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PRODUITS - PRODUCTS
CALLIGRAPHIE bureau - desk
COQUILLAGE étagère - shelf
CLOUD 9 canapé - sofa
RESEAU étagères - shelves
USHELF
NESTED console
QUATTRO
Tapis sur mesure - custom made rugs
WAVE collection
OUPS guéridon - side table
ARCHITECTURA table basse - coffee table
PARABOLE lampe - light
Miroirs déformants - Distorting mirrors
Porte-photo - Picture frame
INVASIBLE

FICHES TECHNIQUES - TECHNICAL SHEETS
LE DESIGNER JULIEN VIDAME
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CALLIGRAPHIE bureau - client Roche Bobois
CALLIGRAPHIE DESK - client Roche-Bobois
Bureau 170x90cm dessiné pour la grande maison Roche-Bobois.
Fabriqué en Italie.
Plateau en noyer moulé et structure acier poudré. Tiroirs en bois et garnissage cuir.
Desk 170x90cm designed for the french great brand Roche-Bobois.
Made in Italy.
Moulded walnut top and powder coated steel structure. Drawers in wood and leather upholstery.
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COQUILLAGE
Etagère conçue en Normandie à Villedieu-les-poêles, haut lieu de la tradition du travail des alliages.
Disponible en laiton, cuivre et aluminium, en longueur 108cm ou 158cm.
Hauteur 35cm, profondeur 20cm.
Shelf made in Normandy in Villedieu-les-poêles, the high point of the tradition of working with alloys.
Available in brass, copper or aluminum, in length 108cm or 158cm.
High 35cm, depth 20cm.
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SOFA CLOUD 9
Client: CIDER éditions, Paris
Julien Vidame et CIDER éditions présente Cloud.9, un sofa alliant grand confort et modernité pour signer dans vos bureaux des espaces dédiés à la détente.
Doux et sculptural à la fois, Cloud.9 impose son design généreux.
L’intention du designer ? Proposer le canapé le plus confortable possible, qui invite son utilisateur à plonger dedans. La ligne du Sofa Cloud.9 tend vers
la douceur, ses rondeurs très accueillantes et son tissu complètent cette sensation d’abandon. Son matériau très texturé et généreux fait sa particularité
et renforce l’impression de confort qui en ressort. Il est composé d’une mousse souple englobante, afin de se sentir en détente totale.
Sa belle profondeur n’efface pas sa robustesse et le clin d’oeil résolument moderne de son singulier piètement tubulaire. De quoi être sur votre petit nuage.
Julien Vidame and CIDER Editions presents Cloud.9, a sofa combining great comfort and modernity to sign in your offices spaces dedicated to relaxation.
Soft and sculptural at the same time, Cloud.9 imposes its generous design.
The designer's intention? Offer the most comfortable sofa possible, which invites its user to dive in. The line of the Cloud.9 Sofa tends towards
the softness, its very welcoming curves and its fabric complete this feeling of abandonment. Its highly textured and generous covermakes it special
and reinforces the impression of comfort that emerges. It is composed of an all-encompassing soft foam, in order to feel total relaxation.
Its beautiful depth does not erase its robustness and the wink resolutely modern of its singular tubular base. What to be on your little cloud.
250 x 99 x 78cm
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LES ETAGERES RESEAU
THE NETWORK SHELVES
Six éléments différents permettent une infinité de configurations. Les proportions sont étudiées pour que les étagères puissent être composées et
assemblées. Plusieurs ensembles sont proposés mais l’outil de conception en ligne (www.vidamecreation.com) vous permet de concevoir votre propre
design en fonction de votre espace et de vos besoins.
Elles sont disponibles dans une multitude de finitions et coloris. Sa forme et sa conception lui confère une grande robustesse, elles peuvent facilement
supporter des livres et objets. Les fixations fournies sont d’une grande simplicité.
Six different pieces allow a wide range of setups. The proportions are studied to let the shelves be arranged and put together. Many setups are availables
but the online tool (www.vidamecreation.com) lets you make your own design according to your space and your needs.
They are availables in many colours and finishes. It’s conception and shape gives a good resistance, it can easily hold books and objects. The provided
fixings are very simple.

FICHES TECHNIQUES en FIN DE CATALOGUE
TECHNICAL FILES in END OF CATALOGUE
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CONSOLE NESTED
Client: CIDER éditions, Paris
Console à double-plateau en métal noir ou laiton, avec plateau marbre.
90 x 100 x 30cm.
Double console in black or brass structure, with.marble tray.
90 x 100 x 30cm.

www.vidamecreation.com

www.vidamecreation.com

QUATTRO
Gamme complète de console, table de chevet ou table basse en acier brut avec patine cirée anti-rayure. Style industriel pour loft ou intérieur moderne chic.
Ces pièces sont réalisables à la demande dans toutes les dimensions, et disponibles également laquées en blanc, noir, gris ou rouge.
L’aspect brut de l’acier est un choix esthétique. Les marbrures et reflets irisés sont aléatoires selon la matière première, et en font donc des pièces-uniques.
Les soudures sont laissées apparentes. L’entretien se fait simplement avec n’importe quelle cire d’abeille.
Complete range of console, bedside or side table in raw steel with anti-scratch waxed patina. Industrial style for loft or chic modern interiors.
These pieces are availables on request in custom size, and also lacquered in white, black, grey or red.
The raw aspect of the steel is an aesthetic choice. The marble appearance and iridescent shades are random therefore they are unique pieces.
The welds are left exposed. Clean and care simply with any beeswax.
available in (cm):
depth 30 x width 100 x high 80
depth 30 x width 100 x high 40
depth 30 x width 30 x high 100
depth 30 x width 40 x high 40

FICHE TECHNIQUE en FIN DE CATALOGUE
TECHNICAL FILE in END OF CATALOGUE

www.vidamecreation.com

TAPIS SUR MESURE
CUSTOM MADE RUGS
Disponible sur mesure et dans toutes les teintes.
Ces tapis sont réalisés selon un procédé unique de coloration écologique à base d'eau poil par poil après tuftage. Ceci permet du détail qualité photo, une
grande liberté de personnalisation et un nombre illimité de couleurs. Si vous ne trouvez pas exactement la dimension et les couleurs que vous souhaitez,
n'hésitez pas à nous contacter pour un modèle selon vos envies, nous réalisons à la demande votre design sans minimum de commande.
Available in all size, colors and shape.
These carpets are made using a unique process of ecological water baseed dying, hair by hair after tufting. This allows photo detail quality, huge freedom of
customization and unlimited colors. If you don't find the exact size and color of your dreams, do not hesitate to contact us for a model according to your desires,
we realize your design on demand without minimum order.

FICHE TECHNIQUE en FIN DE CATALOGUE
TECHNICAL FILE in END OF CATALOGUE
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LES ETAGERES VAGUE
THE WAVY BOOKSHELVES
Bibliothèque, console, table de chevet ou d'entrée. Gamme d'étagères en aluminium thermolaqué ou verni argent, disponible aussi sur mesure, et dans
n'importe quel coloris. julien VIDAME a fabriqué une plieuse spécialement dans le but d'obtenir cette forme, non réalisable par les industriels. Les
vagues sont étudiées pour pouvoir accueillir des objets, livres, lampes, dessus ou dedans, qui offrent un jeu de cache-cache. Elles sont très fonctionnelles
(robustes) car elles disposent de beaucoup de place, et d'une surface plane pour que les objets ne glissent pas, contrairement à l'illusion qu'elles peuvent
donner. Complètement épurées, elles apportent une impression de mouvement saisissant dans une pièce. C'est d'une simplicité extrême, le montage se
fait en 15min grâce à des rails amovibles, devenant invisibles et qui décollent de 1cm du mur cette ligne ondulée.
La gamme est étudiée pour pouvoir être composée, la bibliothèque au dessus de la console part du sol jusqu'à une hauteur standard de plafond.
Ce produit fonctionne bien pour les architectes d'intérieurs qui souhaitent habiller une surface avec un concept fort et percutant, en restant fonctionnel.
Bookshelf, low table, bedside or small furniture. Range of shelves in powder-coated aluminium or silver varnish, also available customized, in all colours.
julien VIDAME has built his own bending machine to get that shape because manucturers could not. Waves are studied to receive objects, books,
lights, above or inside, wich offers a hiding game. They are very functionnal (strong) because there's a lot of space, and a flat surface not to objects slide,
as we can expect. Entirely pured, they bring out the impression of movement in a room. It's extremely simple, the putting up is made in 15min with its
movable racks, become invisibles and peel off the wall 1cm this waved line. The range is studied to be stacked, the bookshelf above the small one goes
from the floor to a standard ceiling high. This product works well for interior designers who wish to fill a wall with a deep and forceful concept, and
functional too.
FICHES TECHNIQUES en FIN DE CATALOGUE
TECHNICAL FILES in END OF CATALOGUE
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U-SHELF
Les étagères U-shelf sont modulaires.
Elles peuvent êtres installées côte à côte en les inversant, on retrouve alors le même rythme des vagues.
Elles peuvent facilement supporter des livres et objets. Les fixations fournies sont d’une grande simplicité.
The U-shelves are modular.
They can be setup side by side inverted them, we find again the same pattern of waves.
They can easily hold books and objects. The provided fixings are very simple.
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LE GUERIDON «OUPS»
THE SIDE TABLE «OUPS»
Pièce-unique.
Pour la design week à PARIS, la GRANVILLE gallery a demandé à 15 designers de réinterpréter le meuble guéridon.
Julien VIDAME a filmé des chutes d’assiette, afin de d’étudier et reproduire ce mouvement. L’effet est le même que la chronophotographie, mais
en trois dimensions.
Cette pièce est réalisée en polyamide à l’aide de la technologie d’impression 3D. L’aspect est rendu grace à une laque finition porcelaine.
One-off piece.
For the design week in PARIS, the GRANVILLE gallery asked 15 designers to reinterpret the side table.
Julien VIDAME filmed plates falls, in order to study and remake the movement. The effect is the same than chronophotography, but in three
dimensions.
This piece is made in polyamid with the technology of 3D printing. The aspect is rendered with a porcelain finish lacquer.
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LA TABLE BASSE ARCHITECTURA
THE COFFEE TABLE ARCHITECTURA
Julien VIDAME a dessiné cet objet sur un principe architectural, sa structure est la fois légère et indéformable. Il a travaillé les proportions et la ligne,
cette table est graphique et fonctionnelle.
Julien VIDAME designed this object on an architectural principle, its structure is light and undeformable. He worked the proportions and the line, this
table is graphical and functionnal.

FICHES TECHNIQUES en FIN DE CATALOGUE
TECHNICAL FILES in END OF CATALOGUE
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LA LAMPE PARABOLE
THE PARABOLE LIGHT
La lampe parabole est née de l’envie de créer un luminaire qui joue avec la direction, avec le regard. Les réflecteurs sont comme des yeux observant
naïvement le spectacle qu’offre son utilisateur.
Son anthropomorphisme au croisement du végétal, comme des fleurs, et de l’animal, avec des antennes, suggère une personnalité.
Les paraboles que l’on pivote pour diriger l’éclairage instaure un rapport de maître envers sa lampe de compagnie.
The parabole light was born in the envy to create a light that play with the direction, with the stare. The reflectors are like eyes observing naively the
show of the user.
It’s anthropomorphism at the crossing of the vegetable, as a flower, and the animal, with antennas, is suggestive of a personality.
The paraboles that we swivel to create the lighting establish a relation of a master with a pet.

FICHES TECHNIQUES en FIN DE CATALOGUE
TECHNICAL FILES in END OF CATALOGUE
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LES MIROIRS DEFORMANTS (plats mais déformant)
THE DISTORTING MIRRORS (flat but distorting)
Lors d'un voyage en Amérique du sud, ce créateur s'est retrouvé avec un ami dans un vieux café du quartier populaire San-Telmo, à Buenos-Aires. C'est en
mangeant leurs oeufs au comptoir qu'ils ont eu un fou rire pendant vingt minutes, face a un miroir artisanal et tellement ancien qu'il ne reflétait plus que deux
clowns hilares. De retour en France, il réinventera ce moment pour en faire profiter les autres. Les miroirs déformants existants sont en verre donc très lourds
et d'une fabrication complexe. Ils sont très chers, réservés aux foires, absents dans le commerce. La volonté est de réduire l'objet à sa fonction dans une
ligne épurée, et ainsi le rendre accessible à tous. Le concept de fabrication rend l'objet très noble, il laisse apparaître au mur une plaque d'inox épaisse,
réfléchissant comme un miroir plat mais déformant, comme poli a la main.
During a trip in South America, this designer went with a friend in a cafe, in the popular area San-Telmo in Buenos-Aires. They Were eating their eggs at the
bar, when they laught for twenty minutes front of a so old mirror, that it was showing two laughing clowns. Back to France, he decided to remake that moment.
Existing mirrors are made of glass, so very heavy and from a complex manufacture. They are expensive, exclusive for fairs, absents in shops. This object has
been made to reduce it at its function in a pure line, to be affordable by everybody. The manufacturing concept makes the object proper, and displays against
the wall a thick stainless steel plate, reflecting as a flat glass mirror but warping, as polished by hand.
FICHES TECHNIQUES en FIN DE CATALOGUE
TECHNICAL FILES in END OF CATALOGUE
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LES SUPPORTS-PHOTOS (version à poser ou version murale)
THE PICTURE FRAMES (standing version or wall mounted version)
Tous les porte-photos se ressemblent, bien souvent ce sont des cadres. Julien considère qu'une photo mérite d'être vraiment mise en valeur et que
son support doit disparaître. C'est à partir de ce point de vue qu'il réalisera des dizaines de prototypes avec plusieurs matériaux et plusieurs formes, jusqu'à
trouver la solution. Ce support-photo est un objet qui met en valeur des photos de tous formats (15cm x 22cm maxi). Ce disposotif breveté consiste à
maintenir la photo a distance du suppport, et créer l'illusion que celle-ci flotte dans les airs. Cet objet se démarque des porte-photos "cadre" ou "pincecrocodile". C'est un travail fin de qualité, basé sur un concept unique pensé par un designer.
All picture holders look similar, they are mainly frames. Julien thinks that a picture is more important than the frame, which must disapear. It's
from that point of view that he will make a lot of prototypes with many materials and shapes, until he finds the solution. This object improves the display of
a picture (5.9 inch x 8.7 inch maxi). this patented concept consists in holding the picture like it was floating in the air. It's a fine quality work, based on an
original concept thought by a designer.

FICHES TECHNIQUES en FIN DE CATALOGUE
TECHNICAL FILES in END OF CATALOGUE
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INVASIBLE
Magique et très chic, Invasible s'efface pour se faire remarquer. Grâce à un jeu de miroirs, les tiges des fleurs disparaissent pour faire apparaitre le
décor, qu'elles cachent habituellement. Design aérien, qui déshabille pour mieux habiller les meubles. Il est disponible en deux hauteurs, 25cm et 75cm.
Le grand modèle est parfait au sol devant une baie vitrée.
Magic and smart, Invasible disappears to exist. A mirror set clears the flowers stems to display the environement, that is usually hidden. Aerial
design, undress to dress up better the furnitures. It's available in two highs, 25cm and 75cm. The big one is perfect on the floor front of a window bay.

FICHES TECHNIQUES en FIN DE CATALOGUE
TECHNICAL FILES in END OF CATALOGUE
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FICHES TECHNIQUES TECHNICAL FILES FICHES TECHNIQUES TECHNICAL FIL
QUATTRO
Acier brut avec patine cirée anti-rayure.
Ces pièces sont réalisables à la demande dans toutes les dimensions, et disponibles également laquées en blanc, noir, gris ou rouge.
L’aspect brut de l’acier est un choix esthétique. Les marbrures et reflets irisés sont aléatoires selon la matière première, et en font donc des pièces-uniques.
Les soudures sont laissées apparentes. L’entretien se fait simplement avec n’importe quelle cire d’abeille.
Raw steel with anti-scratch waxed patina.
These pieces are availables on request in custom size, and also lacquered in white, black, grey or red.
The raw aspect of the steel is an aesthetic choice. The marble appearance and iridescent shades are random therefore they are unique pieces.
The welds are left exposed. Clean and care simply with any beeswax.

www.vidamecreation.com

FICHES TECHNIQUES TECHNICAL FILES FICHES TECHNIQUES TECHNICAL FIL

FICHES TECHNIQUES TECHNICAL FILES FICHES TECHNIQUES TECHNICAL FILE
ETAGERE RESEAU NETWORK SHELVES
- Six modèles (A, B C, D, E, F) permettent une infinité de possiblités. Ne pas hésiter à demander des configurations adaptées à vos souhaits et votre espace
- Métal laqué usage intérieur ou extérieur
- Facile à installer
- Livré avec kit de fixation (chevilles, vis, cache-vis, niveau à bulle, schéma)
- très robustes, supportent au moins 30kg chacunes
- Les teintes et finitions disponibles sont blanc, gris, rouge, noir, inox brossé, acier galvanisé et acier industriel ciré.
- Toutes les teintes RAL sont réalisables en option.
- Les dimensions sont personnalisables, n’hésitez pas à demander un devis.
- Six models (A, B C, D, E, F) can make infinites possibilities. Don’t hesitate to ask us different setups adapted to your wishes and your space
- Lacquered metal high resistance inside or outside use
- Each packaging contains plugs, screws, screw caps, a horizontal level tool and plan
- Very strong, can easily support 30kg each
- The colours and finishes are white, grey, black, red, brushed stainless steel, galvanized steel and industrial waxed steel.
- All standard RAL colours are availble on demand
- The dimensions are customizables. Don’t hesitate to contact us for any inquiry

A

126 cm
50 inch

B

13 cm
5,2 inch

C

D

18 cm
7,5 inch

E

F
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FICHES TECHNIQUES TECHNICAL FILES FICHES TECHNIQUES TECHNICAL FILE
ONDULEES: BIBLIOTHEQUE - CHEVET - CONSOLE WAVE: BOOKSHELF - BEDSIDE - CONSOLE
Usage intérieur ou extérieur. Forme et couleur personnalisable à la demande.
Inside or outside use. Customized shapes and colours are availables on demand
Masse totale Totale weight
Epaisseur Thickness
Largeur Width
Distance entre 2 vagues
high between 2 waves

CONSOLE CONSOLE
3,5 kg
2 mm
50 cm
20 cm

BIBLIOTHEQUE BOOKSHELF
7 kg
2 mm
50 cm
20 cm

CHEVET BEDSIDE
7 kg
2 mm
50 cm
20 cm

INSTRUCTIONS
(15min, vis, chevilles et rails de fixation fournis 15min, screws and fixing racks are provided)
1 - tracer des lignes au mur à intervalles suivant le shéma suivant draw lines on the wall, following the scheme
2 - visser les rails de fixation screw the fixing racks
3 - suspendre l'étagère hang the shelves
Très facile à nettoyer avec du produit à vitre ou de l'eau savonneuse
Very easy to clean with window liquid or soapy water

6 mm

35 cm
13.8 inch

40 cm
15.74 inch

40 cm
15.74 inch

80 cm

31.48 inch

15.74 inch

20 cm
7,8 inch

20 cm
7,8 inch

40 cm
15.74 inch

25 cm

40 cm

20 cm
7.8 inch

40 cm

40 cm

15.74 inch

20 cm

45 cm
17.7 inch

7.87 inch

35 cm
13.8 inch
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FICHES TECHNIQUES TECHNICAL FILES FICHES TECHNIQUES TECHNICAL FIL
TAPIS - RUGS
Fabrication européenne.
Tous les tapis sont classés au feu M1.
Ils sont garantis pour des lieux de grand passage comme des hôtels, restaurants, bureaux, etc...
Si vous souhaitez habiller toute une pièce, les tapis sont également disponibles en rouleaux ou dalles à coller type "mur à mur", contactez-nous pour un devis.
L'épaisseur est de 13mm pour un grand confort. le poids est de 3000gr/m2. Le revers est en feutre antidérapant.
Convient au chauffage par le sol.
L'entretien se fait simplement avec l'aspirateur. En cas de tache, utiliser n'importe quel shampoing pour tapis ou moquette.
En raison du procédé de fabrication, les dimensions peuvent varier de 2%, et le rendu des couleurs peut être légèrement différent que sur votre écran
d'ordinateur.
Polyamide. 260 800pts/m2.
European production.
All carpets are fire classification M1.
They are guaranteed for high-traffic areas such as hotels, restaurants, offices, etc ...
If you want to fill a room, the rugs are also availables in rolls "wall to wall" or tiles, contact us for a quote.
The thickness is 13mm for comfort. weight is 3000gr/m2. The backing is in anti-slip felt.
Suitable for underfloor heating.
Cleaning is done simply with the vacuum. If stain, use any rugs or carpeting shampoo.
Due to the carpet manufacturing process, be aware that the sizes may vary up to 2%, and the color rendering can come slightly different than on your computer
screen.
Polyamide. 260 800dots/sqm.

FICHES TECHNIQUES TECHNICAL FILES FICHES TECHNIQUES TECHNICAL FILE
LAMPE PARABOLE - PARABOLIC LIGHT
- Chêne, acrylique laqué, LEDs haute-luminosité
- Les LEDs sont fournies
- Les réflecteurs pivotent
- fonctionne sur 220V
- Tous les composants de cette lampe sont aux normes de la
communauté européenne.
- Ne pas démonter, en cas de problème, contacter
Vidame Création sur www.vidamecreation.com
- Ce produit est fabriqué et assemblé en FRANCE.
- Ce produit ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois.
- Lampe de classe 1 à usage intérieur uniquement.
- Oak, laquered acrylic, high power LEDs
- The LEDs are provided
- The reflectors swivel
- Work on 220V
- All parts of this product respect the european community
norms
- Do not dismount, in case of problem, contact
Vidame Création on www.vidamecreation.com
- This product is made in FRANCE.
- This product must not be handled by a child under 3 years old
- Light of class 1 for interior use only

38 cm
15 inch

60 cm
23 inch
8 cm
3,2 inch
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FICHES TECHNIQUES TECHNICAL FILES FICHES TECHNIQUES TECHNICAL FILE
SUPPORTS-PHOTOS PICTURE FRAMES
INSTRUCTIONS
1 - fixer au mur le support (pour la version murale) à l'aide du clou fourni, où de l'adhésif double-face situé au dos
put the wire
ends
holes
fix to the wall the plate (for the wall version)
with
theinto
provided
nail, or with the double sided tape on the back
2 - insérer l'extremité des tiges dans les trous put the wire ends into holes
3 - placer les triangles sur les coins de la photo, commencer par 2 coins opposés, puis les autres
put the triangles on the picture's corners, start by 2 ones, then the others
4 - format photo maxi: 15 x 22cm (indicatif, suivant l'épaisseur et la rigidité du papier)
maximum photo size: 15 x 22cm (depends on the thickness and hardness of the paper)
La plaque est en inox brossé 2 faces. Les tiges sont en inox brillant diametre 7/10è mm.
The plate is in brushed stainless steel. The wires are in polished stainless steel diametre 7/10è mm.
Packaging: 220mm x 130mm x 35mm
Masse totale Whole weight: 150 gr

40 mm

32 mm

70 mm

43 mm

40 mm

205 mm

3 mm

FICHES TECHNIQUES TECHNICAL FILES FICHES TECHNIQUES TECHNICAL FILE
INVASIBLE
PMMA et miroir - plexiglas and mirror
75cm x 35cm x 17cm et 25cm x 35cm x 17cm
Masse totale petit Whole weight small: 4 Kg
Masse totale grand Whole weight big: 12 Kg
Diametre du cylindre contenant l'eau: 10cm
Profondeur du cylindre depth of cylinder petit small: 25cm
grand big: 37cm

FICHES TECHNIQUES TECHNICAL FILES FICHES TECHNIQUES TECHNICAL FIL
LA TABLE BASSE ARCHITECTURA THE COFFEE TABLE ARCHITECTURA
Version acier thermolaqué blanc mat ou noir mat micro-texturé, ou version 100% inox.
Powder-coated stainless version in dull white or dull black, or in 100% stainless steel version.
Toutes les teintes RAL sont réalisables. Le supplément est un forfait de 100 euros par couleur, quelle que soit le nombre de pièces.
All standard RAL colours are availables. The charge is 100 euros per colour, not depending of the quantity.
Dimensions 115cm x 70cm x 35cm Size: 45,2 x 27,5 x 13,8 inch Masse: 22kg Whole weight: 803,77 oz
Le traitement du plateau de la version inox permet de faire disparaître totalement les rayures accidentelles.
A l’aide d’un gratoir à éponge type scotch-brite, frotter doucement dans le sens du brossage, les rayures disparaîtront totalement (sauf les profondes).
The treatment of the stainless steel version let us to clear all accidental scratches. With a scour-sponge like Scotch-brite, scrub slowly in the brushing way,
the scratches will totaly disappear (except deep ones).
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FICHES TECHNIQUES TECHNICAL FILES FICHES TECHNIQUES TECHNICAL FILE
MIROIR DEFORMANT DISTORTING MIRROR
Disponible sur mesure - Custom size on demand
Plat mais déformant - Flat but distorting
Usage intérieur ou extérieur - Inside or outside use
Inox poli finition miroir - Polished stainless steel mirror finish
25cm x 45cm ; (1kg)
100cm x 45cm ; (4kg)
150cm x 45cm ; (6kg)
94cm x 94cm ; (8kg)
150cm x 94cm ; (12kg)
200cm x 45cm ; (8kg)
200cm x 94cm ; (16kg)
250 x 118cm ; (25kg)
INSTRUCTIONS
1 - fixer les 2 rails fournis horizontalement au mur suivant les shémas
fix to wall the provided racks horizontally following the plan
2 - clipper le miroir clip the mirror
3 - Entretien simple avec n’importe quel chiffon doux et du nettoyant à vitre.
Clean simply with any soft fabric and window liquid.

15 mm
0.6 inch

250 mm
9.8 inch

380 mm
15 inch

20 mm
0.8 inch

20 mm
0.8 inch
20 mm
0.8 inch

60 cm
23,62 inch

1000 mm
37,3 inch

110 cm
43,3 inch

1500 mm
59 inch

160 cm
63 inch

2000 mm
74.7 inch

450 mm
17.7 inch
450 mm
17.7 inch

20 cm
7,9 inch

450 mm
17.7 inch
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CONDITIONS COMMERCIALES
SALES CONDITIONS
Professionnels: nous contacter
Nous livrons dans le monde entier.
Tout est livré en 2 jours pour la FRANCE métropolitaine, 5 jours pour l'EUROPE et 7 jours pour le reste du monde. Précisez si vous souhaitez une livraison
express.
Nous maintenons un stock permanent sur l'ensemble des produits. En cas de rupture de stock, se renseigner pour les délais de fabrication.
Règlement sur pro-forma par carte bancaire, chèque, virement, ou compte PAYPAL.
Tous les produits sont fabriqués en France (exceptés tapis en U.E) et sont protégés par l'I.N.P.I
Professionnals: contact us
We ship worldwide.
All is delivered in 2 days in FRANCE, 5 days in EUROPE and 7 days for the rest of the world. Precise if you wish an express delivery.
We try to keep all products in stock, if it's over, please call us for manufacturing conveniance.
Payment on pro-forma by credit card, cheque, transfert or PAYPAL account.
All products are made in FRANCE (except rugs in E.U) and patented at INPI
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Julien Vidame découvrit sa passion en études d'arts appliqués où il eut l'opportunité d'expérimenter diverses
techniques. Il confirma son gout pour l'art et plus particulièrement son envie de créer des objets se démarquant par leur style épuré et interactif. Impatient de découvrir la réalité du métier, Julien Vidame interrompt le
cursus la deuxième année et se rend à Londres, où après plusieurs semaines passées à quadriller la ville à la
rencontre de designers il fut finalement embauché.
De retour en Bretagne apres une expérience d'un an, Julien Vidame développa des dizaines de prototypes
d'un porte-photo et d'un miroir. Lorsque ces deux produits furent complètement aboutis ; brevet, packaging,
plaquette, stratégie commerciale, une première série fut fabriquée. Plusieurs commandes dont celle de
Beaubourg lui permirent de véritablement se lancer et continuer à développer ses créations.
Cela fait maintenant 15 ans et de nombreux partenaires dans plusieurs pays travaillent avec les produits de la
marque, dont le chevet auréolé du " Prix de la PRESSE " au salon "Maison & Objet" à PARIS.
Aujourd'hui designer confirmé, les créations de Julien Vidame se distinguent par leur interactivité et leur
process. Aimant les défis, se heurter à une problématique jusqu'à trouver une solution est pour lui essentiel.
C'est ainsi qu'il conçut la plieuse pour les étageres ondulées, dans le but de créer une forme que les
industriels ne pouvaient réaliser.
J'aime modifier l'appréhension d'un objet, épurer son concept au maximum, je me questionne en permanence sur le message premier que
je veux faire passer. Le meilleur compliment que l'on puisse me faire est:
" C'est simple mais il fallait y penser"!
Désormais julien dessine également pour les autres marques.

Julien Vidame discovered his passion in a school of arts where he had the opportunity to experiment with various techniques. He confirmed
his taste for art and especially his desire to create objects which stand out by their refined and interactive style. Impatient to discover the
work reality, Julien Vidame quit the course during the second year and
decided to try his luck in London, where after several weeks trough the town meeting designers he was finally hired.
Back in Brittany, Julian Vidame developed dozens of prototypes of a photo frame and a mirror. When these two products were completely
successful ; patent, packaging, brochure, business strategy, a first series was made. Several orders one of which from the " Centre Pompidou " allowed him to launch and develop his creations.
It has been 15 years since then, dozens of partners in many countries work with his products. The bedside received the " Press Award " at
the fair " Maison & Objet " in PARIS.
Today a successful designer, Julien Vidame's creations stand out by their interactivity and refinement. As someone who loves challenges,
meeting with problems until a solution is found, is vital for him. Thus he conceived the bending machine for the wave shelves in order to
create a form that manufacturers couldn't achieve. " I like to modify the apprehension of an object, clean up its concept,
I question myself constantly on the first message I want to convey. The best compliment one can give me is: «It's simple but someone had to
come up with the idea! »
Julien Also designs now for other brands.
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VIDAME STUDIO
16ter, rue de chateaudun
35000 Rennes
FRANCE
vidamecreation@gmail.com
+33 (0) 299 783 517
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