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Nos grappes sont composées de gouttes de verre soufflé à la bouche, à partir de verre recyclé, assemblées sur une structure métallique.
Les gouttes sont soufflées sans moule et leur nombre varie d’une pièce à l’autre.
Trois tailles de gouttes :
Grappe taille 1 : gouttes +/- 7 cm
Grappe taille 2 : gouttes +/- 11 cm
Grappe taille 3 : gouttes +/- 11 cm  
Grappe taille 4 : gouttes +/- 13 cm
Grappe taille 5 : gouttes +/- 13 cm  
Grappe taille 6 : gouttes +/- 13 cm
Chaque pièce est donc unique et les dimensions indiquées sont approximatives.

Electrification de la grappe par simple introduction d’une ampoule.
En suspension : utilisation de la sortie électrique du plafond.
En lampe à poser : nous fournissons, sur demande, un kit électrique comprenant 2 mètres de fil transparent, 1 douille, 1 fiche
et 1 interrupteur (8 €HT). Ampoule led 2,5w en sus (8 €HT) 

Les grappes étant fabriquées artisanalement et en petites quantités toutes les couleurs et tailles ne sont pas constamment en stock. 
Pour vos demandes particulières merci de nous adresser un mail à l’adresse suivante : katrinj@lamaisondalep.com

The cluster lamps are made of glass drops, mouth blown from recycled glass, on a metallic frame. 
Three sizes of  drops: 
Cluster size 1 : +/- 7 cm drops 
Cluster size 2 : +/- 11cm drops
Cluster size 3 : +/- 11 cm drops 
Cluster size 4 : +/- 13cm drops
Cluster size  5 : +/- 13cm drops 
Cluster  size 6 : +/- 13cm drops
Each piece is unique and the sizes can vary a little.

An electric bulb can be introduced within the drops
It can be hung using the ceiling electric connexion
If you use it as a standing light we can provide, on request, the necessary fittings (2m of transparent wire, 1 plug, 1 socket, 
1 switch : 8 €. With UK adapter : 10,50 €. Led bulb : 8 €)
The glass clusters are handmade in small quantities, therefore each color and size cannot be held in stock permanently. 
For specific requests please send us an email to this address : katrinj@lamaisondalep.com

kit électrique & ampoule Led /  electrical fitting & led bulb
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bAlAdI unI / SInglE cOlOR 

Vert

Turquoise

Ambre

Olive

Bleu

Transparent

Couleurs dans la masse
The colors are dyed within the glass

 T1 - H : +/-25 cm - L : +/-15 cm
 T2 - H : +/-35 cm - L : +/-25 cm
 

  T5 - H : +/-53 cm - L : +/-38 cm T3 - H : +/-45 cm - L : +/-30 cm 
 T4 - H : +/-50 cm - L : +/-35 cm

 T6 - H : +/-53 cm - L : +/-42 cm
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bAlAdI unI / SInglE cOlOR 

Emeraude Tilleul Citron Orange

Rose violet

Couleurs peintes
The colors are painted
(toutes les couleurs, ne peuvent pas être soufflées dans les fours artisanaux, notamment le rouge et ses dérivés ainsi que les couleurs acidulées)
(some colors cannot be mouth-blown , e.g. the color red and its by-products, as well as most acid colors)

Rouge

 T1 - H : +/-25 cm - L : +/-15 cm
 T2 - H : +/-35 cm - L : +/-25 cm
 

  T5 - H : +/-53 cm - L : +/-38 cm T3 - H : +/-45 cm - L : +/-30 cm 
 T4 - H : +/-50 cm - L : +/-35 cm

 T6 - H : +/-53 cm - L : +/-42 cm



Nous vous proposons de créer vos grappes lumineuses en mixant à votre gré 13 couleurs :
Couleurs teintées dans la masse : bleu, olive, vert, transparent, turquoise 
Couleurs peintes : citron, émeraude, orange, rose, rouge, saumon, tilleul, violet

You can now create your own light grapes with a choice of 13 colors. 
Colors dyed in the mass : blue, olive green, green, transparent, turquoise blue.
Colors painted on the glass : lemon, emeraude, orange, pink, red, salmon, linden tree, violet

gRAppES luMInEuSES pERSOnnAlISéES/ cuStOMISEd dROp lAMpS

TILLEUL

ROUGE

TRANSPARENT   

TURQUOISE   

SAUMON   

VERT  

 ORANGE   

EMERAUDE   

CITRON 

BLEU   

OLIVE   

VIOLET         

ROSE          
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exemples de compositions

T1 vert, turquoise, olive, bleu T1 transparent, olive, tilleul, rose

T2 tilleul, violet T2 turquoise, citron T2 tutti fruttiT2 citron, orange

T2 olive, violet T2 transparent, turquoise, bleu, vert
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AndI         bAlAdI

Blanc

Craquelé

 T2 - H : +/-35 cm - L : +/-25 cm 
 COULEUR  
 Blanc  

Couleurs dans la masse / The colors are dyed within the glass. 
Dans la masse de verre transparent on ajoute, pour chaque goutte soufflée, une pincée de pigment. C’est le mouvement circulaire imprimé à la canne qui donne l’effet marbré.
For each mouth-blown drop, a pinch of pigment is added to the mass of transparent glass. The marbled effect is created by a circular movement of the blowing rod.  

 T2 - H : +/-35 cm - L : +/-25 cm  
 COULEUR   
 Transparent craquelé  

 T4 - H : +/-50 cm - L : +/-35 cm  
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VERRES Et cARAfES / glASSES And cARAfES

Verre recyclé et teinté dans la masse. Ce produit 
étant soufflé à la bouche dans un four artisanal 
l’intensité des couleurs peut varier légèrement et le 
verre comporter de petites impuretés. 
La plupart de nos modèles étant soufflés sans moule 
les dimensions indiquées sont approximatives.

The colors are dyed within the glass. The product 
is mouth blown in a traditional oven which means 
that the intensity of the colors can vary slightly and  
the glass may contain small impurities.
Most of our models are blown without moulds. The 
sizes indicated are not 100% precise.

9
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VERRE gObElEt           VERRE ARnOuS

Ambre

Ambre Vert

VertPrune V Transparent

TransparentOlive Turquoise

Turquoise

 H : +/-9 cm
 COULEUR  
 Transparent  
 Prune V   
 Vert   
 Turquoise   
 Olive   
 Ambre   	

 H : +/-7,5 cm
 COULEUR  
 Transparent  
  Vert   
 Turquoise   
  Ambre   	

Verre soufflé à la bouche à partir de verre recyclé / Mouth blown recycled glass
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VERRE gREnAdE          VERRE cHAMAc  

Verre soufflé à la bouche à partir de verre recyclé / Mouth blown recycled glass

Ambre

Turquoise

Vert

 H : +/-11 cm
 COULEUR  
 Vert   
 Turquoise   
 Ambre   	

Transparent

Ambre

Turquoise

 H : +/-9 cm
 COULEUR  
 Transparent   
 Ambre   
 Turquoise   
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VERRE KOnIK           

Verre soufflé à la bouche à partir de verre recyclé / Mouth blown recycled glass

VertAmbre

TransparentOlive

Turquoise

 H : +/-9 cm
 COULEUR  
 Transparent   
 Ambre   
 Vert   
 Turquoise   
 Olive   
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VERRE JARAS

Verre soufflé à la bouche à partir de verre recyclé / Mouth blown recycled glass

 H : +/-11 cm
 COULEUR  
 Transparent   
 Ambre   
 Vert   
 Turquoise   
 Olive   

VertAmbre

TransparentOlive Turquoise



14

VERRE KOnIK cAfé   VERRE MAlAKIEH       VERRE KAcIRA  

Verre soufflé à la bouche à partir de verre recyclé / Mouth blown recycled glass

 H : +/-12 cm
 COULEUR  
 Bleu   

Bleu

H : +/-8 cm
 COULEUR  
 Transparent  

Transparent

 H : +/-5 cm
 COULEUR  
 Vert   

Vert
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VERRE AlMAnI       flÛtE    VERRE bRAcElEt

Verre soufflé à la bouche à partir de verre recyclé / Mouth blown recycled glass

Transparent

 H : +/-13 cm
 COULEUR  
 Transparent   

 H : +/-11 cm
 COULEUR  
 Transparent   

 H : +/-21 cm
 COULEUR  
 Transparent   
 Turquoise  

Transparent

TransparentTurquoise
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cARAfE cHAy

Verre soufflé à la bouche à partir de verre recyclé / Mouth blown recycled glass

Transparent Turquoise Vert

 Contenance/ Capacity 1,5l à 2l 
 COULEUR  
 Vert   
 Turquoise   
 Transparent 	
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ObJEtS décORAtIfS / dEcORAtIVE ItEMS
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fARRA               bAydA

Verre soufflé à la bouche à partir de verre recyclé / Mouth blown recycled glass

Transparent

 SUSPENSION FARRA ø : +/17 cm
 COULEUR  
	Transparent 

 SOLIFLORE BAYDA ø : 10/11 cm
 COULEUR  
 Transparent 
	

Soliflore à suspendre ou à poser 
Stem vase, to hang or to put on a shelf
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bOulES / bAublES

Verre soufflé à la bouche à partir de verre recyclé / Mouth blown recycled glass

Vert

TransparentBleu

Turquoise

 BOULE LISSE GM +/- 10 cm
 COULEUR  
 Transparent  
 Bleu   
 Turquoise   
 Vert    
 Olive   	

 Ambre   	

 BOULE XS +/- 3 cm
 COULEUR  
 Transparent   
 Turquoise   
 Vert    
 Olive   	

 Ambre   	

	

 BOULE PRUNE V PM +/- 7 cm
 COULEUR  PRIX HT
 Prune V   2,40 € 

 BOULE LISSE PM +/- 7 cm
 COULEUR  
 Transparent   
 Turquoise   
 Bleu    
 Vert  
 Olive  
 Ambre   	

 BOULE CRAQUELÉE GM +/- 11 cm
 COULEUR  
 Transparent   
 Ambre   

 BOULE CRAQUELÉE PM +/- 6 cm
 COULEUR  
 Transparent   
 Bleu   

Prune V

Olive
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gOuttES / dROpS

Verre soufflé à la bouche à partir de verre recyclé / Mouth blown recycled glass

 GOUTTE LISSE PM - environ 7 cm
 COULEUR  
 Transparent   
 Ambre   
 Turquoise   
 Olive   
 Bleu   

 GOUTTE LISSE MM - environ 11 cm
 COULEUR  
 Transparent   
 Ambre   
 Vert   
 Turquoise   
 Olive   
 Bleu   

 GOUTTE LISSE GM - environ 13 cm
 COULEUR  
 Transparent  
 Ambre   
 Vert   
 Turquoise   
 Olive   
 Bleu   

VertAmbre

TransparentOlive

Turquoise

Bleu
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JInnI 

Verre soufflé à la bouche à partir de verre recyclé / Mouth blown recycled glass

 GOUTTE JINNI PM h+/-15cm
 COULEUR  
 Transparent   

 GOUTTE JINNI GM h+/-30cm     
COULEUR  
 Transparent  
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SERVIEttE  bOuclEttE

Serviettes tissées à la main suivant les techniques traditionnelles. 100% coton. 
Hand made towels, using traditional techniques. 100% cotton.

GrisBleu

Prune

NoirKiwi

Rouge

 SERVIETTE BOUCLETTE
 COULEUR  
 Bleu   
 Gris   
 Kiwi  
 Noir  
 Prune  
 Rouge  




