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11 cm 

8 cm 

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.

/

8 cm  
11 cm 

0,3 kg

Other details

Entretien / Cleaning

VALIN
Vase small - 2019

ENO studio

Petit Gris / Small Grey
EN01EN009801

Petit Transparent / Small Clear
EN01EN009802

Petit Rose / Small Pink
EN01EN009800

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



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.

/

12 cm  
12 cm 

0,5 kg

Other details

Entretien / Cleaning

VALIN
Vase medium - 2019

ENO studio

Moyen Gris / Medium Grey
EN01EN009811

Moyen Transparent / Medium Clear
EN01EN009812

Moyen Rose / Medium Pink
EN01EN009810

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

12 cm 

12 cm 



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  
12 cm 

0.6 kg

Other details

Entretien / Cleaning

VALIN
Vase large- 2019

ENO studio

Grand Gris / Large Grey
EN01EN009821

Grand transparent / Large Clear
EN01EN009822

Grand Rose / Large Pink
EN01EN009820

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

12 cm 

18 cm 



« Les vases VALIN représentent une 
évolution du modèle type du vase. Au lieu 
d’être simplement à l’intérieur, les fleurs 
peuvent désormais y grandir. Faites éclore 
votre plante de n’importe quel bulbe. »

« The VALIN vases are an evolution of a 
vase itself : instead of just being in it, flowers 
can now grow in it. From any bulb, make 
your plant bloom. »/

VALIN
Vases - 2019

Editeur de design depuis plus de 10 ans,
travaillant avec les plus talentueux 
designers 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.

/

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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Other editions by
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