
Crouscalogero

DEWY
Pendant & table lamp - 2016





Material & Finish

Dimensions & weight

Hauteur / Height : 
Diamètre / Diameter :

Poids / Weight :
Câble / Cord : 

Utiliser un chiffon doux et 
humide. Ne pas utiliser de 
produit abrasif.

Cet objet étant en verre soufflé et sablé à la main, des nuances d’aspérités, de grain 
et des micros bulles peuvent apparaitre et varier naturellement et sensiblement sur 
chacune de nos pièces. Celles-ci ne peuvent être totalement identiques à l’image 
présentée sur cette fiche produit / This object is blown and handmade sandblasting, 
the asperitys, grain and micro bubbles nuances can appear and differ naturaly on 
each of our pieces. Those can not be exactly indentical to he image shown on this 
product sheet.

Ampoule non incluse / Light bulb no included.
Ampoule à économie d’énergie / Low energy bulbs
E27/E26, Ø 125, 240 V,50 Hz, max 25 W / IP 2 0

Use a clean and soft humid 
cloth. Do not use any abrasive 
product.

/

28 cm  / 11’’
ø 17 cm / ø 6.7’’

1 kg
3 m

Other details

Entretien / Cleaning

DEWY
Pendant lamp - 2017

Crouscalogero

Blanc / White 
CC01SA001030

Verre dépoli, composant électrique / 
Sandblasting glass, electrical component

17 cm /
6.7 inches

28 cm /

11 inches



Material & Finish

Dimensions & weight

Hauteur / Height : 
Diamètre / Diameter :

Poids / Weight :
Câble / Cord :

Utiliser un chiffon doux et 
humide. Ne pas utiliser de 
produit abrasif.

Cet objet étant en verre soufflé et sablé à la main, des nuances d’aspérités, de grain 
et des micros bulles peuvent apparaitre et varier naturellement et sensiblement sur 
chacune de nos pièces. Celles-ci ne peuvent être totalement identiques à l’image 
présentée sur cette fiche produit / This object is blown and handmade sandblasting, 
the asperitys, grain and micro bubbles nuances can appear and differ naturaly on 
each of our pieces. Those can not be exactly indentical to he image shown on this 
product sheet.

Ampoule non incluse / Light bulb no included.
Ampoule à économie d’énergie / Low energy bulbs
E27/E26, Ø 125, 240 V,50 Hz, max 25 W / IP 2 0

Use a clean and soft humid 
cloth. Do not use any abrasive 
product.

/

28 cm  / 11’’
ø 17 cm / ø 6.7’’

1 kg
1,70 m

Other details

Entretien / Cleaning

DEWY
Table lamp small - 2016

Crouscalogero

Blanc / White 
CC01SA001000

Verre dépoli, composant électrique / 
Sandblasting glass, electrical component

17 cm /

6.7 inches

28 cm /
11 inches



Material & Finish

Dimensions & weight

Hauteur / Height : 
Diamètre / Diameter :

Poids / Weight :
Câble / Cord : 

Utiliser un chiffon doux et 
humide. Ne pas utiliser de 
produit abrasif.

Cet objet étant en verre soufflé et sablé à la main, des nuances d’aspérités, de grain 
et des micros bulles peuvent apparaitre et varier naturellement et sensiblement sur 
chacune de nos pièces. Celles-ci ne peuvent être totalement identiques à l’image 
présentée sur cette fiche produit / This object is blown and handmade sandblasting, 
the asperitys, grain and micro bubbles nuances can appear and differ naturaly on 
each of our pieces. Those can not be exactly indentical to he image shown on this 
product sheet.

Ampoule non incluse / Light bulb no included.
Ampoule à économie d’énergie / Low energy bulbs
E27/E26, Ø 125, 240 V,50 Hz, max 25 W / IP 2 0

Use a clean and soft humid 
cloth. Do not use any abrasive 
product.

/

42 cm  / 16.5’’
ø 25 cm / ø 9.8’’

2,5 kg
1,70 m

Other details

Entretien / Cleaning

DEWY
Table lamp large - 2016

Crouscalogero

Blanc / White 
CC01SA001010

Verre dépoli, composant électrique / 
Sandblasting glass, electrical component

25 cm /

9.8 inches

42 cm /

16.5 inches



CROUSCALOGERO
Design Studio

Notre façon de travailler est simple : 
nous allons à l’essentiel des choses, en 
éliminant le superflu, toujours concentrés 
sur l’humain. Nous n’aimons pas les 
objets «sculpturaux» qu’il faut admirer 
de loin. Nous souhaitons que nos objets 
transmettent le désir d’être touché. La 
qualité fonctionnelle est un élément de 
base que nous tenons pour acquis. 

« Simple et évanescent, ce dôme de verre 
tente naïvement de pièger la lumière. 
Sur un bureau ou une table basse, Dewy 
crée une ambiance feutrée, tout comme la 
rosée du matin dont il est l’image ».

« Simple and evanescent, this glass dome 
naively tries to keep the light trapped 
inside. On a desk or a side table, Dewy 
creates a cosy atmosphere, much like the 
image of the morning dew ».

/

/

Our way of working is simple: we try to get 
to the essence of things, eliminating what 
is superfluous, always with a focus on the 
human being. We don’t like ‘sculptural’ 
objects, to admire from a distance. We 
want our objects to transmit a desire to 
be touched. Functional quality is a basic 
requirement we take for granted.

DEWY
Table & pendant lamp - 2016



ENOstudio
Bureau & showroom

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

T +33 (0) 1 53 00 93 33

enostudio.fr

CROUSCALOGERO


