétrole Bolide N°8 - Bleu pétroleBolide N°5 - Bleu pétrole



Nos créations :
Les tirages d’art, aussi appelés digigraphie ou impression 
qualité musée sont des impressions de grandes qualité qui 
durent dans le temps.

1°) Ce que nous faisons : Notre offre

Nous utilisons un procédé d’impression de reproduction 
d’œuvres d’art afin de mettre en valeur nos graphismes. 
Il s’agit d’une impression numérique sur papier coton avec des 
encres pigmentaires.

Cette technique sert habituellement pour les reproductions 
d’œuvres d’art dans les musées et galeries d’art en raison de 
sa qualité, de sa finesse, de la luminosité des couleurs et de 
sa très grande longévité (plus de 100 ans)

Nous imprimons des graphismes végétaux issus des livres « 
brèves de flore »  conçus, écrits, dessinés et mis en page par 
Noémie VARET, expert forestier. 
Une partie des graphismes des livres sont présentés dans le 
présent catalogue.

Nous avons également une gamme avec des graphismes 
marins qui va s’étoffer dans les mois à venir.

2°) Ce que nous pouvons faire : Sur mesure

Nous créons et imprimons nos graphismes, nous pouvons 
donc :

. imprimer les formats A2 en format A3, A4, A1, A0, 2A0,...

. modifier les couleurs : remplacer le jaune de l’un par le 
rouge d’un autre ou, avec la référence couleur (Pantone), 
modifier tel orange pour qu’il soit identique à la couleur des 
coussins du canapé ou de la table basse. Tarif : 10 euros
. imprimer un graphisme qui a plu dans l’un des livres : il suffit 
de nous dire lequel et de choisir des couleurs.
. chaque motif peut être imprimé en format vertical ou 
horizontal
. chaque panoramique horizontal peut être imprimé à la 
verticale en choisissant la partie de droite ou la partie de 
gauche.

Il faut compter 2 jours maximum pour la réalisation et rajouter 
le temps d’expédition.

3°) Ce que nous allons faire

Dans un futur proche, du papier peint. Tous nos modèles 
pourront être imprimé en papier peint. Les motifs seront 
proposés en 2 formats (en grand pour les murs et en petits 
pour le relooking de meubles.
Les modèles seront personnalisables en fonction de la taille 
des murs.



coordonnées 

la dream team 
noe paper
Noémie et Xavier
06 37 46 52 91
contact@noe-paper.com


