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Tarifs
Collection 2022
PLA (amidon de maïs) + rPETG (bouteilles en plastique recyclées)

Giorgio 1, kaki/transparent/jaune
Ref. 10.1_57_1

Giorgio 2, rose/transparent/bleu ciel
Ref. 10.2_56_1

Giorgio 3, bleu/transparent/orange
Ref. 10.3_55_1

prix HT 16,25€		
prix de revente TTC conseillé 39€

prix HT 20,42€		
prix de revente TTC conseillé 49€

prix HT 32,92€		
prix de revente TTC conseillé 79€

Giorgio 1, bleu/orange/jaune
Ref. 10.1_36_1

Giorgio 2, rouge/jaune/rose
Ref. 10.2_39_1

Giorgio 3, rose/kaki/orange
Ref. 10.3_42_1

prix HT 16,25€		
prix de revente TTC conseillé 39€

prix HT 20,42€		
prix de revente TTC conseillé 49€

prix HT 32,92€		
prix de revente TTC conseillé 79€

Giorgio
Giorgio est une coupe dont
l’élaboration a pris pour point de
départ l’architecture et les couleurs du
centre Pompidou.

Paris design week
PLA (amidon de maïs)

Nous avons souhaité proposer
un objet démontable et coloré
dans l’esprit de la structure et de la
tuyauterie du musée.
Chaque modèle est décliné en 6
combinaisons de couleurs et peut
servir aussi bien de coupe, de centre
de table ou de pot à crayons.
Giorgio 1 : 13 × 10 × 16 cm
Giorgio 2 : 22.5 × 13 × 13 cm
Giorgio 3 : 30.5 × 20.5 × 15 cm
Chacun des 3 modèles de Giorgio est
disponible dans les 6 combinaisons de
couleurs.

TVA non applicable - Article 293 B du CGI

Imprimé en 3D à Paris en PLA conçu
à partir d’amidon de maïs et en rPETG
conçu à partir de 100% de bouteilles en
plastique recyclées.

Conçu à l’occasion de la
Paris design week 2021.
warren & laetitia - studio de design

Tarifs
rPLA (emballages plastique alimentaires recyclés)

Álvaro 1, ocre mat
Ref. 11S_54_1

Álvaro 2, beige mat
Ref. 11M_49_1

Álvaro 3, bleu mat
Ref. 11L_2_1

Álvaro 1, sauge mat
Ref. 11S_51_1

Álvaro 2, terracotta mat
Ref. 11M_53_1

Álvaro 3, rose mat
Ref. 11L_50_1

Álvaro
vases
Álvaro vases est une déclinaison de
trois contenants développées à la
suite de la collection d’objets Álvaro du
studio.
Les vases reprennent le motif
caractéristique de cette collection en
format XL et proposent un ensemble
d’objets ludiques à composer selon les
envies.

rPETG (bouteilles en plastique recyclées)

Álvaro 1 : 11 × 6 × 18 cm
Álvaro 2 : 22 × 6 × 13.5 cm
Álvaro 3 : 16.5 × 6 × 22 cm
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Imprimé en 3D à Paris en rPLA
conçu à partir d’emballages plastique
alimentaires recyclés et en rPETG
conçu à partir de 100% de bouteilles en
plastique recyclées.
Chacun des 3 modèles est disponible
dans les 7 coloris. Couleurs
personnalisées possibles : voir la page
coloris en fin de catalogue.

Álvaro 1, transparent
Ref. 11S_0_1

Álvaro 2, transparent
Ref. 11M_0_1

Álvaro 3, transparent
Ref. 11L_0_1

Álvaro 1
prix HT 12,92€		
prix de revente TTC conseillé 31€

Álvaro 2
prix HT 16,25€		
prix de revente TTC conseillé 39€

Álvaro 3
prix HT 17,92€		
prix de revente TTC conseillé 43€

warren & laetitia - studio de design

TVA non applicable - Article 293 B du CGI

Tarifs
rPETG (bouteilles en plastique recyclées)

lampe Amanda, bleu transparent
Ref. 6_11_1

lampe Amanda, ambre transparent
Ref. 6_14_1

lampe Amanda, vert transparent
Ref. 6_15_1

Amanda
Amanda est une lampe à poser. En
fonction de son orientation, l’intensité
lumineuse varie grâce à sa forme.
Imprimée en 3D à Paris en rPETG
conçu à partir de 100% de bouteilles en
plastique recyclées ou en PLA conçu à
partir d’amidon de maïs coloré avec du
marc de café, des résidus de blé ou des
coquilles de moule
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lampe Amanda, jaune transparent
Ref. 6_10_1

prix HT 41,25€		
prix de revente TTC conseillé 99€

PLA co-produit (amidon de maïs)
coloration avec marc de café, résidus de blé et coquilles de moule

Câble textile : 2m
À utiliser avec une ampoule
LED E27

lampe Amanda, café
Ref. 6_9_1

Couleurs personnalisées possibles
sans supplément à partir de 8 lampes
sauf n°17/47. Voir la page coloris en fin
de catalogue.

lampe Amanda, blé
Ref. 6_8_1

lampe Amanda, moule
Ref. 6_7_1

prix HT 45,42€		
prix de revente TTC conseillé 109€
TVA non applicable - Article 293 B du CGI

warren & laetitia - studio de design

Tarifs
2.21.1
rPETG (bouteilles en plastique recyclées) et PLA (amidon de maïs)

2.21.1 + 2.21.2
double bougeoir
2.21 est un double bougeoir développé
dans deux modèles différents.
Selon la face sur laquelle il est posé, il
peut aussi bien accueillir une bougie
chauffe plat qu’une chandelle.
chandelle
Ø 22 mm
bougie chauffe plat
Ø 38 mm - 4H
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Imprimé en 3D à Paris en rPETG conçu
à partir de bouteilles en plastique
recyclées et en PLA conçu à partir
d’amidon de maïs.

Couleurs personnalisées possibles
sauf n°10/11/12/13/14/15. Voir la page
coloris en fin de catalogue.

bougeoir 2.21.1, vert kaki
Ref. 8.1_25_1

bougeoir 2.21.1, rose
Ref. 8.1_27_1

bougeoir 2.21.1, orange
Ref. 8.1_28_1

prix HT 6,67€
prix de revente TTC conseillé 16€

bougeoir 2.21.1, bleu
Ref. 8.1_24_1

bougeoir 2.21.1, jaune
Ref. 8.1_26_1

2.21.2
rPETG (bouteilles en plastique recyclées) et PLA (amidon de maïs)

bougeoir 2.21.2, vert kaki
Ref. 8.2_25_1

bougeoir 2.21.2, rose
Ref. 8.2_27_1

bougeoir 2.21.2, orange
Ref. 8.2_28_1

prix HT 6,67€
prix de revente TTC conseillé 16€

bougeoir 2.21.2, bleu
Ref. 8.2_24_1

bougeoir 2.21.2, jaune
Ref. 8.2_26_1

TVA non applicable - Article 293 B du CGI

warren & laetitia - studio de design

Tarifs
rPETG (bouteilles en plastique recyclées) et PLA (amidon de maïs)

2.20
double bougeoir
2.20 est un double bougeoir qui peut
aussi bien accueillir une bougie chauffe
plat qu’une chandelle selon la face sur
laquelle il est posé.

bougeoir 2.20, vert menthe
Ref. 1_1_1

bougeoir 2.20, rouge
Ref. 1_3_1

bougeoir 2.20, bleu
Ref. 1_2_1

bougeoir 2.20, blanc
Ref. 1_16_1

bougeoir 2.20, vert
Ref.

bougeoir 2.20, noir
Ref. 1_17_1

prix HT 3,75€
prix de revente TTC conseillé 9€

TVA non applicable - Article 293 B du CGI

chandelle
Ø 22 mm
bougie chauffe plat
Ø 38 mm - 4H
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Imprimé en 3D à Paris en rPETG conçu
à partir de bouteilles en plastique
recyclées et en PLA conçu à partir
d’amidon de maïs.

Couleurs personnalisées possibles
sauf n°10/11/12/13/14/15. Voir la page
coloris en fin de catalogue.

bougeoir 2.20, jaune
Ref. 1_5_1

warren & laetitia - studio de design

Tarifs
rPETG (bouteilles en plastique recyclées) et PLA (amidon de maïs)

Gigi

lampe Gigi n°1, bleu, blanc, orange
Ref. 9.1_29_1

lampe Gigi n°2, orange, blanc, vert kaki
Ref. 9.2_31_1

lampe Gigi n°3, rose, bleu, blanc
Ref. 9.3_30_1

lampe Gigi n°4, jaune, vert kaki, blanc
Ref. 9.4_32_1

Gigi est une série de 4 modèles de
suspensions modulables composées
chacune de 3 pièces interchangeables.
Gigi n°1 : 28 x 28 x 21,5 cm
Gigi n°2 : 18 x 18 x 19 cm
Gigi n°3 : 28 x 28 x 14,5 cm
Gigi n°4 : 18 x 18 x 21 cm
Câble textile : 1m
À utiliser avec une ampoule
LED E27
Imprimé en 3D à Paris en rPETG conçu
à partir de bouteilles en plastique
recyclées et en PLA conçu à partir
d’amidon de maïs.

prix HT 57,92€
prix de revente TTC conseillé 139€
TVA non applicable - Article 293 B du CGI

Chacun des 4 modèles Gigi est disponible
dans les 4 combinaisons de couleurs.

warren & laetitia - studio de design

Tarifs
rPETG (bouteilles en plastique recyclées) et PLA (amidon de maïs)

lampe Gigi XL, câble bleu ciel, vert menthe, jaune pastel,
corail, blanc
Ref. 9.5_60_1

Huit montages possibles.

lampe Gigi XL, câble vert, bleu, orange, jaune, blanc
Ref. 9.5_61_1

Huit montages possibles.

Gigi XL
Gigi XL est une déclinaison de la
suspension Gigi. Elle est composé de 6
pièces interchangeables.
Encombrement min. : 28 x 28 x 24 cm
Encombrement max. : 28 x 28 x 31 cm
Câble textile : 1m
À utiliser avec une ampoule
LED E27
Imprimé en 3D à Paris en rPETG conçu
à partir de bouteilles en plastique
recyclées et en PLA conçu à partir
d’amidon de maïs.

Disponible uniquement dans les deux
associations de couleurs présentées sur cette page.

prix HT 103,75€
prix de revente TTC conseillé 249€
TVA non applicable - Article 293 B du CGI

warren & laetitia - studio de design

Tarifs
rPETG (bouteilles en plastique recyclées) et PLA (amidon de maïs)

boîte n°1, blanc
Ref. 3.1_16_1

boîte n°2, jaune
Ref. 3.2_26_1

boîte n°3, vert menthe
Ref. 3.3_1_1

prix HT 6,25€
prix de revente TTC conseillé 15€

prix HT 10,42€
prix de revente TTC conseillé 25€

prix HT 10€
prix de revente TTC conseillé 24€

boîte n°4, bleu pétrôle
Ref. 3.4_24_1

boîte n°5, orange
Ref. 3.5_28_1

prix HT 12,50€
prix de revente TTC conseillé 30€

prix HT 10,83€
prix de revente TTC conseillé 26€

Álvaro
boîtes
La série Álvaro boîtes est constituée
d’un ensemble de boîtes pour le
quotidien destinées à la cuisine, la salle
de bain et au bureau.
boîte n°1 : 7,5 x 7,5 x 6 cm
boîte n°2 : 11 x 7,5 x 15 cm
boîte n°3 : 15 x 7,5 x 8 cm
boîte n°4 : 19 x 7,5 x 11 cm
boîte n°5 : 7,5 x 7,5 x 26 cm
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TVA non applicable - Article 293 B du CGI

Imprimé en 3D à Paris avec du
rPETG conçu à partir de bouteilles en
plastique recyclées et du PLA conçu à
partir d’amidon de maïs.

Couleurs personnalisées possibles :
voir la page coloris du catalogue.
warren & laetitia - studio de design

Tarifs
rPETG (bouteilles en plastique recyclées)

demi-vase mimo n°1, vert transparent
Ref. 4M_15_1

demi-vase mimo n°1, jaune
Ref. 4M_5_1

demi-vase mimo n°1, ambre transparent
Ref. 4M_14_1

demi-vase mimo n°2, jaune
Ref. 4G_5_1

demi-vase mimo n°2, ambre transparent
Ref. 4G_14_1

prix HT 11,67€ 		
prix de revente TTC conseillé 28€

Mimo
demi-vase
Mimo est un demi-vase conçu
pour servir d’extension à un bocal
alimentaire en le transformant en vase.
Il permet un meilleur maintien des
fleurs et aide à la composition des
bouquets.
Le modèle n°1 peut s’adapter à une
bouteille en verre dont le goulot
est de 50 mm de diamètre ou sur un
bocal de 75 mm de diamètre.
Le modèle n°2 peut s’adapter à des
bocaux dont le goulot est de 80 mm à
100 mm de diamètre.

Bocaux non inclus
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demi-vase mimo n°2, vert transparent
Ref. 4G_15_1
prix HT 16,25€ 		
prix de revente TTC conseillé 39€

TVA non applicable - Article 293 B du CGI

Imprimé en 3D à Paris en 100%
rPETG conçu à partir de bouteilles en
plastique recyclées.

Couleurs personnalisées possibles :
voir la page coloris du catalogue.

warren & laetitia - studio de design

Tarifs
rPETG (bouteilles en plastique recyclées)

porte savon Álvaro, jaune transparent
Ref. 5_10_1

porte savon Álvaro, bleu transparent
Ref. 5_11_1

porte savon Álvaro, vert d’eau
transparent. Ref. 5_12_1

porte savon Álvaro, turquoise
transparent. Ref. 5_13_1

porte savon Álvaro, vert
Ref. 5_6_1

porte savon Álvaro, vert menthe
Ref. 5_1_1

Álvaro
porte-savon
Le porte-savon Álvaro est conçu pour
accueillir un savon solide.
Sa forme permet de maintenir le savon
hors de l’eau afin qu’il puisse sécher
entre chaque utilisation.

prix HT 8,75€
prix de revente TTC conseillé 21€
TVA non applicable - Article 293 B du CGI

Imprimé en 3D à Paris en rPETG conçu
à partir de bouteilles en plastique
recyclées et en PLA conçu à partir
d’amidon de maïs.
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Couleurs personnalisées possibles :
voir la page coloris du catalogue.

warren & laetitia - studio de design

Label « fabriqué à Paris » 2022

Couleurs

Pour la deuxième année consécutive, nos objets sont estampillés du
label « fabriqué à Paris ».

rPETG (bouteilles en plastique recyclées), recyclé (100%) et recyclable

En effet, tous nos objets sont produits à la demande dans notre
atelier parisien. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous recevoir
pour vous présenter notre travail : n’hésitez pas à nous contacter à
ce sujet.
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PLA (amidon de maïs), recyclable
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rPLA (emballage plastique alimentaire), recyclé (100%) et recyclable

Emballage

54

49

52

51

53

50

ocre mat

beige mat

bleu mat

sauge mat

terracotta
mat

rose mat

Tous nos objets sont emballés dans une pochette en coton
réutilisable et accompagnés d’une carte informative illustrée.

warren & laetitia - studio de design

Vitrine de la boutique du Centre Pompidou, Paris design week 2021

Agent commercial

Aliénor Ansoult
alienor@goodgoodgoods.fr

Bon de commande
(cliquez sur le lien)

warren & laetitia - studio de design - warrenetlaetitia.fr

