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Guillaume Delvigne

Toy  - 2015

Toy is a sculptural base.   Toy is the 
fusion of traditional and modern 

techniques :blown glass, industrial fl at 
glass, and 3D  printing on glass. The 

diff erent elements interact, crea-
ting color combinations, distortios, 

patterns, and refl ections on the vase. 
Of course, you can also use Toy as a 

vase ...

 Toy est un vase sculptural. Toy est 
la fusion de techniques modernes et 

anciennes. Verre souffl  é à la bouche en 
bohème, verre trempé industriel, et sé-

rigraphie en 3D. Les diff érents éléments 
se croisent, se superposent, mélangent 
les couleurs et créent des distortions et 
des motifs pour un résultat déroutant. 

Accessoirement Toy est aussi un vase. 

Guillaume Delvigne is a French designer of the 
Nouvelle Vague. He worked for Marc Newson 
before he created his own studio in 2011 and 
applied his talents to fi elds as diverse as cooking 
appliances for Tefal, vases for Hermès, or 
conceptual design exhibited in the best Parisian 
galleries. His creations share a soft and subbtle 
approach of materials.

Guillaume Delvigne est un designer français 
de la ‘Nouvelle Vague’. Après avoir travaillé un 
temps pour Marc Newson, il créé son studio 
en 2011 et dessine pour Tefal mais aussi pour 
Hermès, et ce, tout en exposant ses pièces les 
plus conceptuelles dans les meilleures galeries 
parisiennes. Toutes ses créations partagent une 
certaine douceur et une approche des matériaux 
pleine de subtilité.

Dimensions, volume and weight

Height : 20.4 inches
Diameter : 9.4 inches 
Weight : lbs

Dimensions, volume et poids

Hauteur : 52 cm
Diamètre : 24 cm 
Poids : 7kg
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Materials and construction:  Blown glass hand 
painted /

Matériaux et construction : Verre souffl  é peint à la 
main /

Guillaume Delvigne

Toy - 2015

Finitions / fi nish

Verre noir avec lignes blanches, verre trans-
parent avec lignes blanches et disque rouge /
Black glass with white lines, transparent 
glass with white lines and red disc

Ref:
LC330101

Verre rose translucide avec lignes noires, verre 
transparent avec lignes noires et disque vert 
canard / Pink transparent glass with black 
lines, transparent glass with black lines and 
green disc

Ref:
LC330102


