La technologie Vitrics: La gravure de haute précision à l’intérieur du verre
Le bougeoir Vitrics est un objet unique. Le verre, d’une transparence parfaite,
a été taillé à la main dans nos ateliers. La gravure bénéficie de la technologie
« Vitrcs inside for life », précision laser, garantie à vie. Elle est entièrement
réalisée en France.
Vitrics candleholders are unique. Optical quality glass crafted in our
workshops, precision engraved using “Vitrics inside for life” technology in our
workshops in Paris.
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Une collection de bougeoirs au cœur
desquels les œuvres artistiques
prennent vie, et s’expriment en trois
dimensions grâce au procédé de
gravure hautement technologique
«Vitrics inside for life.»
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A collection of candleholders bringing
art to life in three dimensions thanks
to “Vitrics inside for life” high tech
engraving.
Vitrics inside for life offre un espace de liberté créative à des
designers, artistes ou graphistes de talent.
			
Notre première collection Etch a été élaborée par le designer
anglais Christopher Pearson. Christopher Pearson est un passioné
de technologie. Il adore jouer sur la frontière entre le digital et
le tangible. L’art, le digital et la création de motifs se retrouvent
dans ses réalisations. Il a travaille pour des clients comme
British Airways T5, Alexander Mc queen et les jeux olympiques
paraplégiques de Londres 2012.
Our first collection Etch designed by Christopher Pearson.
Working with technology, Christopher Pearson’s work investigates
the line between digital media and tangible craft. Projects include
artworks, digital installations and patternmaking. Commissions
and clients include British Airways T5, Alexander Mcqueen and the
2012 London Olympics and Paralympics.

Il existe 4 tailles de bougeoir:
4 different sizes available:

Size
15 × 6 × 6cm
20 × 8 × 8cm
25 × 9.5 × 9.5cm
30 × 9.5 × 9.5cm
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