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moire
collection

La collection Moire, c’est un travail autour des effets d’optique et des 
transparences. Elle tient son nom des effets de moiré, créés par la 
superposition de deux trames, que l’on retrouve sur des tulles ou des 
étoffes. Ce jeu de vagues mouvantes a inspiré le travail verrier du décor et 
des textures de la collection. La palette est beige, grise, bleue ; elle évoque 
tantôt la pierre, tantôt l’eau. 
Cet ensemble préfigure une certaine signature formelle, dans une 
simplicité revendiquée. Il se décline autour de luminaires, art de la table 
et pièces de décoration, tous façonnés par les techniques du verre en 
fusion, à la main.

The Moire collection is the result of a work on optical and transparency effects. It is 
named after the «moiré» patterns of certain fabrics like tulle, which
is obtained by overlaying two similar printed or woven patterns. The observation 
of these wavy,iridescent patterns inspired the textures found in the collection. The 
color palette is beige, gray and blue, evoking stone or water. 
This collection forms the basis of our signature style, simple by design. It comprises 
light fixtures, tableware and interior accessories, all hand-made using hot glass 
crafting techniques.



presse-agrumes - couleur bleu orage
juicer - colour storm blue 

coquetier - couleur ivoire
egg-cup - colour ivory

L’Atelier George est un studio français, de design et de soufflage de verre.
Chaque objet édité est façonné par les techniques du verre en fusion, à la 
main. Par la forme ou le décor, les pièces ne sont jamais reproductibles à 
l’identique et sont donc chaque fois uniques.

The Atelier George is a French design and glassblowing studio.
Each piece is hand-made using hot glass crafting techniques. To bring you a set of 
unique objects, the crafting process and the color finish makes every piece slightly 
different from the next.



lampe à poser ellipse - couleur bleu orage
ellipse table lamp - colour storm blue 

suspension globe - couleur bleu océan
globe pendant - colour ocean blue

verres - couleurs bleu orage & ivoire
glasses - colours storm blue & ivory



carreaux de verre - lignes - couleur bleu-gris
glass tiles - lines - colour blue-grey 

boîte - couleur ivoire
jewelry box - colour ivory

vase - couleur ambre
vase - colour amber



carafe - couleur moka
carafe - colour mocha

verres - couleurs ivoire & moka
glasses - colours ivory & mocha

suspension lanterne - couleur beige sable
lantern pendant - colour sand beige



carreaux de verre - vagues - couleur dégradé de gris
glass tiles - waves - colour grey gradient 

vase - couleur fumée
vase - colour smoke

suspension multiple delta - couleur nuances de gris
delta multiple pendant - colour grey shades



lampes à poser duo - couleurs bleu orage & moka
duo table lamps - colours storm blue & mocha 

boîte - couleur ivoire
jewelry box - colour ivory

suspension delta - couleur bleu orage - turquoise
delta pendant - colour storm blue - turquoise



suspension globe
globe pendant

couleur
colour

bordeaux
burgundy
champagne 
champagne
bleu océan 
ocean blue

matériaux
material

verre soufflé
handblown glass
monture de laiton
brass fixture

ampoule   E14
bulb fitting   E14   
230/240 Volts   
50-60 Hz  3 Watt

dimensions

ø : 240 mm*
longueur de tige : 300 mm
stem length : 300 mm 

Pour une longueur sur-mesure 
de la tige, contactez-nous.
For a custom lenght of the stem, 
please contact us.

lampe à poser duo
duo table lamp

couleur
colour

moka
mocha 
bleu orage
storm blue
turquoise
turquoise
beige sable
sand beige

matériaux
material

verre soufflé
handblown glass
cordon de lin
linen cord

ampoule   E14
bulb fitting   E14   
230/240 Volts   
50-60 Hz  3 Watt

prise type C (UE)
C type plug (EU)

dimensions

h : 225 mm
ø : 115 mm
longueur du cordon : 1650 mm
cord length : 1650 mm 

Le choix de la couleur détermine 
la forme de la lampe, pour une 
combinaison sur-mesure,  
contactez-nous.
The colour choice determines the shape 
of the lamp, please contact us for custom 
changes.

Pour une prise type G (UK), 
contactez-nous.
For a G type plug (UK), please contact us.

suspension lanterne
lantern pendant

couleur
colour

moka
mocha
beige sable
sand beige

matériaux
material

verre soufflé
handblown glass
monture de laiton
brass fixture

ampoule   E14
bulb fitting   E14   
230/240 Volts   
50-60 Hz  3 Watt

dimensions

h : 170 mm*
ø : 220 mm
longueur de tige : 300 mm
stem length : 300 mm 

Pour une longueur sur-mesure 
de la tige, contactez-nous.
For a custom lenght of the stem, 
please contact us.

 

lampe à poser 
ellipse
ellipse table lamp

couleur
colour

bleu orage
storm blue
blanc
white

matériaux
material

verre soufflé
handblown glass
cordon de lin
linen cord

ampoule   E14
à calotte argentée
bulb fitting   E14 
silver cap   
230/240 Volts  
50-60 Hz  3 Watt

prise type C (UE)
C type plug (EU)

dimensions

h : 160 mm
l : 190 mm
ø (ellipse) : 220 mm
longueur du cordon : 1650 mm
cord length : 1650 mm

Pour une prise type G (UK), 
contactez-nous.
For a G type plug (UK), please contact us.



verre
glass

couleur
colour

bleu orage
storm blue
moka
mocha
ivoire
ivory

matériaux
material

verre soufflé
handblown glass

carafe
carafe

couleur
colour

bleu orage
storm blue
moka
mocha
ivoire
ivory

matériaux
material

verre soufflé
handblown glass

dimensions

h : 220 mm*
ø : 80 mm

dimensions

h : 125 mm
ø : 75 mm*
 

coquetier
egg-cup

couleur
colour

turquoise
turquoise 
ivoire
ivory

matériaux
material

verre soufflé
handblown glass

dimensions

h : 40 mm*
ø : 50 mm

presse-agrumes
juicer

couleur
colour

bleu orage
storm blue
moka
mocha
ivoire
ivory

matériaux
material

verre soufflé
handblown glass

dimensions

h : 110 mm*
ø : 65 mm
 



suspension delta
delta pendant

couleur
colour

beige sable
sand beige
blanc
white
gris clair
light grey
bleu orage
storm blue
turquoise
turquoise
vert pastel
pastel green

matériaux
material

verre soufflé
handblown glass
cordon de lin
linen cord

ampoule   E14
bulb fitting   E14   
230/240 Volts   
50-60 Hz  3 Watt

dimensions

h : 170 mm*
ø : 90 mm
longueur du cordon : 1000 mm
cord length : 1000 mm 

Pour une longueur sur-mesure 
du cordon, contactez-nous.
For a custom lenght of the cord, 
please contact us.

suspension delta 
multiple triple
delta multiple 
pendant triple

couleur
colour

nuances de gris 
grey shades
nuances de beige
beige shades
nuances de bleu
blue shades

matériaux
material

verre soufflé
handblown glass
rosace de laiton
brass fixture
cordons de lin
linen cord

ampoules   E14
bulb fitting   E14   
230/240 Volts   
50-60 Hz  3 Watt

dimensions

h : 1000 mm
ø : 350 mm

Pour des hauteurs sur-mesure, 
contactez-nous.
For custom heights, please contact us.

suspension delta 
multiple septuple
delta multiple 
pendant sevenfold

couleur
colour

nuances de gris 
grey shades
nuances de beige
beige shades
nuances de bleu
blue shades

matériaux
material

verre soufflé
handblown glass
rosace de laiton
brass fixture
cordons de lin
linen cord

ampoules   E14
bulb fitting   E14   
230/240 Volts   
50-60 Hz  3 Watt

dimensions

h : 1000 mm
L : 900 mm
l : 200 mm

Pour des hauteurs sur-mesure, 
contactez-nous.
For custom heights, please contact us.

suspension delta 
multiple quadruple
delta multiple 
pendant quadruple

couleur
colour

nuances de gris 
grey shades
nuances de beige
beige shades
nuances de bleu
blue shades

matériaux
material

verre soufflé
handblown glass
rosace de laiton
brass fixture
cordons de lin
linen cord

ampoules   E14
bulb fitting   E14   
230/240 Volts   
50-60 Hz  3 Watt

dimensions

h : 1000 mm
L : 900 mm
l : 120 mm

Pour des hauteurs sur-mesure, 
contactez-nous.
For custom heights, please contact us.



vase
vase

couleur
colour

fumée
smoke
bleu océan 
ocean blue
ambre
amber

matériaux
material

deux éléments 
emboîtables de 
verre soufflé
two nestable 
elements of 
handblown glass

dimensions

h : 250 mm*
ø : 140 mm*

couleur
colour

ivoire
ivory
gris clair
light grey

matériaux
material

deux éléments 
emboîtables de 
verre soufflé
two nestable 
elements of 
handblown glass

dimensions

ø : 90 mm*

boîte
jewelry box

*Chaque produit est unique et soufflé à la main, la taille de ce modèle est variable. 
Each product is unique and handblown, this model’s size vary. 

Les bulles et filets, ainsi que de légères variations dans la couleur sont des caractéristiques du verre soufflé à la main et 
ne sont pas des défauts de conception ou de fabrication. 
Small bubbles and streaks as well as minor variations in colour are characteristics of handmade glass and are not flaws 
of design or manufacture.

Photo credits : François Golfier
Artistic direction : Eve George

© Atelier George 2017



collection

aube



aube
collection

Aube est une collection de luminaires et d’objets de décoration aux 
tonalités opalines.
D’un travail de déclinaisons autour de la sphère et du disque (appelé 
«cive» lorsqu’il s’agit de verre soufflé), ce sont des mélanges de verres qui 
créent des galaxies, des projections lumineuses semblables à des amas 
gazeux ou des éruptions d’étoiles. Vues de lune, terre et cratères, ces pièces 
livrent une interprétation du monde céleste et de bribes de l’univers.

Aube is a collection of light fixtures and interior accessories with opalescent hues. 
Starting from experiments on spherical and circular shapes (called «roundels» 
in handblown glass), we have created combinations of colored glass that evoke 
galaxies or emit light beams like cosmic gas clusters or flare stars. Offering moon 
views, orbs and craters, these hand-blown objects capture the universe in a glob 
of glass.



suspension solaire 
solar pendant 



lampe à poser demi-lune  
half-moon table lamp

suspension éclipse
eclipse pendant



suspensions supernova - couleurs aurore & champagne 
supernova pendants - colours aurora & champagne

soliflore saturne
saturn stem vase



suspension trou noir 
black hole pendant 



suspension trou noir  
black hole pendant

miroir observatoire
observatory mirror



suspension demi-lune  
half-moon pendant

lampe à poser nébuleuse  
nebula table lamp

suspension astre
astra pendant



suspension éclipse
eclipse pendant

matériaux
material

verre soufflé
handblown glass
monture de laiton
brass fixture

ampoule   E14
bulb fitting   E14   
230/240 Volts   
50-60 Hz  3 Watt

dimensions

ø : 250 mm*
l : 100 mm*
longueur de tige : 300 mm
stem length : 300 mm 

Pour une longueur sur-mesure 
de la tige, contactez-nous.
For a custom lenght of the stem, 
please contact us.

miroir observatoire
observatory mirror

couleur
colour

blanc marbré 
marbled white 
bleu saphir
sapphire blue

matériaux
material

verre soufflé
handblown glass
miroir
mirror
cuir
lether   

dimensions

h : 240 mm*
l : 170 mm*
ø (miroir): 200 mm 
     (mirror)

suspension  
demi-lune
half-moon pendant

couleur
colour

blanc marbré
marbled white

matériaux
material

verre soufflé
handblown glass
cordon de lin
linen cord

ampoule   E27
globe opale 95 mm
bulb fitting   E27  
opale 95 mm     
230/240 Volts   
50-60 Hz  9 Watt

dimensions

h : 270 mm*
L : 270 mm*
l : 140 mm*
longueur du cordon : 1000 mm
cord length : 1000 mm 

Pour une longueur sur-mesure 
du cordon, contactez-nous.
For a custom lenght of the cord, 
please contact us.

lampe à poser 
demi-lune
half-moon 
 table lamp

couleur
colour

blanc marbré
marbled white

matériaux
material

verre soufflé
handblown glass
cordon de lin
linen cord

ampoule   E27
globe opale 95 mm
bulb fitting   E27  
opale 95 mm     
230/240 Volts  
50-60 Hz  3 Watt

prise type C (UE)
C type plug (EU)

dimensions

h : 140 mm*
L : 350 mm*
l : 150 mm*
longueur du cordon : 1650 mm
cord length : 1650 mm

Pour une prise type G (UK), 
contactez-nous.
For a G type plug (UK), please contact us.

couleur
colour

blanc 
white 
gris clair
light grey



suspension  
trou noir
black hole 
pendant

couleur
colour

blanc 
white 
fumée
smoke
noir irisé
iridescent black

matériaux
material

verre soufflé
handblown glass
monture de laiton
brass fixture

ampoule   E14
à calotte argentée
bulb fitting   E14 
silver cap    
230/240 Volts   
50-60 Hz  3 Watt

dimensions

ø : 350 mm
l : 125 mm*
longueur de tige : 300 mm
stem length : 300 mm 

Pour une longueur sur-mesure 
de la tige, contactez-nous.
For a custom lenght of the stem, 
please contact us.

soliflore saturne
saturn stem vase

couleur
colour

blanc marbré 
marbled white 
noir irisé
iridescent black

matériaux
material

verre soufflé
handblown glass

dimensions

h : 100 mm*
ø : 350 mm* 

suspension  
supernova
supernova  
pendant

couleur
colour

aurore 
aurora 
gris clair
light grey

champagne 
champagne 
gris chaud
warm grey

matériaux
material

verre soufflé
handblown glass
monture de laiton
brass fixture
cordon de lin et coton
linen and cotton cord

ampoule   E14
bulb fitting   E14  
230/240 Volts   
50-60 Hz  3 Watt

dimensions

h : 190 mm*
ø : 170 mm
longueur du cordon : 1000 mm
cord length : 1000 mm 

Pour une longueur sur-mesure 
du cordon, contactez-nous.
For a custom lenght of the cord, 
please contact us.

lampe à poser 
nébuleuse
nebula 
 table lamp

couleur
colour

blanc 
white 
gris clair
light grey
bleu saphir
sapphire blue

matériaux
material

verre soufflé
handblown glass
cordon de lin
linen cord

ampoule   E14
bulb fitting   E14     
230/240 Volts  
50-60 Hz  3 Watt

prise type C (UE)
C type plug (EU)

dimensions

h : 130 mm*
ø : 350 mm
longueur du cordon : 1650 mm
cord length : 1650 mm

Pour une prise type G (UK), 
contactez-nous.
For a G type plug (UK), please contact us.



suspension solaire
solar pendant

couleur
colour

beige sable
sand beige
blanc
white
gris clair
light grey

matériaux
material

verre soufflé
handblown glass
monture de laiton
brass fixture

ampoule   E27
bulb fitting   E27   
230/240 Volts   
50-60 Hz  9 Watt

dimensions

h : 600 mm*
L : 1000 mm* 
l : 250 mm*
longueur de tige : 300 mm
stem length : 300 mm 

Pour une longueur sur-mesure de la 
tige, contactez-nous.
For a custom lenght of the stem, 
please contact us.

suspension astre
astra pendant

couleur
colour

noir 
black

matériaux
material

verre soufflé
handblown glass
cordon de coton
cotton cord

ampoule   E14
à calotte argentée
bulb fitting   E14 
silver cap     
230/240 Volts   
50-60 Hz  3 Watt

dimensions

ø : 90 mm*
longueur du cordon : 1000 mm
cord length : 1000 mm 

Photo credits : François Golfier
Artistic direction : Eve George

© Atelier George 2019

Ce travail a été réalisé avec 
le soutien du département 
de la Côte d’Or (21)

*Chaque produit est unique et soufflé à la main, la taille de ce modèle est variable. 
Each product is unique and handblown, this model’s size vary. 

Les bulles et filets, ainsi que de légères variations dans la couleur sont des caractéristiques du verre soufflé à la main et 
ne sont pas des défauts de conception ou de fabrication. 
Small bubbles and streaks as well as minor variations in colour are characteristics of handmade glass and are not flaws 
of design or manufacture.
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cime
collection

La Collection Cime, a été créée à partir d’un travail de prise d’empreinte 
de végétaux, dans du verre en fusion. 
Bercée par les soubresauts planétaires, cette ligne encapsule des traces 
du monde végétal environnant. 
De la cueillette de brins secs, figés par le feu dans des pavés de verre, 
émergent des formes. Ces dernières éclairent, se posent ou s’accrochent. 
Ainsi, ces fragments passent d’un monde à un autre, du végétal au minéral, 
du fugace à l’immuable. Suivant le cycle des saisons, le scion devient ramée. 
À l’époque des feuillages marcescents, commence la mise en transparence. 
Chaque objet porte en lui des bribes de cette histoire, qu’il prolonge  
dans nos vies terrestres et matérielles.

In French, «cime» qualifies the treetop. Lighting and decorative objects are made 
from flora imprints, captured in molten glass. Poured upon plants, the matter 
encapsulates the shape and phantom of the natural element.
Cradled by planetary upheavals, this Collection encapsulates traces 
of the surrounding environment.
From gathered dry twigs, frozen by fire, emerge solid glass forms. They then light up, 
on a table or a wall, to compose collectible design pieces.
Thus, these elements pass from one world to another, from vegetable to mineral, 
from fleeting to immutable. Following the cycle of the seasons, the shoot becomes 
foliage. When autumn leaves start to fall, begins the setting in transparency.  
Each object carries within it fragments of this story that extends in our earthly 
 and material lives.



suspension feuille 
leaf pendant

lampe à poser & applique palme
palm table lamp & wall light



applique blés 
wheat wall light

boîte pomme de pin, assiettes prêle
pinecone box, horsetail plate



suspensions écorce 
bark pendants

cloche houx, bougeoir sapin
holly bell, pinetree candle holder

écu ginkgo
ginkgo coin



lustre forêt 
forest ceiling light

vase ombelle
umbel vase



applique chardon 
thistle wall light

lampe à poser aubier, vase à suspendre graminées
heartwood table lamp, gramineae wall vase





suspension feuille
leaf pendant

matériaux
material

verre soufflé
handblown glass
monture de laiton
brass fixture

ampoule   E27
globe opale 80 mm
bulb fitting   E27  
opale 80 mm    
230/240 Volts  
50-60 Hz  9 Watt

dimensions

ø : 280 mm*
h : 250 mm*
longueur de tige : 300 mm
stem length : 300 mm 

Pour une longueur sur-mesure 
de la tige, contactez-nous.
For a custom lenght of the stem, 
please contact us.

applique & suspension blés
wheat ceiling & wall light

matériaux
material

verre coulé
solid glass
bois brûlé
burnt wood
détails de laiton
brass details wood

ampoules   E14
bulb fitting   E14 
230/240 Volts  
50-60 Hz  3Watt

dimensions

h : 170 mm
L : 570 mm
l : 240 mm

applique palme
palm wall light

lampe à poser palme
palm table lamp

matériaux
material

verre soufflé et coulé
handblown and solid glass
détails de laiton
brass details wood
cordon de lin
linen cord

ampoule   E14
bulb fitting   E14 
230/240 Volts  
50-60 Hz  3Watt

prise type C (UE)
C type plug (EU)

dimensions

h : 220 mm*
L : 100 mm
l : 100 mm
longueur du cordon : 1650 mm
cord length : 1650 mm

Pour une prise type G (UK), 
contactez-nous.
For a G type plug (UK), please contact us.

matériaux
material

verre soufflé et coulé
handblown and solid glass
rosace acier laqué
lacquered steel rose
détails de laiton
brass details wood

dimensions

h : 220 mm*
L : 100 mm
l : 100 mm

ampoule   E14
bulb fitting   E27  
230/240 Volts  
50-60 Hz  3Watt



suspension écorce
bark pendant

matériaux
material

verre soufflé et coulé
handblown and solid glass
monture de laiton
brass fixture
cordon de lin 
linen cord

dimensions

ø : 130 mm*
h : 100 mm*

lampe à poser aubier
heartwood table lamp

matériaux
material

verre soufflé et coulé
handblown and solid glass
détails de laiton
brass details wood
cordon de lin
linen cord

ampoules   E14
bulb fitting   E14 
230/240 Volts  
50-60 Hz  3Watt

prise type C (UE)
C type plug (EU)

dimensions

h : 310 mm*
L : 320 mm
l : 280 mm
longueur du cordon : 1650 mm
cord length : 1650 mm

Pour une prise type G (UK), 
contactez-nous.
For a G type plug (UK), please contact us.

lustre forêt
forest ceiling light

matériaux
material

verre coulé
solid glass
bois brûlé
burnt wood
détails de laiton
brass details wood

dimensions

h : 300 mm
L : 800 mm
l : 340 mm

applique chardon
thistle wall light

matériaux
material

verre coulé
solid glass
bois brûlé
burnt wood
rosace acier laqué
lacquered steel rose
détails de laiton
brass details wood

dimensions

h : 220 mm
L : 150 mm
l : 100 mm

ampoule   E14
bulb fitting   E14 
230/240 Volts  
50-60 Hz  3Watt

ampoule   E14
bulb fitting   E27  
230/240 Volts  
50-60 Hz  3Watt ampoules   E14

bulb fitting   E14 
230/240 Volts  
50-60 Hz  3Watt



vase ombelle
umbel vase

matériaux
material

verre soufflé et coulé
handblown and solid glass

dimensions

h : 190 mm*
L : 180 mm*
l : 120 mm*

vase à suspendre graminées
gramineae wall vase

matériaux
material

verre soufflé et coulé
handblown and solid glass
détails de laiton
brass details wood

dimensions

h : 140 mm*
L : 90 mm*
l : 80 mm*

boîte pomme de pin
pinecone box

matériaux
material

verre soufflé et coulé
handblown and solid glass
détails de laiton
brass details wood

dimensions

ø : 80 mm
h : 90 mm*

assiette prêle
horsetail plate

matériaux
material

verre coulé
solid glass

dimensions

ø : 150 mm
h : 30 mm*



*Chaque produit est unique et soufflé à la main, la taille de ce modèle est variable. 
Each product is unique and handblown, this model’s size vary. 

Toutes les espèces végétales de la collection sont issues d’une récolte durable et responsable (cueillette de végétaux secs, 
collecte de résidus verts auprès de jardiniers, éléments ramassés dans la nature environnant l’atelier).
Each plant used in the making of the objects were collected in a responsible way (harvest of dried flora, gather of green 
residues from gardeners, natural elements of the workshop’s surroundings).

Les bulles et filets, ainsi que de légères variations dans la couleur sont des caractéristiques du verre soufflé à la main et 
ne sont pas des défauts de conception ou de fabrication. 
Small bubbles and streaks as well as minor variations in colour are characteristics of handmade glass and are not flaws 
of design or manufacture.

Photo credits : François Golfier
Artistic direction : Eve George

© Atelier George 2022

bougeoir sapin
pinetree candle holder

matériaux
material

verre coulé
solid glass
laiton
brass

dimensions

h : 150 mm*
L : 100 mm*
l : 90 mm*
ø (bougie): 60 mm  
     (candle)

cloche houx
holly bell

matériaux
material

verre soufflé et coulé
handblown and solid glass
détails de laiton
brass details wood

dimensions

ø : 80 mm
h : 125 mm*

éco ginkgo
ginkgo coin

matériaux
material

verre coulé
solid glass
or
gold

dimensions

ø : 55 mm*





dimensions

poignée 
handle 
l : 120 mm*
ø : 30 mm*

bouton
knob 
l : 55 mm*
ø : 55 mm*

carrare 
bouton et
poignée de porte
carrara 
doorknob and 
doorhandle

couleur
colour

gris-blanc
grey-white 
gris-moka
grey-mocha 
gris-turquoise
grey-turquoise

matériaux
material

verre soufflé
handblown glass
laiton
brass
carré fendu 7 mm
slotted square 7 mm
vis de serrage
clamping screw

dimensions

poignée 
handle 
l : 120 mm*
ø : 30 mm*

bouton
knob 
l : 55 mm*
ø : 55 mm*

venise 
bouton et
poignée de porte
venice 
doorknob and 
doorhandle

couleur
colour

ivoire
ivory 
bleu orage
storm blue
moka
mocha
turquoise
turquoise 
noir
black

matériaux
material

verre soufflé
handblown glass
laiton
brass
carré fendu 7 mm
slotted square 7 mm
vis de serrage
clamping screw



dimensions

l : 25 mm*
ø : 50 mm*

milan 
bouton  
de meuble
milan 
cabinet knob

couleur
colour

noir
black 

matériaux
material

verre soufflé
handblown glass
laiton
brass

filetage interne
internal thread
montage avec vis
bolt mounting

dimensions

l : 25 mm*
ø : 50 mm*

venise 
bouton  
de meuble
venice 
cabinet knob

couleur
colour

ivoire
ivory 
bleu orage
storm blue
moka
mocha
turquoise
turquoise
noir
black

matériaux
material

verre soufflé
handblown glass
laiton
brass

filetage interne
internal thread
montage avec vis
bolt mounting

dimensions

l : 25 mm*
ø : 50 mm*

ravenne 
bouton  
de meuble
ravenna 
cabinet knob

couleur
colour

ambre
amber 
bleu saphir
sapphire blue

matériaux
material

verre soufflé
handblown glass
laiton
brass

filetage interne
internal thread
montage avec vis
bolt mounting



le carreau de verre
Atelier George



couleur
colour

bleu-gris
blue-grey

dimensions

10 x 10 cm*

carreaux ondes
ripples tiles

couleur
colour

gris uni
plain grey
gris 
grey
gris-moka 
grey-mocha

turquoise uni
plain turquoise
turquoise 
turquoise
turquoise-noir 
turquoise-black

carreaux lignes
lines tiles

carreaux vagues
waves tiles

couleur
colour

gris 
grey

bleu
blue

moka-ivoire
mocha-ivory

ambre-gris
amber-grey

dimensions

10 x 10 cm*

dimensions

10 x 10 cm*

Pour un dégradé sur-mesure, contactez-nous.
For a custom gradient, please contact us.

Carreaux de verre pour revêtement mural, fabriqués à la 
main avec du verre en fusion. 
Chaque pièce est unique et se combine en différentes 
teintes et décors.
Compositions sur demande.

Glass tiles for wall tiling, formed using hot glass techniques which 
makes each piece unique. 
Several patterns and colours can be combined to create a mural.
Compositions upon request.





nuances de beige - variations de lumière
beige shades - different lighting conditions

nuances de blanc - variations de lumière
white shades - different lighting conditions

nuances de bleu - variations de lumière
blue shades - different lighting conditions

Séparations en baguettes de verre coloré et translucide.

Pannels of coloured translucent glass rods.

claustras exemples d’application
implementation examples

ouverture intérieure vitrée
room dividers
doublage vitrage existant 
overlaying of existing glazing
portes de mobilier 
doors for cabinets or cupboards

options de montage
mounting options

cadre en bois ou métal
wooden or metal frame
pose sur châssis 
windows opening install

couleur
colour

nuances de beige
beige shades
nuances de blanc 
white shades
nuances de bleu 
blue shades

dimensions

montage en cadres : 
éléments jusqu’à 40 x 130 cm
pour toute dimension supérieure, nous contacter
framing :
up to 40 x 130 cm per pannel
for larger dimensions, please contact us





verre Echo
Echo glass

matériaux
material

verre soufflé
handblown glass

dimensions

h : 80 mm
ø : 80 mm

verre Strates
Strata glass

matériaux
material

verre soufflé
handblown glass

dimensions

h : 80 mm
ø : 85 mm*



© Atelier George 2022

*Chaque produit est unique et soufflé à la main, la taille de ces modèles peut varier. 
Each product is unique and handblown, those model’s size may vary. 

Les bulles et filets, ainsi que de légères variations dans la couleur sont des caractéristiques du verre soufflé à la 
main et ne sont pas des défauts de conception ou de fabrication. 
Small bubbles and streaks as well as minor variations in colour are characteristics of handmade glass and are not 
flaws of design or manufacture.
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