NOUVELLE COLLECTION

Des tons chauds, de belles formes rondes et une verrerie
soufflée à la bouche de haute qualité. Cette finition mate
donne au vase un aspect semi-transparent, parfait à la fois
pour une seule branche et un bouquet complet. En plus de
ce nouveau look, de nouveaux modèles ont également été
ajoutés.

La seule question qui reste est : optez-vous pour un mélange de
couleurs, de formes et de matières ou gardez-vous la série ?

A world of exclusive
pottery & vases

COLLECTION SATIN

Seim Satin Taupe
Ø25,5 x H37 cm

Zambezi Satin Grey
Ø25 x H20,5 cm

Bartica Satin Taupe
S Ø21 x H19 cm
M Ø25 x H25 cm
L Ø32,5 x H30 cm

Moho Satin Set Grey
Ø12,5 x H13 cm
Ø15,5 x H15 cm

VASE THE WORLD LOGO
Le V reconnaissable du logo
est imprimé sur le fond de
chaque vase

VASE CORAL

De cette façon,
vous savez que
vous avez entre
les mains un
véritable article
de Vase The World !

Artic Satin Taupe
XS Ø17 x H24 cm
S Ø21 x H29 cm
M Ø25 x H35 cm

Coral Satin Grey
Ø22,5 x H22 cm

Zambezi Satin Taupe
Ø25 x H20,5 cm

The perfect vaseS

Nos vases sont soufflés à la
bouche et en partie fabriqués à partir de verre recyclé.
Cela rend les vases durables,
innovants et respectueux de
l’environnement.

Existe aussi en modèle
Enns (Ø25 x H20 cm) et
en coloris bleu-gris !

Sill Cognac
Ø20 x H24 cm | Ø24 x H29 cm

Existe aussi en taupe, (gris)
guépard et gris

Vase Tasman | Mouth blown
Ø13 x H12 cm | Ø20 x H22 cm | Ø26 x H28 cm | Ø32 x H33 cm
Cheetah | Grey (Cheetah) | (Dark) Green | Blue

Traun Grey Effect
Ø23,5 x H30 cm

ELEGANT ACCESSORIES
Moho Set Grey
Ø12,5 x H13 cm
Ø15,5 x H15 cm

En plus de notre vaste
collection de vases, nous
proposons également divers
photophores. Ceux-ci
s’intègrent parfaitement
comme accessoire à côté des
vases de Vase The World.

Moho Set Taupe
Ø12,5 x H13 cm
Ø15,5 x H15 cm

Bien sûr également
disponible dans
notre célèbre
imprimé Cheetah !

Vase Coral Grey
Ø22,5 x 22cm

Vase Artic Medium Gold
Ø25 x H35 cm

STyLISH & dECOrATIvE

Ces vases ne sont pas
seulement idéaux pour un
beau bouquet, le vase
lui-même est déjà un
véritable accroche-regard.
Fleurs séchées, branches ou
panaches de roseaux rendent
le vase encore plus décoratif !

Artic Dark Green
Ø21 x H29 cm

Jana Dark Green
Ø20 x H40 cm

Artic Medium Black
Ø25 x H35 cm

Kander Grey Cheetah
Ø27,5 x H35 cm

Snake Dark Green
Ø22 x H25 cm

Tasman Dark Green
Ø26 x H28 cm

Découvrez notre collection totale
sur www.vasetheworld.nl ou
laissez-vous inspirer sur notre
instagram #vasetheworld

Portland
Nos pots Portland sont
fabriqués en fibre de verre et
conviennent à une utilisation
intérieure et extérieure.

Il est facile de percer
un trou dans le fond
puis de le placer à
l’extérieur.

NAME
Portland
COLORS
Grey and Black
SIZES
Ø42 x H40 cm
Ø55 x H50 cm
MATERIAL
Fiberstone

unique & authentique

Milou van Schaik Martinet a découvert sa passion
pour le dessin et la peinture réalistes de personnes,
d’animaux et de la nature dès son plus jeune âge.
Son amour pour les fleurs et la peinture se conjuguent
dans ses vases peints.
Ces vases soufflés bouche de haute qualité sont
disponibles en éditions limitées, chacune avec un
numéro unique et un certificat signé. Vase The World
est le distributeur autorisé des vases spéciaux peints à
la main par l’artiste Milou van Schaik Martinet.

- Par l’artiste Milou van Schaik Martinet

Curieux de connaître l’ensemble de la collection
ou intéressé par votre propre design ? Nous sommes
heureux de vous aider!
www.vasetheworld.nl

VASE ThE wORLd

Showroom | Cash & Carry
Lakenblekerstraat 24C
Aalsmeer | les Pays-Bas
T. +31(0)297-342003
info@vasetheworld.nl
www.vasetheworld.nl

