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NORKI

5 rue du Neuland 
67560 ROSHEIM 

Tél. +33 (0)3 88 36 89 54 
 info @norki-decoration.com 
www.norki-decoration.com

www.terre-de-luxe.fr

« D’un passé fondateur  
vers un avenir novateur... »



Créée en 2010 NORKI travaille les peaux et 
fourrures naturelles pour la décoration.
Entreprise familiale basée à Rosheim à quelques 
kilomètres de Strasbourg, NORKI a su s’imposer 
sur le marché et travaille avec les plus grands noms 
de la décoration d’intérieur – Décoration Jacques 
Garcia, Cabinet Alberto Pinto, SM Design, Starck 
Network pour ne citer que quelques noms – en 
France et à l’international.
A l’écoute de ses clients, NORKI anticipe les styles et 
les tendances, expérimente et réinvente la matière : 
une approche proactive pour des productions 
avant-gardistes au service des professionnels.

NORKI édite chaque année de nouvelles 
collections de tapis, plaids, mobiliers ou sièges et 
réalise pour sa clientèle privée et professionnelle de 
nombreuses pièces sur-mesure.
Les caractères exclusifs de ses différentes 
productions apportent une signature résolument 
contemporaine et novatrice à l’entreprise.

NORKI sélectionne chacune des peaux utilisées 
avec soin et élabore ses différentes pièces sur la 
base d’un cahier des charges rigoureux en intégrant 
les exigences du développement durable dans son 
organisation interne et son process.

Created in 2010, NORKI is a French firm, based in 
Strasbourg, in the east of France and specialized in 
the design and the production of hides and furs for 
interior design.
NORKI offers a selection of sumptuous materials 
for extraordinary creations, including furniture, 
sofas and armchairs, blankets and throws, 
cushions, curtains, wall coverings and more... 
unique items for a gentle feeling of luxury.

Since its creation, NORKI works closely with 
famous interior designers - such as Jacques Garcia, 
Alberto Pinto, Philippe Starck, to name a few – and 
private clients in France and all over the world.
NORKI has a wealth of experience in fulfilling any 
challenge, whether in terms of material, color or 
size.

NORKI also supplies hides and furs for 
upholsterers.

NORKI, a signature of prestige and excellence.
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