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Le végétal nous fascine, l'une comme l'autre. Le
chêne et le roseau, l'immense et le minuscule, la
fragilité au cœur de la force, l'instant et l'éternité,
voilà ce qui inspire nos mains lorsque nous allions
la force transparente de la porcelaine à la danse
délicate du métal ou à la simplicité d’une branche
de Manzanita.

Nous vous proposons ici des pièces uniques déjà
réalisées, mais espérons avoir bientôt l'occasion de
mettre notre regard et nos mains au service de vos
propres rêves afin de créer sur mesure des pièces
originales qui s'intégreront précisément à vos
projets. N'hésitez pas à nous contacter.

Plants captivate us, both of us. The oak and
the reed, the huge and the minute, the fragility
at the heart of the strong, the instant and the
eternity, within, all this inspires our hands
when we combine the transparent strength of
porcelain with the delicate dance of metal or
the simplicity of Manzanita wood.
We offer here unique pieces already made, but
hope to have the opportunity soon to put our
eyes and hands at the service of your own
dreams in order to create original custom-
made pieces that will fit precisely into your
projects.
Let 's get in touch.

J'ai la liberté de rêver, alors je rêve de liberté



 

Infinité
Une évocation de l'adaptation du vivant à son milieu naturel,
un hommage à la résilience des végétaux.

A evocation of the adaptation of life to its natural environment, a tribute to
the resilience of plants.

Une collection de créations modulables composées de pièces uniques de porcelaine 
évoquant un vieil arbre dans lequel s'installe et vient renaitre un Tillandsia (filles de 
l'air) créé en fils de différents métaux (cuivre, argent, laiton, inox) auxquels s'ajoutent 
de petits bourgeons de porcelaine.
Compositions murales ou sur socle horizontal, elles existent aussi en version 
lumineuses.

Each piece is built from porcelain elements reminiscent of an old tree in which settles down and comes to 
be reborn a Tillandsia (air plants) created in metal wires (copper, silver, brass, stainless steel) to which 
small porcelain buds are added.
Wall compositions or on horizontal base, they also exist in lighting version.



 

Infinité Cascade
Cascade

Cascade : composition de 5 éléments de porcelaine blanche reliés entre eux et de lianes en 
métal de différentes couleurs tressé. Lianes auxquelles peuvent se rajouter des feuilles et des 
fruits en métal. L’ensemble est parcouru en son centre par une tubulure LED.
Existe également en version non éclairée.

Cascade: composition of 5 interconnected white porcelain elements and braided metal lianas 
of different colours. Lianas to which metal leaves and fruits can be added. The assembly is 
traversed in its center by an LED tube.
Also available in an unlit version.

Hauteur : 1,8 mètre
Diamètre : 35 cm.



 

Infinité Nomade
Nomad

Nomade : Une porcelaine, blanche ou colorée, des lianes de métal, et une mise en lumière 
avec un cordon électrique coloré. Disponible en 3 tailles (small – médium – large), avec ou 
sans lumière, elles doivent leur nom à un mode de fixation simple et astucieux, il suffit d’un 
crochet dans le mur pour les fixer. Elles sont donc facilement déplaçables.

Nomad: Porcelain, white or colored, metal lianas, and lighting with a colored electric cord. 
Available in 3 sizes (small – medium – large), with or without light, they owe their name to a 
simple and clever method of fixing, all you need is a hook in the wall to fix them. They are 
therefore easily movable.

Small  : diamètre 10 cm
Medium : diamètre 15 cm
Large : diamètre 20 cm



 

Infinité Nomade - Printemps
Nomad - Spring

Nomade - Printemps : Une porcelaine, blanche, des lianes, des feuilles et des fruits de métal, 
et une mise en lumière avec un cordon électrique coloré. Disponible avec ou sans lumière, 
comme leurs sœurs Nomade, elles doivent leur nom à un mode de fixation simple et 
astucieux, il suffit d’un crochet dans le mur pour les fixer. Elles sont donc facilement 
déplaçables.

Nomade - Spring: White porcelain, lianas, leaves and metal fruits, and lighting with a colored 
electrical cord. Available with or without light, like their Nomade sisters, they owe their name 
to a simple and clever method of fixing, all you need is a hook in the wall to fix them. They are 
therefore easily movable.

Medium : diamètre 15 cm
Large : diamètre 20 cm



 

Infinité Infinité Lumière
Light Infinité

Infinité Lumière: Un ensemble de 3 porcelaines blanches, des lianes, et une mise en lumière 
avec un ensemble de tubulures LED. Accrochage et branchement électrique avec un 
plafonnier métal de 55 cm x 12 cm..

Infinité Lumière: A set of 3 white porcelains, lianas, and lighting with a set of LED tubes. 
Hanging and electrical connection with a 55 cm x 12 cm metal ceiling light.

Hauteur modulable
adjustable height

Longueur : 90 cm
Largeur : 25 cm



 

Infinité Palette de couleurs
color pallet

Infinité : avec pratiquement toutes les couleurs possibles, chaque composition peut 
facilement s’harmoniser avec un décor existant, avec le gout de chacun.
Pour d’autres couleurs ou teintes, nous consulter.

Infinite: with practically all possible colors, each composition can easily harmonize with an 
existing decor, with everyone's taste.
For other colors or shades, contact us.
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