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C’est du haut de ses 25 ans que Christèle           
Gennardi se lance dans la création d’entreprise 
en transformant sa passion du design en métier ! 
 

Après un parcours atypique, munie d’une licence 
de lettres modernes et d’un master spécialisé en    
Marketing, elle apprend le dessin en autodidacte 
et crée Design et Nous.

Design et Nous est alors l'une des premières marques spécialisées dans 
les stickers décoratifs et Christèle Gennardi se démarque en proposant 
des créations sur mesure pour les particuliers. 
 

Très rapidement des professionnels lui confient la réalisation de                     
nombreux projets: création d’identité visuelle, habillages de vitrines,                     
décoration pour différents événements... 
 

En mai 2011, Christèle Gennardi installe son showroom-boutique au coeur 
du 7e arr. de Paris, où elle complète ses propres créations d’une sélection 
d’objets design triés sur le volet. 

Christèle Gennardi, agitatrice de Déco !
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Design et Nous présente ainsi de nombreux modèles de  Stickers décoratifs 
qui fonctionnent par collections : chaque sticker peut être posé seul ou complété 
par d’autres modèles; idéal pour créer une unité, une harmonie dans sa décoration.

Christèle Gennardi propose également des stickers sur mesure pour les particuliers. 
Elle apporte son expertise dans la réalisation des motifs et le choix des coloris. 

Design et Nous a crée une gamme de  Pochettes en tissu  élégantes et 
tendances à glisser dans son sac à main ou sa valise. De fabrication 
française, ces pochettes utiles et design sont 100% satin. 

Quoi de neuf en 2013? 
Design et Nous lance une création originale : Offrez en même temps 
qu’une Carte de voeux, un Essuie-Verres pour vos Lunettes ou votre Ipad !

Design et Nous est une jeune marque pétillante de décoration.
La marque est née de l’envie d’apporter une touche créative et                   
personnalisée à chaque intérieur. 

Stickers fabriqués en France à la main par des artisans spécialisés.

Design et Nous a crée une gamme de  Pochettes en tissu  

Design et Nous présente ainsi de nombreux modèles de  Stickers décoratifs 

Colle à l’eau, sans solvant et le sticker est entièrement recyclable.

Envie  de créer 
votre propre sticker ?
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Stickers sur mesure : Création graphique : 

Christèle Gennardi est très rapidement sollicitée 
pour la réalisation de création graphique et de 
stickers sur mesure. 
 

Elle réalise ainsi les vitrines de Lamarthe, 
Mellow Yellow, les Néréides ou encore des 
vitrines événementielles pour Absolution au       
Bon Marché, Dunhill ou Ice Watch.
 
Elle habille de stickers les murs des bureaux de 
Steelcase ou du siège parisien de 500m2 de 
Kaefer Wanner.
 
De nombreuses agences comme DDB, Kingcom 
ou 217 RP lui confient des réalisations                     
graphiques et le développement de supports          
de communication et packaging.

Création, fabrication et pose dans toute la France : 
- Décoration de vitrines et boutiques
- Habillage de stands pour les Salons
- Décorations éphémères d’événements

- Identité visuelle et mise en place de charte graphique 
- Création de produits et développement de packaging
- Réalisation d’accessoires et outils de communication



Elle sélectionne avec soin les objets de designers exposés : beaucoup de  
marques françaises, des créateurs peu distribués et un renouvellement 
permanent des collections.

Mon Coach Déco !
 
«Lors d’un coaching déco, je cherche à com-
prendre avant tout pourquoi vous ressentez le 
besoin de changer votre intérieur. L’écoute est 
pour moi la clef d’un coaching déco réussi.»
 

Christèle Gennardi propose ses conseils en 
décoration, agencement, choix d’ambiance et 
de matériaux. Elle réalise planches de tendances, 
vue en plan et shopping-list détaillées.

Quelques-unes des marques présentes: 
Lib Editeur d’idées (Fr), Non Sans Raison (Fr), Ardi (Fr), Eno (Fr),    

Tout simplement (Fr), La plume de Louise (Fr), Pa design (Fr), Petit 

Appétit (Fr), Qualy (Tw), Royal VKB (Nl), Joseph Joseph (UK),  Konstan-

tin Slawinski (All), Kukkia (Jp), Donkey Products (All), Remember (All), 

Squidlondon (UK),  ...

Ici on trouvera le cadeau original, le conseil déco que l’on attendait ou 
tout simplement une certaine fraîcheur pour égayer notre intérieur au 
quotidien: l’idée est de découvrir des objets qui nous donnent le sourire !

Inaugurée en mai 2011 à deux pas de la Tour Eiffel,               
la boutique s’ouvre aux particuliers et professionnels 
pour consulter books et nuanciers des créations                
personnalisées : stickers sur mesure, impressions sur 
tissus, création graphique...

Côté boutique , Christèle Gennardi expose les 
produits de Design et Nous, qu'elle complète par une 
sélection d'objets design, graphiques et ludiques.



T. 01 45 51 02 66
rp@designetnous.com

Contact presse : 
Zsofia LELE

Boutique - Showroom : 

Design et Nous
16 Rue Augereau, 

Paris 7e

Boutique en ligne : www.designetnous.com
Créations Pro : http://blog.designetnous.com




