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Material & Finish

Dimensions & weight

Hauteur / Height : 
Diamètre / Diameter :

Poids / Weight :

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

Cet objet étant en verre soufflé, 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 / 
As this object is blown, 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.

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

/

18 cm  / 7.09’’
11.5 cm / 4.33’’

1,5 kg

Other details

Entretien / Cleaning

ONDIN
Vase small - 2017

Benjamin Graindorge

Petit ambre / Small amber
BG01EN001040

Petit Gris / Small Grey
BG01EN001030

Petit vert / Small green
BG01EN001020

Petit Rose / Small Pink
BG01EN001000

Verre coloré soufflé à la bouche/ 
Mouth-blown colored glass

11.5 cm / 4.3 inches

18 cm / 7.8 inches



Material & Finish

Dimensions & weight

Hauteur / Height : 
Diamètre / Diameter :

Poids / Weight :

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

Cet objet étant en verre soufflé, 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 / 
As this object is blown, 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.

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

/

29 cm  / 11.42’’
8 cm / 3.14’’

1,5 kg

Other details

Entretien / Cleaning

ONDIN
Vase medium - 2017

Benjamin Graindorge

Moyen ambre / Medium amber
BG01EN002040

Moyen Gris / Medium Grey
BG01EN002030

Moyen vert / Medium green
BG01EN002020

Moyen Rose / Medium Pink
BG01EN002000

Verre coloré soufflé à la bouche/ 
Mouth-blown colored glass

8 cm / 3.1 inches

29 cm / 11.4 inches



Material & Finish

Dimensions & weight

Hauteur / Height : 
Diamètre / Diameter :

Poids / Weight :

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

Cet objet étant en verre soufflé, 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 / 
As this object is blown, 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.

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

/

50 cm  / 19.68’’
10 cm / 4.33’’

3 kg

Other details

Entretien / Cleaning

ONDIN
Vase large- 2017

Benjamin Graindorge

Grand ambre / Large amber
BG01EN001040

Grand Gris / Large Grey
BG01EN001030

Grand vert / Large green
BG01EN001020

Grand Rose / Large Pink
BG01EN001000

Verre coloré soufflé à la bouche/ 
Mouth-blown colored glass

10 cm / 3.9 inches

50 cm / 19.6 inches



GRAINDORGE
Benjamin

Benjamin Graindorge est un designer 
français diplômé de l’ENSCI en 2006.  
Benjamin a été sélectionné deux années 
consécutives au festival Design Parade et 
a remporté consécutivement le concours 
Cinna et les Audi Talents Awards dans 
la catégorie Design. À présent, Benjamin 
Graindorge a l’opportunité de travailler 
à toutes les échelles du design : du design 
industriel avec Ligne Roset ou Artuce,  et 
du design d’édition pour une entreprise 
comme Moustache.

« Nés d’un souffle, les vases Ondin offrent 
leurs surfaces liquides au regard qui 
essaye de lire les contours d’une feuille, 
d’une branche, d’une tige. Jeux optiques 
nés d’un sillon fluide où le regard flottant 
entre le réel et l’irréel s’offre un répit 
calme, imparfait et magique ».

« Born from a breath, the ONDIN vases 
offer their liquid surfaces to the look 
that tries to read the outlines of a leaf, a 
branch, a stem. Optical games born of a 
fluid furrow where the floating glance 
between the real and the unreal offers a 
quiet, imperfect and magic respite ».

/

/

Benjamin Graindorge is a French designer 
who graduated from ENSCI in 2006. 
He was selected two years in a row for 
the Design Parade festival and won the 
Cinna and Audi Talents Awards in the 
design category. Now a days, Benjamin 
Graindorge works at all scales of design: 
industrial design with Ligne Roset or 
Artuce, and editing design for a company 
like Mustache.
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