
 

 

 
Créations sur-mesure, nouvelles collaborations et lancement de la petite réacteur : 

VERART nous prépare de belles surprises pour le prochain M&O  
 

STAND Hall 5A O44 - Signature Unique et Ecletic 
 

 
  
Avec VERART, des formes et des usages inattendus naissent du dessin de grands maîtres ou de jeunes talents 
du design international et le précieux savoir-faire des souffleurs de verre. L’idée se fait matière, appuyée sur 
la compétence en verrerie de laboratoire. A la croisée de l’art, du design et de l’artisanat, ces créations 
associent la beauté à l’utilité de l’objet. 
 
LANCEMENT DE LA « MINI » REACTEUR AU PROCHAIN M&O 
 
Née de la collaboration avec le designer Aurélien Mirofle, cette lampe réacteur revisite la pièce scientifique 
pour en faire un objet de design à part entière. Courbes épurées, inspirées de la verrerie scientifique, son 
design est simple mais surprenant. Suspension, applique, lampe à poser, la petite réacteur s’adapte à toutes 
les envies. Petite mais pleine de personnalité, elle se décline dans de nombreux coloris et finitions de sablage 
(Bi-face, total ou 3/4). 
 
Matériaux: Verre borosilicate 
Dimensions: Largeur 14 cm / Hauteur 20 cm 
Design: Aurélien Mirofle et Verrerie Dumas 
Prix conseillé : de 510 à 540 euros TTC 
En vente : chez Blanchet Dhuismes, Tours 
 
FABRICANT, EDITEUR ET FAISEUR DE MIRACLES 
 

Matériau intéressant pour les artistes et les designers, par la diversité des formes 
qu’il peut adopter et par sa capacité à exalter la lumière, le verre est une source 
d’inspiration et trouve naturellement sa place dans le paysage artistique 
contemporain . Fabricant, spécialiste du sur-mesure et également éditeur, la 
collection VERART se développe au fil des rencontres. Chaque création raconte une 
histoire. Souvent audacieuse, mais aussi poétique, elle est le reflet d’une envie, 
d’un lieu ou d’une emotion. « C’est ici, dans nos ateliers que nous avons imaginé 
un espace collaboratif privilégié où designers, artistes, architectes, particuliers et 
souffleurs prennent le temps nécessaire pour créer et produire des pièces 

d’exception. », explique Laurent Dubreuil, fondateur de VERART. 
 
Cette nouvelle édition de M&O sera également l’occasion pour la Verrerie Dumas de dévoiler de nouvelles 
créations lumineuses réalisées en collaboration avec des grands noms du design français.  
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DU VERRE DE LABORATOIRE POUR LES DESIGNERS 
Installée dans la vallée de la Loire près d’Amboise depuis plus de 50 ans, la Verrerie Dumas est spécialisée 
dans la fabrication d’instruments en verre scientifique destinés à la recherche, à la chimie, à l’œnologie ou 
encore l’agro-alimentaire. Elle se distingue par son savoir-faire de soufflage au chalumeau du verre 
borosilicate. Devenue incontournable pour les laboratoires et riche d’un fort patrimoine industriel, technique 
et humain, l’entreprise met son savoir-faire au service de la création et lance VERART en 2011. Sur-mesure, 
pièce unique ou série limitée, la fabrication des objets VERART est faite exclusivement à la main et sans moule, 
artisanalement selon les techniques de façonnage du verre au chalumeau. Le borosilicate est le verre employé 
pour l’ensemble des pièces et l’intégralité de la production est réalisée par la Verrerie Dumas dans ses ateliers 
à Noizay. 
 

CONTACT 
 

Marie Faber 
mfaber@verrerie-dumas.fr 

02.47.25.58.28 - 06.76.83.84.47 
  @verartfrance 
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