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Material & Finish

Dimensions & weight

Dimensions / Size :
Poids / Weight :

Le temps de brulâge est d’environ 45h
Candle consume in around 45h

15x8 cm
0,6 kg

Other details

Entretien / Cleaning
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Numéro 111

Aube poirier / pear tree
EN01EN009610

Zénith figuier / fig tree
EN01EN009611

Créouscule poker cigare / poker cigar
EN01EN009620

Cire minérale et acier laitonné / 
Mineral wax and brass steel

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

8 cm

15 cm
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«La bougie s’inspire des colonnes Morris 
Support d’affichage, elles participent à l’identité 
des rues parisiennes depuis le 19ème siècle; Le 
chapeau en laiton reprend la silhouette de la 
toiture en dome. La base cylindrique devient un 
support d’illustration . Telle une accumulation  
d’affiches placardées, nous sommes venus y 
exposer un ensemble de formes graphiques 
et colorées. L’assemblage forme un paysage 
géométrique évoquant 3 moment de la journée 
, l’aube, le zénith et le crépuscule».

«The candle was inspired the Morris columns. 
Displayed, they are going to the parisian 
streets identity since 19th. The brass hat looks 
like the dome roof outline. The whole thing 
create geometricals landscapes which evoque 
three moments of the day, at dawn, the zenith 
and also the twilight».

/
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Other editions with
Eno Studio :

Numéro111, c’est 3 designers : Sophie 
Françon, Jennifer Julien et Grégory 
Peyrache. Amis d’enfance, nous sommes 
restés proches de par nos formations, 
Ecole d’Art et de Design de Saint 
Etienne pour Jennifer et Sophie - Ecole 
d’Architecture pour Grégory. C’est 
un bureau pluridisciplinaire. Nous 
développons des projets variés, travaillons
sur des échelles différentes allant de 
l’objet à l’aménagement d’espace.

/

Numéro 111 is composed of 3 designers: 
Sophie Françon, Jennifer Julien and 
Grégory Peyrache. Childhood friends, 
they stayed close due to their academic 
background: School of Art and Design of 
Saint-Étienne for Jennifer and Sophie, 
School of Architecture for Gregory.
Numéro 111, a multidisciplinary office
developing various projects, working on
different scales ranging from object to 
space planning.
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