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Material & Finish

Hauteur / Height : 
Largeur / Width :
Profondeur / Depth :

Poids / Weight :

Utiliser un chiffon doux. Ne
pas utiliser de produit abrasif. 
Tenir éloigné de toute source 
de chaleur

Guéridon d’intérieur uniquement /
Indoor side table only

Use a clean and soft cloth. Do 
not use any abrasive product. 
Keap away any heat source./

60 cm
30 cm
30 cm

kg

31,5 cm 31,5 cm

60 cm

Other details

Entretien / Cleaning

ONDINE
Table - 2019

Benjamin Graindorge

Marron/ Brown

Gris / Grey

Bleu / Blue

Verre soufflé, acier / 
Blown glass, stainless steel

Verre soufflé, acier / 
Blown glass, stainless steel

Verre soufflé, acier / 
Blown glass, stainless steel
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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.

À l’image de son frère, le vase Ondin, Ondine 
flotte et navigue entre deux eaux. Entre 
scintillement et reflet elle est une invitation 
au voyage vers une mer paisible. 
Table basse, guéridon, bout de canapé, ou 
encore table de nuit, personne ne sait avec 
certitude la définir. Avec ses lignes pures 
et ciselées, Ondine se joue de nos sens et sa 
silhouette énigmatique est tel un horizon 
domestique difficile à dessiner.
De verre et de métal, matières nobles et 
façonnées, Ondine accompagne nos jours et 
nos nuits sans jamais se laisser ravir. 

Ondine et son frère Ondin, seront à jamais 
insaisissables, tel un songe

Similar to his brother, Ondin vase, Ondine 
float and sail between two waters. Between 
shine and reflect, it is an invitation to a 
trip in calm water.
Table, side table or night table, nobody 
can define it properly. With this pure 
and chiseled lines, Ondine play with our 
senses.

/

/

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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