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Material & Finish

Dimensions & weight

Hauteur / Height : 
Longueur / Lenght :
Profondeur / Depth :

Poids / Weight :

La bougie Factory n’est pas un jouet, à garder hors de portée des enfants. Ne 
pas laissé une bougie allumée sans surveillance /
The Factory candle is not a toy, keep away from children. Do not leave a burning 
candle without surveillance.

20 cm
11.5 cm
8 cm

0,25 kg

Other details

FACTORY
Candles - 2017

Ionna Vautrin

Mint / Mint
ION01EN001070

Vert / Green
ION01EN001060

Cire minérale / Mineral wax

11.5 cm / 8 cm /

20 cm / 



Material & Finish

Dimensions & weight

Hauteur / Height : 
Longueur / Lenght :
Profondeur / Depth :

Poids / Weight :

La bougie Factory n’est pas un jouet, à garder hors de portée des enfants. Ne 
pas laissé une bougie allumée sans surveillance /
The Factory candle is not a toy, keep away from children. Do not leave a burning 
candle without surveillance.

25 cm
15 cm
8 cm

0,55 kg

Other details

FACTORY
Candles - 2017

Ionna Vautrin

Mint / Mint
ION01EN001030

Vert / Green
ION01EN001000

Abricot / Apricot
ION01EN001040

Cire minérale / Mineral wax

15 cm 8 cm

25 cm 



Material & Finish

Dimensions & weight

Hauteur / Height : 
Longueur / Lenght :
Profondeur / Depth :

Poids / Weight :

La bougie Factory n’est pas un jouet, à garder hors de portée des enfants. Ne 
pas laissé une bougie allumée sans surveillance /
The Factory candle is not a toy, keep away from children. Do not leave a burning 
candle without surveillance.

15 cm
22 cm
8 cm

0,55 kg

Other details

FACTORY
Candles - 2017

Ionna Vautrin

Mint / Mint
ION01EN001020

Abricot / Apricot
ION01EN001050

Cire minérale / Mineral wax

22 cm 8 cm

15 cm



VAUTRIN
Ionna

Diplômée de l’école de design Nantes 
Atlantique en 2002, Ionna vautrin a 
successivement travaillé pour Camper, 
George J. Sowden et pour Ronan & Erwan 
Bouroullec. Le travail de Ionna Vautrin est 
une rencontre entre poésie et industrie. Ses 
projets associent des formes géométriques 
et organiques, un esprit espiègle et coloré, 
des usages intuitifs et fonctionnels, une 
présence chaleureuse et familière.

Factory est une collection de trois chandeliers 
en cire colorés inspirés de paysages industriels 
rythmés par des cheminées d’usines.

FACTORY is a collection of three colored wax 
candlesticks inspired by industrial landscapes 
punctuated by factory chimneys.

/

/

Graduated from “l’école de design Nantes 
Atlantique” in 2002, Ionna Vautrin 
worked for Camper, George J. Sowden and 
Ronan & Erwan Bouroullec.  The work of 
Ionna Vautrin is a meeting point between 
poetry and industry. Her projects combine 
geometric and organic shapes, a playful 
and colorful mind, intuitive and functional 
uses and a warm and familiar presence.
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