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N A A  D E S I G N 
commence son histoire il y a une dizaine d’année 
lorque Laudine Dubeaux, designer française ren-
contre la Thaïlande, sa culture, ses couleurs, ses 
matériaux et ses savoir-faire traditionels. Après 
une mission d’un an comme volontaire au sein 
d’un projet de design équitable dans le Nord 
du pays, elle décide d’explorer les possibilités 
de développer ses propres créations et s’instal-
le dans la région de Chiang Mai, réputée pour 
la richesse de ses artisanats. Quelques années 
plus tard, elle fonde NAAdesign avec son mari 
et partenaire, Arnut Saento. C’est alors dans un 
esprit résolument métissé et coloré qu’ils develop-
pent, avec les artisans locaux, objets et mobiliers 
réalisés à la main dans des matériaux nobles et 
naturels.

NAAdesign began its story about ten year ago, 
when Laudine Dubeaux, a french designer met 
Thailand, its culture, its colors, its materials and 
traditional craftsmanships. After one year work-
ing as a volunteer for a fairtrade design proj-
ect in the north of the country, she decided to 
explore the possibilities of developping her own 
creations by herself and settled down in the city 
of Chiang Mai, known for the richness of its hand-
icrafts. Few years later she founded NAAdesign 
with her husband, Arnut Saento. It is in a reso-
lutely crossed and coloured spirit, that they de-
velop with local craftmen objects and furnitures 
made by hand in noble and natural materials.





S

M A - J O N G

 C’est une série de tables basses. Indépendantes ou 
complémentaires telles les pièces du domino chinois, les ta-
bles MA-JONG jouent avec les couleurs, les formes et les tex-
tures : bois nu, bois laqué ou sérigraphié, formes rondes ou 
carrées, elles s’assemblent et se séparent au gré des envies. 

 MA-JONG is a serie of coffee tables. Used alone 
or mixed together, like the chinese domino game, the MA-
JONG tables play with colors, shapes and textures : bare 
wood, lacquered or printedwood, round or square shapes, 
they match up or split up to one’s desires.



NING
Assiette de service - Céramique émaillée
Serving plates - Enamelled ceramic



N I N G

 Série de trois pièces en terre de grès émaillée aux 
formes simples et volumes généreux, déclinant les essentiels 
de la vaisselle de service : Le saladier, le plat creux et la 
grande assiette plate. NING exprime le calme en langue 
thaïe, c’est le concept qui a inspiré cette série, aux couleurs 
mates et profondes.  Chaque pièce est façonnée et émaillée 
à la main dans nos manufactures à Chiang Mai (nord de la 
Thaïlande).

 Serie of three enamelled sandstone pieces with sim-
ple shapes and generous volumes offering the essential of 
serving dishes : the salad bowl, the deep plate and the large 
flat plat. NING means calm in thaï language, this is the con-
cept which inspired this serie with its mat and deep colors. 
Each piece is shaped, painted and enamelled by hand in 
ours manufatures in Chiang Mai, region of the north of Thai-
land.



MAÏ
Tasses à café - céramique / Bois de teng

Coffee cups - ceramic / Teng wood

MA-JONG
Table basse - Bois d’hévéa / Métal

Coffee table - Hevea wood / Metal



M A Ï
 MAÏ est un set de tasses à café, assemblant bois et 
céramique dans des formes géométriques simples nées de 
la technique du tournage pour chacun des deux matériaux. 
Trois modèles sont proposés s’adaptant au goût et aux en-
vies de chacun, MAÏ expresso, MAÏ americano et MAÏ cap-
puccino. Chaque pièce de la série est façonnée et assemblée 
à la main dans nos manufactures à Chiang Mai (nord de la 
Thaïlande).

 MAÏ is a set of coffee cups, gathering wood and ce-
ramic in simple geometric shapes, produced for both mate-
rials by the turning technique. Three designs are proposed,  
tting everybody’s wishe and desire ; MAÏ expresso, MAÏ 
americano et MAÏ cappuccino. Each piece is shaped and as-
sembled by hand in ours manufatures in Chiang Mai, region 
of the north of Thailand.
 



TAATO 
Bougeoir - Bois de manguier massif

Candlestick - Solid Mango wood

MA-JONG
Table basse - Bois d’hévéa / Métal

Coffee table - Hevea wood / Metal



T A A T O

 TAATO est une série de bougeoirs en bois 
de manguier massif. Ils associent des formes 
géométriques contemporaines à une technique ar-
tisanale ancestrale. Déclinés en trois tailles et en 
couleurs éclatantes, les TAATOs égayeront vos in-
térieurs en y apportant une touche contemporaine. 
Toutes les pièces sont tournées et peintes à la main 
dans nos manufactures de Chiang Mai (nord de la 
Thaïlande).

 TAATO is a serie of candlesticks in solid Man-
go wood. They gather contemporary geometric 
shapes and an ancestral artisanal technique. Pro-
duced in a range of three different sizes and var-
ious brigten colors, The TAATOs will brigten your 
interiors with a touch of modernism. Each piece is 
shaped and painted by hand in ours manufatures 
in Chiang Mai, region of the north of Thailand.



TOTEMS 
Pot et support pour plantes d’intérieur
Bois de teng massif / Inox / Céramique
Pot and stand for interior plant
Solid teng wood / Stainless steel / Ceramic

MA-JONG
Table basse - Bois d’hévéa / Métal

Coffee table - Hevea wood / Metal



T O T E M S
 Bois, inox et céramique... Les totems associent trois 
matériaux bruts, opposés et complémentaires, qui y appor-
tent  une homogénéité esthétique servant de support à une 
plante grasse. Chaleur du bois, brillance de l’acier, céramique 
colorée pour un objet de pur design sachant éclairer un 
intérieur en y apportant une touche chamanique.

 Wood, stainless steel and ceramics... The totems 
gather three completely different materials in a consistent 
look, and provide a support for a houseplant. The warmth 
of wood, the shining of steel and the colorful ceramic have 
been brought together to create a pure object of design illu-
minating your interior with a shamanic dimension.



MA-JONG
Table basse - Bois d’hévéa / Métal

Coffee table - Hevea wood / Metal

TAAKA
Paniers de rangement -  Métal / jersey de coton / rotin

Storage  baskets - Steel / cotton jersey / ratan



T A A K A
 TAAKA est une série de paniers tissés à la main. Ils 
associent une technique traditionnelle de vannerie à des 
matériaux contemporains tel que le jersey de coton et le 
métal soudé toujours dans un esprit métissé et coloré. 

 TAAKA is a serie of baskets woven by hand. They 
gather a traditionnal technique of basketry to contem-
porary materials like cotton jersey and welded metal 
still in a crossed and colourful spirit. 



TÔ-TEMS 
Pot et support pour plantes d’intérieur
Pot and stand for interior plant

MA-JONG
Table basse - Bois d’hévéa / Métal
Coffee table - Hevea wood / Metal



T Ô - T E M S
 Les TÔ-TEMS sont une déclinai-
son de leurs grands frères les TOTEMS. 
TÔ en langue thaïe, signifie table, 
cette nouvelle version étant destinée 
à y être posée. Ils assemblent trois 
matériaux complètement différents, la 
chaleur du bois, la brillance de l’inox 
et les couleur vives de la céramique, 
constituant ainsi d’élégants supports 
pour des plantes d’intérieur. Chaque 
pièce est façonnée, peinte et assem-
blée à la main dans nos manufactures 
à Chiang Mai (nord de la Thaïlande).

 The TÔ-TEMS are a variation 
of their elders the TOTEMS. TÔ, in 
Thai language means table, this new 
version aiming to be placed on it. 
They gather gather three complete-
ly different materials ; the warmth 
of wood, the shining of steel and the 
colorful ceramic, creating an elegant 
stand for houseplants. Each piece is 
shaped, painted and assembled by 
hand in ours manufatures in Chiang 
Mai, region of the north of Thailand.
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Bois d’hévéa laqué / métal laqué
Hevea wood / powdercoated steel
Dimensions : 50 X 75 X 40 cm

Bois d’hévéa laqué / métal laqué
Hevea wood / powdercoated steel
Dimensions : 50 X 75 X 40 cm

Bois d’hévéa sérigraphié / Métal laqué
Printed Heavea wood / Powdercoated steel
Dimensions : 50 X 50 X 40 cm

MA-JONG
Table basse
Coffee table

TOTEMS
(Set de 3 pièces)
(Set of 3 pieces)

Bois de Teng massif / Inox / Céramique
Solid Teng wood / Stainless steel / Ceramic
Dimensions : Ø 11 cm H 100 /90/80 cm



NING
Assiettes de service
Serving plates

Terre de grès émaillée / Enamelled Sandstone
Ø 28 cm H 2.7 cm / Ø 23 cm H 6 cm / Ø 18 cm H 12 cm

Métal laqué / Jersey de coton / Rotin
Powdercoated steel / Jersey cotton / ratan

TAAKA
Paniers de rangement
Storage baskets

Céramique émaillée / Bois de Teng
Enamelled sandstone / Teng wood
Ø 6 cm H 6 cm / Ø 6 cm H 8 cm / Ø 9 cm H 9 cm

MAÏ
Tasses à café
Coffee cups

Ø 50 cm H 30 cm

Ø 40 cm H 18 cm

Ø 35 cm H 12 cm



TAATO
Bougeoir
Candlestick

Bois de manguier tourné et laqué
Mango wood turned and laquered
Ø 11 cm H 18/15/13 cm

Bois de Kapur / Acier inoxydable/ Céramique
Kapur wood / Stainless steel / Ceramic
Ø 8 cm H 31.5/26.5/21.5/16.5 cm

TÔ-TEMS
(Set de 5 pièces)
(Set of 5 pieces)



NAADESIGN

247 moo 4 T. Muang Keow A. Mae Rim

Chiang Mai 50180 Thaïlande

naachiangmai@gmail.com

www.naadesign.com

www.facebook.com/naadesignlimited

www.instagram.com/naadesign
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