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VERRERIE DUMAS

VERART, marque de design de la Verrerie scientifique et technique Dumas
Installés dans la Vallée de la Loire près d’Amboise, nous sommes spécialisés depuis plus de 60 ans dans la fabrication sur-mesure de pièces en
verre utilisées à des fins scientifiques ou industrielles. Nous nous distinguons par notre savoir-faire de soufflage au chalumeau du verre borosilicate.
Devenue incontournable pour les laboratoires et riche d’un fort patrimoine industriel, technique et humain, nous mettons également notre savoirfaire au service de la création avec la marque VERART. Editeur et fabricant, VERART propose des objets contemporains dédiés à l’art de vivre à la
décoration, en pièces uniques ou éditions limitées. Nous possédons un savoir-faire permettant de réaliser des projets totalement sur-mesure.

VERART, design brand of the Dumas glass blowing company
Verrerie Dumas, established in the Loire Valley near Amboise, is specialized for more than 60 years in scientific glassblowing for research, chemistry
or agri-food industry. It is recognised for its know-how in borosilicate glassblowing. Being a reference for laboratories and endowed with a strong
industrial, technical and human heritage, the company wanted to diversify and move towards an artistic activity by creating VERART in 2011. Editor
and manufacturer, VERART is dedicated to the creation of contemporary and design products (unique pieces or limited editions).
We have the know-how to realize tailor-made projects.

Une collection créée et fabriquée en France

A collection created and manufactured in France
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Notre technique : soufflage de verre au chalumeau
Le souffleur de verre crée des pièces en soufflant, en modelant, ou en étirant des tubes ou des baguettes de verre de
1m50 de long et de différents diamètres, grâce à la chaleur de la flamme du chalumeau qui permet d’obtenir une fusion à plus de 1200 degrés. La fabrication se découpe en trois étapes : le calibrage, le façonnage et l’assemblage, dont la vérification se fait par mesure et contrôle. Le verre est tourné à la main d’un geste régulier ou, pour les plus grosses pièces, à l’aide d’un tour.

Our technique : glass blowing made with a blowtorch
The glassblower creates pieces by blowing, modelling, or stretching tubes or rods of glass 1m50 long and of different diameters thanks to the heat of
the flame of the torch which makes it possible to obtain a fusion with more than 1200 degrees. Manufacturing is divided into three stages: calibration,
shaping and assembly, the verification of which is done by measurement and control. The glass is turned by hand with a regular gesture or, for
larger pieces, using a lathe.

VERRERIE DUMAS
Notre matière : le verre borosilicate
Le borosilicate est le verre employé pour l’ensemble de nos pièces. Ce verre, résistant aux chocs thermiques , est utilisé depuis près d’un siècle
aussi bien pour la verrerie de laboratoire que pour les ustensiles culinaires. La fabrication des pièces créées par VERART s’effectue artisanalement
selon les techniques de façonnage du verre à la flamme. L’intégralité de la production est réalisée par la Verrerie Dumas dans nos ateliers à Noizay.
La production des pièces de VERART est faite exclusivement à la main et sans moule. Ce travail manuel entraîne pour un même modèle la possibilité
de différences d’une pièce à l’autre.
Matériau intéressant pour les créateurs et les designers, par la diversité des formes qu’il peut adopter et par sa capacité à exalter la lumière, le
verre borosilicate est une source d’inspiration et trouve naturellement sa place dans le paysage artistique contemporain .

Our material : Borosilicate
Borosilicate is the glass used for all our parts. This glass, resistant to thermal shocks, has been used for nearly a century for both laboratory
glassware and cooking utensils. The manufacture of VERART objects is handcrafted using the techniques of glass flamework. The entire production
is done by the Verrerie Dumas in our workshops in Noizay. The whole production is made solely to the hands and without mold. This manual work
entails for a same model the possibility of differences from one piece to another.
Glass is an interesting material for creators, designers, and graphists for the different shapes it can take and its capacity to exalt light. This material
is a source of inspiration and it naturally finds its place in the contemporary artistic scenery.

VERRERIE DUMAS

REALISATIONS SUR-MESURE

CUSTOM PROJECTS

Les architectes et architectes d’intérieurs ont été les premiers à percevoir le formidable potentiel de VERART. Avec nous, ils bénéficient d’un
savoir-faire ultime dans le domaine de la création sur-mesure, un sur-mesure autant technique qu’esthétique.
Luminaires sur mesure
VERART illumine votre intérieur, et vous propose des créations uniques de luminaires réalisés à partir de verre borosilicate. Création de suspensions majestueux, d’appliques murales ou de lampes à poser pour répondre à une large demande. Ces luminaires contemporains de fabrication
française en verre sont personnalisables à souhait : forme, taille, couleur, effet lumière et de finition haut de gamme. Nous maîtrisons parfaitement
les qualités et contraintes d’un produit ou matériau. Nos créations sont à la fois fonctionnelles et décoratives, idéales pour créer des ambiances
pour divers lieux comme des hôtels, des show-rooms, des bars-restaurants ou personnaliser un intérieur.
Verrerie sur plan
Vous avez une idée ou un plan d’un objet que vous souhaitez réaliser en verre ? Nous étudions ensemble votre projet, de l’idée à sa conception, en
passant par sa traduction sur plan. Pièce simple ou complexe, les possibilités avec le soufflage de verre au chalumeau sont multiples. Il suffit de
nous contacter. Nous examinerons ensemble vos attentes ou celles de vos clients et les contraintes qu’elles soient techniques ou budgétaires.
Exemples de réalisations : vases de table et porte-couteaux personnalisés (restaurant gastronomique étoilé) , contenants pour plats ou desserts
flambés ( Relais & Châteaux) , cadeaux et décoration de table personnalisés (pour mariage) , pièces en verre pour œuvres artistiques (sphère, sablier...), boules de noël avec marquage, stylos en verre, Carafes et bouteilles avec effet matière personnalisé (restaurant gastronomique) ...

Architects and interior designers were the first to discover the incredible potential of VERART. VERART offers architects ultimate know-how in
the field of bespoke creation, a customization that is as much about technology as it is about aesthetics.
Custom lighting
VERART illuminates your interior, and offers unique creations of lights made from borosilicate glass. Creation of majestic suspensions, wall units or
table lamps to address a wide demand. These contemporary French glass lights are customizable : shape, size, color, and high-end finish. We perfectly master the qualities and constraints of a product or material. Our creations are both functional and decorative, ideal for creating atmospheres
for various places such as hotels, showrooms, bars-restaurants or personalize an interior.
Glassware on plan
Do you have an idea or plan of an object that you want to make in glass? We study together your project, from the idea to its design, through its
translation on plan. Simple or complex piece, the possibility with the blowing glass torch are multiple. Just contact us. We will examine together your
expectations or those of your customers and the controls they are technical or budget.
Examples of achievements: personalized table vases and knife holders (gourmet star restaurant), containers for flambé dishes or desserts (Relais
& Châteaux), gifts and personalized table decoration (for wedding), glass pieces for artistic works (sphere, sand urns ...), Christmas balls with markings, glass pens, Carafes and bottles with personalized material effect (gourmet restaurant) ..;

NOS REALISATIONS / Custom projets

Lluvia - Pluies de lumière
Lustre / Chandelier

Edition Dumas
Création : Atelier Dumas & Myriam Roland-Gosselin
Pièce unique en verre / An exclusive glass piece
Sur-mesure / Custom realizations
Caractéristiques techniques :
Source LED/LED light (blanc froid / blanc chaud)
Dimmable. Spots orientables.
Finitions : forme gouttes / boules. Possibilité de
sablage, métallisation....Toutes les finitions, couleurs
sont personnalisables. RAL sur demande / Possibility
of sanding, metallization .... All finishes, colors are
customizable.
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Lustre Bulles de Lumière : Ref.VTLULLUB
Prix sur demande / Price on request

60 boules avec éclairage LED
Platine ronde noire en médium
Ø 80
H : +/-1m

120 boules
Eclairage LED
L : 2.20 m
H : 1.20 m

NOS REALISATIONS / Custom projets

Lluvia - Pluies de lumière
Lustre / Chandelier

Edition Dumas
Création : Atelier Dumas & Myriam Roland-Gosselin
Pièce unique en verre / An exclusive glass piece
Sur-mesure / Custom realizations
Caractéristiques techniques :
Source LED/LED light (blanc froid / blanc chaud)
Dimmable. Spots orientables.
Finitions : forme gouttes / boules. Possibilité de
sablage, métallisation....Toutes les finitions, couleurs
sont personnalisables. RAL sur demande / Possibility
of sanding, metallization .... All finishes, colors are
customizable.
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Lustre Pluie de lumière : Ref.VTLULLUG
Prix sur demande / Price on request

20 gouttes avec éclairage LED et 24 sans éclairage
3 spots
Platine ronde laquée blanc
Ø 70 cm

H: 80 cm

NOS REALISATIONS / Custom projets

A.D.N.

Lustre / Chandelier
Edition Dumas
Création : Atelier Dumas
Pièce unique en verre / An exclusive glass piece
Sur-mesure / Custom realizations
Caractéristiques techniques :
Source LED/LED light (blanc froid / blanc chaud)
Dimmable. Spots orientables.
Finitions : forme tubes. Possibilité de sablage,
métallisation, cotte de Mailles, gravure, émail ...Toutes
les finitions, couleurs sont personnalisables. RAL
sur demande / Possibility of sanding, metallization,
stainless steel, engraving, enamel ... All finishes, colors
are customizable.
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Ref.VTLUADN
Prix sur demande / Price on request

60 tubes avec éclairage LED
3 spots
Finition : métallisation / metallization
Platine ronde noire en medium

60 tubes avec éclairage LED
3 spots
Finition : gravure et émail et tube de couleur / engraving & enamel
Platine ronde noire en medium

Ø 80 cm

Ø 80 cm

H: 2.3 m

H : 2.3 m

NOS REALISATIONS / Custom projets

Christmas in Loire Valley
Lustre / Chandelier

Edition Dumas
Création : Atelier Dumas
Pièce unique en verre / An exclusive glass piece
Sur-mesure / Custom realizations
500 tubes - 40 boules - Ø : 2 m h : 3,60 m ure
Eclairage fibre optique / fiber optic cable
Matière : borosilicate
Cette création a été réalisée à l’occasion de «Nöel
au Pays des Châteaux» pour la Forteresse de
Chinon. / This creation was made for the Fortress
of Chinon.
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Ref.VTLUCHR
Prix sur demande / Price on request

400 tubes éclairés et 40 boules éclairées.
Platine ronde poli miroir
Ø 1.75m

H : 3m

Exemples de finition / Examples of finishing

Exemples de finition / Examples of finishing
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Effet matière sur le verre

Tubes gravés et émaillés

De gauche à droite : Attaque à l’acide effet mouillé, perçage, sablage pour un effet dépoli, effet
drapé

Plusieurs coloris d’émail disponibles - Les motifs
sont personnalisables.

Material effect on glass

Engraved and enamelled tubes

From left to right: Acid attack wet effect, drilling,
sanding for a frosted effect, draped effect

Several colors of enamel available - The patterns
are customizable.

Tubes métallisés cuivre

D’autres métaux ou alliages tel que le Bronze,
Laiton… sont également utilisés pour la
métallisation.

Copper metallized tubes

Other metals or alloys such as Bronze, Brass ...
are also used for metallization.

Ajout de verre

Les motifs sont personnalisables - Possibilité de
rajouter du verre de couleur

Addition of glass

Patterns are customizable - Possibility to add
color glass

Finition Cotte de Mailles

Ajout d’un logo, image ...

Inox, Laiton, Cuivré

Chainmail Finish
Stainless, Brass, Copper

Adding a logo, image ...

VERRERIE DUMAS

Pour information

COLLECTION CATALOGUE
CATALOG COLLECTION

- Minimum de commande : 1 quantité
- Fabrication 100% française par soufflage de verre au chalumeau
- La production des pièces de VERART est faite exclusivement à la main et sans moule. Ce travail manuel entraîne pour un même modèle la
possibilité de différences d’une pièce à l’autre.
- Délais de livraison : en fonction de la commande
- Paiement sur facture proforma par virement avant fabrication

For information
- Minimum order: 1 quantity
- 100% French manufacturing by glassblow
- The production of VERART parts is made exclusively by hand and without mold. This manual work leads to the same model the possibility of
differences from one room to another.
- Delivery times : according to the order
- Payment on proforma invoice by transfer before manufacture

LUMINAIRES / Lights

Réacteur

Lampe à poser / Table lamp
Edition Lab
Création : Aurélien Mirofle
Verre / Glass

Petit modèle / Small version
Ref.VTLUREC26
h : 26 cm Ø : 13 cm
Version : lampe à poser, suspension, applique
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Moyen modèle / Medium version
Ref.VTLUREC29
h : 29 cm Ø : 20 cm
Grand modèle / Large version
Ref.VTLUREC55
h : 55 cm Ø : 34 cm
Possibilité de réaliser un modèle sur mesure avec
finition gravure, émail, couleur... / Possibility of
creating a custom model with engraving, enamel,
color...

Réacteur
Edition Lab

LUMINAIRES / Lights

Spire

Lampe à poser / Table lamp
Edition Corian®
Création: Francois Bazenant
Verre et Corian® / Glass and Corian®
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Ref. VTLUSPI34
h : 34 cm Ø : 37.5 cm

Spire

Edition Corian

LUMINAIRES / Lights

3.14

Lampe à poser / Table lamp
Edition Corian®
Création: Francois Bazenant
Verre et Corian® / Glass and Corian®
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Ref.VTLU31427
h : 27 cm l : 56 cm

3.14

Edition Corian

LUMINAIRES / Lights

Aiguille

Lampe à poser / Table lamp
Edition Dumas
Création : Atelier Dumas
Verre et inox / Glass and stainless steel
Petit modèle / Small version
Ref.VTLUAIG41
h : 41 cm Ø : 9 cm
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Grand modèle / Large version
Ref.VTLUAIG200
h : 2M Ø : 50 cm

Aiguille
Edition Dumas

VASES / Vases

Bow

Vase
Edition Corian®
Création : Francois Bazenant
Verre et Corian® / Glass and Corian®
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Ref.VTVABOW49
h : 49 cm Ø : 26 cm

Bow

Edition Corian

VASES / Vases

Pizzi

Vase
Edition Corian®
Création : Francois Bazenant
Verre et Corian® / Glass and Corian®
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Ref.VTVAPIZ27
h : 27 cm Ø : 21.5 cm

Pizzi

Edition Corian

VASES / Vases

Vase R

Vase
Edition Cotte de Mailles
Création : Claire Lesage et Pascale Lion
Verre et inox / Glass and stainless steel
Ref.VTVAVASR28
h : 28 cm Ø 6/12 cm
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Ref.VTVAVASR34
h : 34 cm Ø 14/21 cm

Vase R

Edition Cotte de Mailles

VASES / Vases

Curiosity

Soliflore / Single-flower vase
Edition Lab
Création : Aurélien Mirofle
Verre / Glass
Petit modèle / Small version
Ref.VTVACUR28
h : 28 cm Ø : 10 cm

Moyen modèle / Medium version
Ref.VTVACUR41
h : 41.5 cm Ø : 15 cm
Grand modèle / Large version
Ref.VTVACUR54
h : 54.5 cm Ø : 20 cm

*

Darwin

Décoration de table / Table decoration
Edition Dumas
Création : Atelier Dumas
Verre / Glass
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Ref.VTARDAR
Dimensions variables / Different sizes

Curiosity
Edition Dumas

Darwin

Edition Dumas

VASES / Vases

Octave & Galia

Vase 0000

Vase
Edition Cotte de mailles
Création : Pascale Lion
Verre et inox / Glass and stainless steel
Ref.VTVAVA000
h : 22 cm Ø : 7.5 cm

Coupe / Bowl
Edition Cotte de mailles
Création : Claire Lesage et Pascale Lion
Verre et inox / Glass and stainless steel
Ref.VTCOOCT6
h : 6 cm Ø : 17/13 cm
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Ref.VTCOGAL8
h : 8 cm Ø : 24/17 cm

Vase 0000

Edition Cotte de Mailles

Octave & Galia
Edition Cotte de Mailles

BOITES A BIJOUX / Jewellery boxes
Pyrix

Boîte à bijoux/ Jewellery Box
Edition Cotte de mailles
Création : Claire Lesage et Pascale Lion
Verre et inox ou laiton / Glass and stainless steel or
brass
Argenté / Silver
Ref.VTCOPYRA16
h : 16.5 cm Ø : 7.7 cm

Bulles

Boîte à bijoux / Jewellery box
Edition Cotte de mailles
Création : Claire Lesage et Pascale Lion
Verre et inox / Glass and stainless steel

Cuivré / Copper
Ref.VTCOPYRC16
h : 16.5 cm Ø : 7.7 cm
Laiton / Brass
Ref.VTCOPYRD16
h : 16.5 cm Ø : 7.7 cm

Ref.VTBOBUL23
h : 23 cm Ø : 11.5 cm
Ref.VTBOBUL22
h : 22 cm Ø : 11.5 cm
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Lorica

Baguier / Ring box
Edition Cotte de mailles
Création : Claire Lesage et Pascale Lion
Verre et inox / Glass and stainless steel
Ref.VTNOLOR18
h : 18 cm Ø : 15 cm

Pyrix (en haut)
Edition Cotte de Mailles

Lorica

Edition Cotte de Mailles

Bulles

Edition Cotte de Mailles

COLLECTION VERART

VERART / VERRERIE DUMAS
872, route de la Gare
37210 NOIZAY
Tel : +33.(0)2.47.52.11.48
info@verart-france.fr
www.verart-france.fr
Visite guidée et showroom ouvert toute l’année
sur rendez-vous
Showroom and guided tours all year
by appointment

