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JEANPAULKNOTT ET NO/AN: UNE COLLABORATION 

EN PARFAITE HARMONIE. 

 

Unis par le même désir d’épure et leur amour du travail bien fait, Anna 

Lehmusniemi et Jean-Paul Knott signent l’une des collaborations les plus 

séduisantes de l’année, deux modèles de sacs larges en cuir bicolores qui 

retranscrivent fidèlement l’esthétique et l’univers de ces deux designers 

basés à Bruxelles. 

 

Pour Knott et Lehmusniemi, less is always more et leur approche est à la 

fois luxueuse et minimaliste, créant des collections intemporelles qui nous 

font oublier les cadences effrénées de la mode. C’est durant l’été 2022 que 

les deux designers, qui se connaissent déjà un peu et apprécient beaucoup 

le travail de l’autre, se réunissent à Bruxelles pour un brainstorming 

créatif: 

 

‘J’ai vite compris que Jean-Paul et moi avions la même vision du style et 

une envie de simplicité dans nos collections respectives, explique Anna 

Lehmusniemi, dont les racines finlandaises ont sans aucun doute 

influencé sa propre marque. ‘Je portais des pièces de Jean-Paul avant 

même de l’avoir rencontré, et cette collaboration avait vraiment du sens, 

car unir nos deux univers s’est fait très facilement. Jean-Paul est aussi 

attaché à l’idée de fonctionnalité, qui demeure fondamentale dans ma 

démarche créative pour NO/AN.’ 

 

Même écho chez Knott, qui souligne le caractère simple et spontané de 

cette collaboration: ‘J’aime le travail d’Anna, son univers et sa précision. 

Quand un ami a proposé l’idée d’une collaboration, je n’ai pas hésité. Elle 

savait déjà instinctivement vers quel type de cuir s’orienter et j’apprécie 

son sens de l’épure qui définit sa marque. Je pense que nous partageons la 
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même esthétique minimaliste avec une envie de beaux produits qui ont 

une raison d’exister.’ 

 

Très vite, l’idée du tote bag leur vient en tête, avec la volonté d’avoir des 

volumes généreux et d’amener une touche de couleur dans cette capsule. 

Un bleu intense, évoquant Henri Matisse et les sculptures vivantes d’Yves 

Klein, s’associe au noir pur et dur, trouvant le juste équilibre entre rigueur 

et fantaisie. 

 

Proposés en deux tailles, et fabriqués à la main au Portugal dans les 

ateliers de NO/AN, ces tote bags échappent naturellement à la logique du 

genre, aussi pertinents et élégants sur une femme qu’un homme. Pensés 

pour le voyage, mais aussi pour tous les objets essentiels de la vie 

quotidienne, ces deux modèles sont fidèles à l’essence de NO/AN tout en 

incorporant une couleur chère au créateur belge. 

 

Disponibles dans sa boutique bruxelloise, ainsi que sur le site de NO/AN 

dès la fin mars, ces deux tote bags sont entièrement réalisés en cuir grainé 

naturel, avec une pochette individuelle interne que l’on peut porter 

séparément. 


