
Guillaume Delvigne

BASALTE
Rug - 2017





Material & Finish

Dimensions & weight

Longueur / Lenght :
Largeur / Width :

Poids / Weight :

Nettoyage à sec par un 
professionnel uniquement. 
Les tapis en laine peluchent 
naturellement au cours des 
premiers mois. Ceci n’est pas 
un défaut de fabrication. Ce 
phénomène disparaît le plus 
souvent après quelques passages 
de l’aspirateur (Toujours passer 
l’aspirateur dans le sens des poils).

Tapis d’intérieur uniquement /
Indoor rug only

Professional dry cleaning only.
The wool rug pills naturally 
during the first months. that is 
not a manufacturing defect. It 
disappears after a few vacuum 
cleaning.
(Always vacuum in pile way)

/

150 cm / 59’’
90 cm / 35.4’’

7 kg

Other details

Entretien / Cleaning

BASALTE
Rug medium - 2017

Guillaume Delvigne

Gris  / Grey
ENO01EN005010

Laine de Nouvelle Zélande, tissée à la main / 
New Zealand Wool, hand woven

90 cm 
35.4’’

150 cm 
59’’



Material & Finish

Dimensions & weight

Longueur / Lenght :
Largeur / Width :

Poids / Weight :

Nettoyage à sec par un 
professionnel uniquement. 
Les tapis en laine peluchent 
naturellement au cours des 
premiers mois. Ceci n’est pas 
un défaut de fabrication. Ce 
phénomène disparaît le plus 
souvent après quelques passages 
de l’aspirateur (Toujours passer 
l’aspirateur dans le sens des poils).

Tapis d’intérieur uniquement /
Indoor rug only

Professional dry cleaning only.
The wool rug pills naturally 
during the first months. that is 
not a manufacturing defect. It 
disappears after a few vacuum 
cleaning.
(Always vacuum in pile way)

/

170 cm / 5.5’’
160 cm / 5.2’’

10 kg

Other details

Entretien / Cleaning

BASALTE
Rug large - 2017

Guillaume Delvigne

Gris  / Grey
ENO01EN005020

Laine de Nouvelle Zélande, tissée à la main / 
New Zealand Wool, hand woven

160 cm /
5.2’’

170 cm /
5.5’’



Material & Finish

Dimensions & weight

Longueur / Lenght :
Largeur / Width :

Poids / Weight :

Nettoyage à sec par un 
professionnel uniquement. 
Les tapis en laine peluchent 
naturellement au cours des 
premiers mois. Ceci n’est pas 
un défaut de fabrication. Ce 
phénomène disparaît le plus 
souvent après quelques passages 
de l’aspirateur (Toujours passer 
l’aspirateur dans le sens des poils).

Tapis d’intérieur uniquement /
Indoor rug only

Professional dry cleaning only.
The wool rug pills naturally 
during the first months. that is 
not a manufacturing defect. It 
disappears after a few vacuum 
cleaning.
(Always vacuum in pile way)

/

230 cm / 90.5’’
200 cm / 78.7’’

12 kg

Other details

Entretien / Cleaning

BASALTE
Rug xlarge - 2017

Guillaume Delvigne

Gris  / Grey
ENO01EN005030

Laine de Nouvelle Zélande, tissée à la main / 
New Zealand Wool, hand woven

230 cm
90.5’’

200 cm
78.7’’



DELVIGNE
Guillaume

C’est par le dessin, sa passion de jeunesse, 
que Guillaume Delvigne est arrivé 
au design. Il débute auprès de grands 
designers comme George J. Sowden, les 
RADI Designers ou Marc Newson, entre 
Milan et Paris. Il mène aujourd’hui de 
nombreux projets pour de grandes maisons 
comme Hermès, Givenchy, Habitat, Cristal 
de Sèvres, Fabbian ou Tefal. 

Premier projet du talentueux designer 
Guillaume Delvigne pour ENOstudio, 
Basalte est un tapis puisant son inspiration 
de la Chaussée des Géants en Irlande. Ce 
tapis en laine de Nouvelle-Zélande et tissé 
à la main mélange graphisme et douceur.

Basalte is the first collaboration between 
the talented designer Guillaume Delvigne 
and ENOstudio. Inspire from the «Giant 
Causeway» in Ireland and made of New-
Zeland wool, this hand woven carpet 
mixes softness and graphics effect.

/

/

Drawing, his youth passion made him 
designer. He starts in Milan at George 
J. Sowden studio. He leads now a lot 
of projects for big french and foreign 
companies such as Tefal, Hermès, Cristal 
de Sèvres, La Redoute, Fabbian or Habitat.

PAVILLON
Sideboard - 2017

Other editions with
Eno Studio :



ENOstudio
Bureau & showroom

39 rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie
75004 Paris

T +33 (0) 1 53 00 93 33

enostudio.fr


