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“  Un objet s’anime  
et s’épanouit selon le lieu,

l’atmosphère, les gens 
qui l’entourent  

et interagissent avec lui ”.

Any Way 
Design.

AWD est une maison d’édition française qui travaille  
en collaboration avec des Designers dans la mise en œuvre  
de leurs projets et la promotion de leurs collections.

Any Way Design, voici notre approche. Présenter les 
artistes de façon globale à travers le prisme de leurs collec-
tions plutôt que d’objets séparés. Travailler main dans la main 
avec les Designers dans la concrétisation de leurs projets, 
grâce à un réseau de partenaires industriels de qualité.
  

De la réédition aux dernières tendances,  
le Design par AWD. Nous avons à cœur d’imaginer  
et de proposer régulièrement : 

— De la réédition de modèles à succès dans de nou-
velles matières, nouvelles couleurs et avec un confort toujours 
au cœur de nos préoccupations. 

— De nouveaux produits innovants à travers des col-
lections capsules, pour enrichir et apporter du rythme à notre 
proposition. 

— La découverte de talents et une ouverture à la jeune 
génération créative avec des projets collaboratifs.  
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Sabrina  
Le Ménahés 
Diallo.

Directrice Artistique, 
curieuse et passionnée 

de Design. 
Fondatrice bienveillante 

de AWD.

Tout débute par des études d’art appliqués, un parcours 
professionnel de scénographie, puis de direction de l’identité 
visuelle & marketing pour des marques de mode. 

À mi-chemin entre l’architecture et le Design, les mis-
sions de création de concepts de boutiques et de scénarisa-
tion qui me sont confiées se transforment vite en passion. 

Donner sens et vie aux objets, les rendre désirables au 
sein d’univers, font déjà germer les futures graines de AWD. 

En 2016, tout bascule. Je crée donc ma propre structure :  
réfléchir différemment, proposer des alternatives aux présen-
tations produits, agrandir le champs des possibles...
Ce qui m’anime c’est la nouveauté, de nouvelles propositions 
toujours plus ouvertes. 

En 2017, je rencontre Florence. Son énergie positive et 
cette même passion pour la nouveauté scellent de façon déci-
sive l’envie de débuter une nouvelle histoire. Ainsi naît AWD : 
Any Way Design. Le Design est vaste et subjectif ; 
ce qui m’importe c’est l’esthétisme de la conception, sa simpli-
cité son invitation à la poésie. 

À travers AWD, l’ambition est de promouvoir un Design 
accessible et innovant, et surtout mettre en avant les ren-
contres humaines et des valeurs communes. Collaborer avec 
des Designers, coordonner des collections, les ancrer dans les 
tendances du marché, les promouvoir tel est ce qui m’anime 
au quotidien. Tout cela dans une approche simple à destina-
tion du plus grand nombre et dans une humeur définitivement 
positive. Bienvenue chez AWD.

— Sabrina Le Ménahés Diallo
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Florence 
Jaffrain.

“ Ma philosophie,  
donner du sens à mes

créations  ”.

— Designer
et bien plus... 

Saison 2018

En 2005, Florence Jaffrain décide que sa carrière sera 
exclusivement consacrée au Design. C’est donc après avoir 
travaillé pour des marques prestigieuses : Hermès, Baccarat, 
Paco Rabanne...  que Florence Jaffrain, créatrice de vitrine, 
entre avec éclat sur la scène internationale avec son premier 
projet : le luminaire Fullmoon.

Il faut attendre cinq ans, pendant lesquels Florence 
Jaffrain se construit, pour qu’elle revienne vers nous, non pas 
avec une pièce mais avec un catalogue entier de pièces sous 
sa propre maison d’édition YOUNOW. Pour Florence,  
c’est avant tout, l’homme, la femme et l’enfant qui sont le 
centre du design. Comment créer des objets qui pousseraient 
chacun à vivre mieux, comment vivre en restant connecté tout 
en vivant pleinement son quotidien ?

Toujours à l’écoute de ceux qui l’entourent et en 
analysant des mutations sociales, Florence Jaffrain crée plus 
que des objets, elle design une harmonie unissant les individus 
et leur environnement, sa capacité remarquée à apporter des 
réponses pertinentes et véritablement innovantes aux 
problématiques de notre temps lui vaut d’être suivie de prêt 
par les grandes agences de tendance.

Aujourd’hui AWD accompagne sa créativité au service 
du Design et promeut son talent, en ré-éditant certaines 
pièces incontournables avec de jolies nouveautés.

— Florence Jaffrain
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Bien plus qu’un simple 
“ pouf ”.

Bien plus qu’un simple “ pouf ”, il accompagne nos 
mouvements, absorbe le bruit et retrouve son rebondi après 
chaque utilisation. Il épouse parfaitement les courbes de votre 
corps, et vous apporte un confort optimal dans toutes les 
positions. Posé à la verticale ou à l’horizontale, 

Baloon vous permettra d’inventer sans cesse de nou-
velles postures, seul ou à deux, pour lire, pour communiquer 
avec votre entourage, pour vous délasser ou encore pour vous 
entrelacer… Il apporte légèreté et fraicheur enfantine à votre 
environnement.

Baloon.

—   Légendes
Photo page gauche - Baloon - Large - Rouge 
Photo page droite - Baloon - Large / Medium / Small
Rouge / Orange / Jaune

— Secret de Fab 
Il reprend sa forme en forme en 3 secondes, merci 
sa coque en mousse flexible. Confortable grâce au 
remplissage de billes polystyrène pratique ( housse 
échangeable et lavable ).

Il existe en 3 tailles. Voir p.25

Indoor & 
Outdoor
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Rond comme “ ... ”,  
un brin majestueux. Surprise.

Surprise est la suite logique de Baloon l’expression 
d’une forme pure, essentielle et évidente. 
Rond comme “...”, un brin majestueux et paradoxalement tel-
lement accueillant. On se love avec douceur dans cette forme 
enveloppante, que notre âme d’enfant n’en finit pas d’appré-
cier. Aller à l’essentiel, éplucher le sujet pour ne garder que 
le cœur : la beauté de cette sphère et la surprise sur laquelle 
nous resterons discrets… pour préserver la surprise  
qui adoucit les esprits et détend nos corps.

Outdoor

Indoor
—   Légendes

Photo page gauche - Surprise Indoor -  
XL / Large / Medium / Small - Gris / Vert  / Bleu / Curry   
Photo page droite - Surprise Outdoor
 XL / Large / Small -  Orange / Jaune / Violet

— Secret de Fab 
Plus qu’une assise, la surprise est intelligente, 
elle reprend sa forme initiale en 3 secondes,  
pratique ( housse échangeable et lavable ).

Elle existe en 4 tailles. Voir p.27
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Co.o.
CO.O est la bulle intime qui nous protège tout en s’ou-

vrant au monde extérieur. CO.O comble notre besoin d’espace 
intime en nous permettant de choisir l’environnement dans 
lequel nous souhaitons nous isoler : ses matériaux légers  
et lisses nous permettent de le déplacer au gré de nos envies. 

CO.O se situe entre design et architecture : la matière 
devient une simple interface qui harmonise les relations entre 
l’individu et son environnement. 

CO.O  la bulle intime  
qui nous protège.

Indoor & 
Outdoor

—   Légendes
Photo page gauche - Co.o Outdoor - Large - Rouge 
Photo page droite - Co.o Outdoor - Medium - Jaune

— Secret de Fab 
Grâce à sa densité de mousse polyurethane, 
CO.O s’adapte à nos envies de rêveries, 
pratique ( housse échangeable et lavable ).

Adaptable, il existe en 3 tailles. Voir p.29
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Wave. Wave est un sofa collectif qui invite à l’échange  
et à l’éveil du corps. En s’asseyant, en s’allongeant,  
en s’aménageant un petit nid douillet ou en s’improvisant  
un oreiller, nous modifions la forme du sofa : les boules  
se déplacent et il faut s’adapter, surfer sur la vague ! Wave  
est disponible en plusieurs tailles et dans une large gamme  
de couleurs. Les combinaisons sont multiples. Plus qu’un  
objet ludique, Wave nous offre un confort exceptionnel  
à travers ses boules de mousses souples.

Indoor & 
Outdoor

—Légendes
Photo page gauche - Wave - Large - Filet or - Gold 01 
Photo page droite - Wave - Medium - Filet brique - Gold 01

— Secret de Fab 
Plus qu’un objet ludique Wave nous offre un confort 
exceptionnel à travers ses boules de mousses souples.
Housse textile lycra, filet, ses boules de mousse de 
polyuréthane, moulée, ( housse échangeable et lavable ).

Il existe en 3 tailles. Voir p.31

Wave un sofa collectif  
qui invite à l’échange.
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Table baloon.
L’histoire commence par Baloon. Ensuite, on imagine  

une table complice pour accompagner cet objet. 
Installez-vous, créez un univers à partir d’une page blanche, 
accédez à l’imaginaire, un moment de pause ou d’expression 
libre, libre comme l’air un rêve, une joie et un lâcher de bal-
lons. Autour de cette table, la suite de l’histoire est à vous.

Indoor

— Légendes
Photo page gauche  
Table Baloon - Taille unique - Camaïeu de bleu 
Photo page droite
Table Baloon - Taille unique - Multicolore

— Secret de Fab 
Joie, amour, liberté symbole du lâcher de ballon 
« imaginer la magie autour de cette table » plateau 
polyméthacrylate imprimé, empiétement bois et acier.

Il existe en 1 taille. Voir p.33

Une table complice pour 
accompagner le Baloon.
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Tech-ni-que
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Baloon.

— Baloon Large.
Ref : BL-1208080
Poids : 8 kg - Emballage : 75x75x75 
L : 80 cm ; H : 120 cm 

Indoor & Outdoor

— Baloon Medium.
Ref : BM-1007070
Poids : 5 kg - Emballage : 60x60x60
 L : 70 cm ; H : 100 cm

Indoor & Outdoor

— Baloon Small. 
Ref : BS-705050
Poids : 2 kg - Emballage : 45x45x45
L : 50 cm ; H : 70 cm

Indoor & Outdoor

50

70

70

10
0

80

120

Descriptif.
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Surprise.

— Surprise XL.
Ref : SXL-120108108
Poids : 10 kg - Emballage : 
100x100x70 L : 108 cm ; H : 108 cm

Indoor & Outdoor.

— Surprise Large.
Ref : SL-1209595
Poids : 8 kg - Emballage : 
90x90x55 L : 95 cm ; H : 95 cm

Indoor & Outdoor.

— Surprise Medium.
Ref : SM-1007878
Poids : 5 kg - Emballage : 
75x75x45 L : 78 cm ; H : 78 cm

Indoor & Outdoor.

— Surprise Small.
Ref : SS-705656
Poids : 2 kg - Emballage : 
50x50x40 L : 56 cm ; H : 56 cm

Indoor & Outdoor.

78 56

56

95

95

108

10
8

Descriptif.

78
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Co.o.

— Co.o Large. 
Ref : COL-12410560
Poids : 11 kg - Emballage : 
140x100x70 - L : 150 cm ; l : 112 cm ; 
H : 61 cm

Indoor & Outdoor

— Co.o Small. 
Ref : COS-756045
Poids : 4 kg - Emballage :
87x60x47 - L : 74 cm ; l : 65 cm ;  
H : 44 cm

Indoor & Outdoor

— Co.o Medium. 
Ref : COM-13010560
Poids : 7 kg - Emballage :
121x92x60 - L : 124 cm ; l : 96 cm ;  
H : 56 cm

Indoor & Outdoor

112 96 65

150 124 74

56
56

61
61

44
44

Descriptif.
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—            Wave XL.
Ref : WXL-220160
Poids : 47 kg - Emballage : 
220x150x60  
L : 220 cm ; l :  160  cm 

Outdoor

—            Wave Large.
Ref : WL-160145
Poids : 26 kg - Emballage : 
160x140x50  
L : 160 cm ; l :  145  cm 

Outdoor

—             Wave Medium.
Ref : WM-140125
Poids : 22 kg - Emballage : 
150x120x40  
L : 145 cm ; l : 125 cm

Outdoor 

Wave.

Descriptif.

220 160 14516
0

14
5

125
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Table baloon.

—             Table Baloon Large.
Ref : TBB-457575
Poids : 5 kg - Emballage : 80x75x80 
table : L : 75 cm ; l : 70 cm ;  
H : 46 cm - Plateau : L : 75 cm ; 
l : 70 cm

Indoor

70

75

75

46
Descriptif.
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AWD
any way design

mineral gold - 01

nude beige - 03

yellow - 06 red - 07 orange - 08

nude light pink - 04 nude matte - 05

mineral green- 02

collection WAVE
liste des coloris textiles et �lets
cette gamme est entiérement mixable

* coloris spécial sur demande
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Noir 013 - Outdoor
71% Viscose ; 25% 
Nylon ; 4% Elastane
Baloon / 
Surprise / Co.o / 
Balle Wave

Violet 12 - Outdoor
71% Viscose ; 25% 
Nylon ; 4% Elastane
Baloon / 
Surprise / Co.o /
Balle Wave

Ciel 10 - Outdoor
65% viscose ; 27% 
nylon ; 8% spandex
Baloon / 
Surprise / Co.o /   
Balle Wave

  Bleu 09 - Outdoor
71% Viscose ; 25% 
Nylon ; 4% Elastane
Baloon / 
Surprise / Co.o / 
Balle Wave

Gris 11 - Outdoor
71% Viscose ; 25% 
Nylon ; 4% Elastane
Baloon /
Surprise / Co.o /
Balle Wave

Rouge 02 - Outdoor
71% Viscose ; 25% 
Nylon ; 4% Elastane
Baloon / 
Surprise / Co.o / 
Balle Wave

Filet or - Outdoor
Mailles carrées ;  
tresse polyamide teinté
Filet Wave

Mineral green 02
- Indoor
Peau de pêche. 
90% polyester ;  
10% spandex
Balle Wave

Rouge 07 - Indoor
Peau de pêche. 
90% polyester ;  
10% spandex
Balle Wave

Rose 01 - Outdoor
65% viscose ; 27% 
nylon ; 8% spandex
Baloon/  
Surprise / Co.o /     
Balle Wave

Filet brique - Outdoor
Mailles carrées ;  
tresse polyamide teinté
Filet Wave

Mineral gold 01 
- Indoor
Peau de pêche. 
90% polyester ;  
10% spandex
Balle Wave

Jaune 06 - Indoor
Peau de pêche. 
90% polyester ;  
10% spandex
Balle Wave

Orange 04 - Outdoor
71% Viscose ; 25% 
Nylon ; 4% Elastane
Baloon / 
Surprise / Co.o /   
Balle Wave

Filet rose fluo 
- Outdoor
Mailles carrées ;  
tresse polyamide teinté
Filet Wave

Nude light pink 04 
- Intdoor
Peau de pêche. 
90% polyester ;  
10% spandex
Balle Wave

Poudre 03 - Outdoor
71% Viscose ; 25% 
Nylon ; 4% Elastane
Baloon / 
Surprise / Co.o /
Balle Wave

Filet kaki - Outdoor
Mailles carrées ;  
tresse polyamide teinté
Filet Wave

Nude matte 05
- Indoor
Peau de pêche. 
90% polyester ;  
10% spandex
Balle Wave

Orange 03 - Indoor
Peau de pêche. 
90% polyester ;  
10% spandex
Balle Wave

Indoor

Outdoor Outdoor

Indoor

Multicolore - Indoor
Bois ,métal, Plexus
Table Baloon 

Camaïeu Bleu - Indoor
Bois ,métal, Plexus 
Table baloon 

Curry - Indoor
Velours. 100% polyester
Surprise / Balle Wave 

Jean - Indoor
Baloon

Vert sapin - Indoor
Velours. 100% polyester
Surprise / Balle Wave

Pied de poule - Indoor
Baloon

Bleu marine - Indoor
Velours. 100% polyester
Surprise / Balle Wave 

Vintage - Indoor
Baloon

Gris souris- Indoor
Velours. 100% polyester
Surprise / Balle Wave 

Jaune 05 - Outdoor
71% Viscose ; 25% 
Nylon ; 4% Elastane
Baloon /
Surprise / Co.o / 
Balle Wave

Filet or - Outdoor
Mailles carrées ;  
tresse polyamide teinté
Filet Wave

Nude beige 03 
- Indoor
Peau de pêche. 
90% polyester ;  
10% spandex
Balle Wave

  Menthol 08 - Outdoor
71% Viscose ; 25% 
Nylon ; 4% Elastane
Baloon / 
Surprise / Co.o / 
Balle Wave

Curry 06 - Outdoor
71% Viscose ; 25% 
Nylon ; 4% Elastane
Baloon / 
Surprise / Co.o /
Balle Wave

Vert 07 - Outdoor
71% Viscose ; 25% 
Nylon ; 4% Elastane
Baloon / 
Surprise / Co.o / 
Balle Wave

Permanente. Capsule.
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Édition limitée.

Parce que nous aimons essayer de nouvelles matières, 
des imprimés et en fonction les objets s’animent différem-
ment. Parce que vous avez des besoins spécifiques et que 
nous étudions les meilleures réponses. 

Indoor & 
Outdoor
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