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Le concept

Selektion avec un K symbolise le choix méticuleux des 
produits selon des critères bien spécifiques. Notre marque 
a vu le jour avec une idée très simple : proposer des objets 
design originaux et uniques en leur genre. Pour trouver 
ces objets, nous faisons appel à nos capacités de chinage, 
mais aussi de repérage des nouvelles tendances.

Toujours à l’affût des nouveautés, de nouvelles matières, 
de nouvelles origines, nous cherchons avant tout à 
mettre en avant des objets et du mobilier spécialement 
séléctionné pour leur qualité et leur originalité. Nous vous 
proposons des furnitures et des objets singuliers, des 
marques jeunes et influentes, pour vous créer un style 
d’intérieur unique.

Selektion est un mix entre le traditionnel et le design 
minimaliste. Attirés par les créations des designers 
contemporains aux looks épurés, nous mettons en avant 
leurs produits et les nouvelles marques.

C’est ce savant mélange entre design ethnique et 
moderne qui fait de Selektion un concept riche en 
références et original.



Un choix de produits unique

Des accessoires de déco , mais pas seulement! Selektion 
propose également un large choix de soins et produits 
de beauté de la marque danoise Meraki. Des produits 
séléctionnés pour leur composition naturelle et leur 
packaging original.
Soins du corps, shampooing, soins pour homme, bougies... 
tous ces accessoires deviendront vos nouveaux alliiés dans 
votre salle de bain ou feront de très bonne idées cadeaux 
pour vos proches à l’approche des fêtes de fin d’année!
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Mobilier & luminaires

Pour donner à votre intérieur du caractère, Selektion 
vous propose du mobiier et des luminaires aux matières 
naturelles et tendances.
Un style mi-ethnique mi-industiel pour composer un 
intérieur élégant, dynamique et original! 

Certaines de nos pièces sont personnalisables selont vos 
goûts et vos matières de prédilection, n’hésitez pas à nous 
contacter directement pour plus d’infos!

Table Ox - House Doctor

H 40 | L 40 | L 40
171,00€

Suspension Bamboo - 
Bloomingville

D 42| H 30 
185,00€

Chaise S16 - Galvanitas

H 90 | L 50 | L40
199,00€

Fauteuil Cuun - Bloomingville

H 70 | L 65
420,00€

Chaise School - House Doctor

H 80 | L 41 | L 45
150,00€

Dame Jeanne Vintage

Toutes tailles disponibles
entre 30 et 80,00€

Tapis Nature - Bloomingville

L 200 | l 140
289,00€

Ampoule Bubble led - Nud 
Collection

D 10 | L 23
52,00€10 11



Lanternes Pillar - House Doctor

H  18/23/27
73,00€

Vase Ada - House Doctor

D 8/15 (deux tailles)
14,00€ - 18,00€

Lanterne Balu - House Doctor

H 33 | D 30
54,00€

Lanterne Tabia - House Doctor

H 35 | D 22
H 45 | D 22

78,00€ - 86,00€

Lanterne Origi - House Doctor

H 36 |  W 16 | D 11
H 47 | W 16 | D 11

57,00€ - 63,00€

Vase Malik - House Doctor

H 15 | D 13
17,00€

Vase Groove - House Doctor

H 22 | D 15
25,00€

Pots Guard

H 25 | D 40
H 30 | D 50

129,00€

Lot de pots Ave - House Doctor

D 18 | D 24 | D 31
63,00€

Pot suspendu Galaxy - House 
Doctor

D 34
34,00€

Objets déco

Les petits objets font parfois toute la différence! Pour 
égayer un intérieur d’une matière ou d’une forme, il suffit 
de mettre en avant un accessoire déco soigneusement 
seléctionné! 

Chez Selektion notre amour des vases, des lanternes 
et des pots d’intérieur aux matières brutes nous ont 
ammenés à mettre en avant des accessoires uniques et 
décalés, pour réinventer votre intérieur!
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Coussins Atelier Ethnik

Créée en 2017 à Strasbourg, la marque Atelier Ethnik 
propose des housses de coussins ethniques et ethiques 
aux tissus bariolés et traditionnaux.
Cousus à la main par la créatrice Alix, ces tissus ont une 
histoire bien singulière: ils sont rapportés au gré des 
voyages autour du monde: Iran, Indonésie, Chine et 
Afrique du Sud!

Des tissus qui ont une histoire et qui apporteront la 
touche de couleur qu’il manque à votre intérieur!
Deux formats de coussins sont proposés: de forme 
rectangulaire 30x50cm ou de forme carré 50x50cm.

Tous les coussins sont cousus à la main à Mulhouse par la 
créatrice.

Hypnotic Girl - Cape Town

50x50cm - 30x50cm
50€ - 40€

Lady of Flower - Cape Town

50x50cm - 30x50cm
50€ - 40€

Daddy Cool - Cape Town

50x50cm - 30x50cm
50€ - 40€

White Medina

50x50cm - 30x50cm
50€ - 40€

Longji - Chine

50x50cm 
50€ 

Pink Daddy - Cape Town

50x50cm - 30x50cm
50€ - 40€

Mommy Blue - Cape Town

50x50cm - 30x50cm
50€ - 40€

Fidji

30x60cm
40€

Dazhai - Chine

50x50cm 
50€ 

Yao - Chine

50x50cm 
50€ 

Ijen - Indonésie

50x50cm - 30x50cm
50€ - 40€

Batur - Indonésie

50x50cm - 30x50cm
50€ - 40€

Kelud - Indonésie

50x50cm - 30x50cm
50€ - 40€

Paon Bleu - Cape Town

50x50cm - 30x50cm
50€ - 40€

Semeru - Indonésie

50x50cm - 30x50cm
50€ - 40€

Rinjani - Indonésie

50x50cm - 30x50cm
50€ - 40€

Kelimutu - Indonésie

50x50cm - 30x50cm
50€ - 40€

Red Stars - Cape Town

50x50cm - 30x50cm
50€ - 40€

Punchy Mom - Cape Town

50x50cm - 30x50cm
50€ - 40€

Tambora - Indonésie

50x50cm - 30x50cm
50€ - 40€
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Mujer Fatal - Obey

H 91 | W 61
125,00€

Sérigraphies

Voici une collection de sérigraphies uniques regroupant des oeuvres 
de l’artiste Obey et Chifumi.

Frank Shepard Fairey plus connu sous le nom de Shepard Fairey est 
un artiste américain, sérigraphiste, muraliste et illustrateur. Son travail 
est devenu mondialement célèbre lors de la campagne présidentielle 
américaine de 2008, avec la création du poster « HOPE » de Barack 
Obama qui deviendra une image-icône de la campagne. L’Institut d’art 
contemporain de Boston le considère comme un des plus connus, des 
meilleurs et des plus influents artistes de street-art du moment. 

Chifumi quand à lui est un artiste local. Il vit et travaille à Phnom Penh, 
la capitale du Cambodge. Il s’y installe en 2013 après la réalisation 
d’une série de vidéos commandées par la chaine ARTE CREATIVE 

sur le thème des arts itinérants. 
Depuis lors il ne cesse d’intervenir et développer la jeune scene 
urbaine locale. Apres quelques année il s’impose comme une figure 
emblématique de la création dans le royaume du sourire, notamment 
comme organisateur du seul festival célébrant le street art sur place: 
Le Cambodia Urban Art. L’artiste use de syncrétisme culturel dans son 
oeuvre. 
Français de souche mais cambodgien de coeur, il utilise et transforme 
les images issues d’un Cambodge ancien, celui de la majestueuse cité 
d’Angkor et ses constructions incroyables.

Lifeguard not on duty - Obey

H 91 | W 61
160,00€

Aspara - Chifumi

H 76 | W 56
120,00€

Kunthea - Chifumi

H 35 | W 56
150,00€

Make Art Not War - Obey

H 91 | W 61
125,00€
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Tables
Soins Meraki

Meraki, la marque danoise 
spécialisée dans les soins 
du corps se base sur des 
principes simples: proposer 
des produits au packaging 
minimaliste inspiré du design 
scandinave et sélectionner 
des ingrédients pour leurs 
vertues.

Chaque type de peau a son 
produit adapté, avec des 
ingrédients toujours choisis 
avec soin pour offrir à tous 
des rituels beauté à un prix 
abordable.

Crème pieds - Meraki

50ml 
11,00€

Shampooing Brume de coton - 
Meraki

500ml
18,00€

Shampooing Pure - Meraki

500ml
19,00€

Bougie bois & jasmin - Meraki

D: 5,5cm -H: 6,7cm
8,00€

Savon de rasage - Meraki Men

70g 
12,00€ 

Baume main bio- Meraki

50ml
18,00€

Après-shampooing Brume de 
coton - Meraki

500ml 
18,00€

Bougie jardin scandinave - 
Meraki

D: 8cm -H: 10,5cm
15,00€

Crème visage et corps - Meraki 
Men

275ml
20,00€ 

Blaireau de rasage - Meraki Men

26,00€

Pochette Combo - House Doctor

23X16 CM
30,00€

Pochette Combo 2 - House 
Doctor

27X18 CM
35,00€
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