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Material & Finish

Dimensions & weight

Dimension / Size :
Poids / Weight 

Cet objet étant en céramique et peints à la main, il se peut que des aspérités 
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 / 
As this object is in cermamic and handmade painted, the asperitys can appear and 
differ naturaly on each of our pieces. Those can not be exactly indentical to he 
image shown on this product sheet.

16,8 x 6,5 x 17 cm
0,5 kg

Other details

Entretien / Cleaning

EOS - S
Vases - 2019

ENOstudio

Beige / Beige
EN01EN070060

Corail / Coral
EN01EN070050

Bordeaux / Burgundy
EN01EN070040

Céramique /
Ceramic

16,8 cm

17 cm

Utiliser un chiffon doux et 
humide. Ne pas utiliser de 
produit abrasif.
Ne pas passer au lave vaisselle.

Use a clean and soft humid cloth. 
Do not use any abrasive product.
Do not wash in a dishwasher./



Material & Finish

Dimensions & weight

Dimension / Size :
Poids / Weight 

Cet objet étant en céramique et peints à la main, il se peut que des aspérités 
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 / 
As this object is in cermamic and handmade painted, the asperitys can appear and 
differ naturaly on each of our pieces. Those can not be exactly indentical to he 
image shown on this product sheet.

16 x 6,5 x 30,5 cm
1 kg

Other details

Entretien / Cleaning

EOS - L
Vases - 2019
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Bleu / Blue
EN01EN070090

Vert / Green
EN01EN070080

Bordeaux / Burgundy
EN01EN070070

Céramique /
Ceramic

16 cm

30,5 cm

Utiliser un chiffon doux et 
humide. Ne pas utiliser de 
produit abrasif.
Ne pas passer au lave vaisselle.

Use a clean and soft humid cloth. 
Do not use any abrasive product.
Do not wash in a dishwasher./

Editeur de design depuis plus de 10 ans,
travaillant avec les plus talentueux desi-
gners actuel, il était donc normal que le 
studio ENO intègre en son sein une équipe 
de designer pour imaginer ses propres 
pièces. Nos réalisations vont de l’objet au 
mobilier en passant par le textile.

ENOstudio agrandit sa famille de vases 
créateurs avec la gamme EOS. Jouant sur des 
tons complémentaires et des finitions mattes 
ou brillantes, EOS a de multiples atouts : 
objet décoratif par excellence, il se décline 
en différentes tailles qui permettent une 
composition très moderne – pris à l’unité, son 
aspect très dessiné et ses courbes délicates 
sauront sublimer le plus simple des bouquets 
de fleurs.

EOS shapes remind something smooth and 
delicate. The little golden bowl catches the eye 
and lights up the deep colors. Available in 2 
sizes, 5 colors and 2 finishes, this new range 
of vases will bring a great charming touch to 
any kind of home.

/

/

Design brand for 10 years, working with 
the most talented actual designers, it was 
obious for ENO studio to incorporates a 
design team to imagine its own pieces.
Our projects range from object to furniture 
and textile.
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