
M O N O L O G

D e s i g n  E x e r c i c e



M O N O L O G
Du designer au maître verrier 
ou du maître verrier au designer ? 

Le terme « Exercice », nom de baptême du studio d’Edouard 
Danais et Gwendal Le Bihan, implique les notions d’entraînement 
et de pratique d’une activité. 

Installés à Saint-Denis dans un ancien bâtiment industriel, les deux créateurs 
prônent en effet le retour à une interaction plus directe entre artisan et 
designer. Des maquettes aux premiers prototypes, leur travail de la matière 
provient d’une démarche prospective et expérimentale. Cette inclinaison 
pour la pratique leur permet de mieux comprendre les matériaux et de 
concevoir des formes adaptées. 

« C’est avec un prototype en bois que l’on a défini l’angle d’assise du fauteuil. 
Pourtant, en passant au verre, tout se jouait au millimètre près ». 

Là où l’originalité du dessin est primordiale pour certains designers, Excercice 
nous prouve que la singularité d’un objet peut provenir de l’accomplissement 
d’une collaboration entre un designer et un maître verrier en donnant la 
priorité à la matière dans toute son épure.

Combining what will soon be a century’s worth of experience in glass 
manufacturing and processing with contemporary design, Glassvariations is a 
newcomer in glass furniture proposing exclusive collections, conceived through 
collaboration with designers and manufactured in France.

The singularity of Glassvariations is to propose to our customers the freedom 
to customise the pieces they order through choice within a wide range of 
glass-variations. Delivering bespoke products is our « raison d’etre » and  the 
outstanding  pieces of  our latest collection, MONOLOG demonstrate  this  
beautifully. With our  knowhow, talent and wide array of choice we create 
unique bespoke pieces which can satisfy your wishes, be it within the context 
projects for domestic or commercial premises.

We are delighted to work with architects, interior designers, hotel owners and 
property developers as well as any lover of  radiant design « fuelled by light ».
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Le travail du verre 
au cœur du produit

Omniprésent dans l’architecture, mais 
souvent méprisé dans le design d’intérieur 
en raison de sa supposée froideur, le verre 
dévoile sa délicatesse à travers cette gamme 
notamment inspirée par le travail de  
Shiro Kuramata.

Exercice donne naissance 
à des formes en épuisant les 
possibilités offertes par ce 
matériau, des techniques des 
maîtres verriers aux capacités des 
machines. 

« L’intérêt graphique amené par les 
strates, la superposition des calques et 
des transparences, c’est notamment cela 
qui nous a conduit à développer un travail 
très géométrique ».

Pour cette collection MONOLOG, Edouard 
Danais et Gwendal Le Bihan se sont appuyés 
sur les savoir-faire de GlassVariations et 
des ateliers Miroiteries Dubrulle, spécialiste 
du verre sur mesure depuis 1926. Toute 
l’esthétique maîtrisée de cette collection 
tient à la technique du façonnage du 
verre et du collage aux UV pour monter 
les pièces. Seuls le travail rigoureux et le 
geste sûr d’un maître verrier expérimenté 
permettent de faire disparaître comme par 
magie toute trace d’assemblage.



Son design épuré, son élégance et 
sa transparence imposent un style 
minimaliste. Sa forme évoque un sentiment 
de liberté et de détente.

Pièce maîtresse de la collection 
MONOLOG, ce fauteuil surprenant car  
quasi-invisible, se caractérise par sa  
simplicité et par sa complexité de  
fabrication : les plaques de verre extra-clair 
de 12 mm d’épaisseur sont assemblées 
comme par magie par un collage UV réalisé 
à la main par nos maîtres verriers, ce qui 
souligne ses lignes essentielles.

Ce fauteuil à l’assemblage invisible se 
fondra harmonieusement dans votre 
décor et votre regard pourra ainsi balayer 
en continuité l’espace intérieur.

FAUTEUIL MONOLOG
VERRE EXTRA-CLAIR

MONOLOG CHAIR

This crystal clear chair is the masterpiece of 

the MONOLOG collection, designed by studio 

Exercice and produced in France on demand. Its 

refined minimal structure with only 4 sheets in  

12 mm tempered glass, UV glued together 

makes it unique. This nearly invisible and yet 

comfortable chair in extra-clear glass has an 

exceptional capacity to capture and render light, 

especially on the perfectly polished edges.
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C A R A C T É R I S T I Q U E S

Fabrication sur commande à l’unité

Dimensions : 65 cm de haut, 55 cm de large et 65 cm 
de profondeur, poids : 26 kg

Matière : 100% verre trempé extra-clair en 12 mm

4 pièces assemblées par collage UV : l’assise, le dossier 
et 2 montants. Une assise confortable et sûre, conçue 
et testée pour répartir parfaitement le poids sur les 
montants en verre et assurer stabilité et sécurité.

Variations possibles sur demande en verre teinté 
bronze ou gris



ETAGÈRE MONOLOG
MEUBLE BAS, VERRE FUMÉ

Bien plus qu’une étagère, une structure  
de verre, une pièce d’exception qui laisse 
place à l’évocation de la lumière pour 
devenir peu à peu un meuble qui prend 
forme dans sa fonctionnalité (bibliothèque, 
dressoir…).

Les lignes fortes et nettes, les surfaces de 
verre structurent son design épuré.

La superposition des verres fumés posés à 
l’horizontal et montés en diagonal décline, 
selon l’angle de vue, toute la gamme 
chromatique du gris au noir. Ce meuble 
bas, enfilade de verre donnera du relief à 
votre espace. 
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C A R A C T É R I S T I Q U E S

Fabrication sur commande à l’unité

Dimensions : 61 cm de haut, 2 m de long et 40 cm de 
profondeur, poids : 90 kg

Matière : verre fumé, teinté gris dans la masse, 
épaisseur 10 mm, trempé. Assemblage par collage 
UV des pièces de verre : 3 plateaux à l’horizontal et  
8 plateaux à la vertical montés en diagonal

Variations possibles sur demande en verre teinté 
bronze ou extra-clair

MONOLOG SHELF OR GLASSCASE

This long showcase, designed by Studio 

Exercice is 100% made of glass. The shelves 

and the vertical elements are UV glued in 

the manufacture of Miroiteries Dubrulle by 

an experienced glassmaster. The overlaps of 

smoked glass play a chromatic colour scale from 

light grey to black. Produced on demand, it is also 

available in the variation : extra-clear glass. 



Cette table basse ronde 100% en verre  
teinté bronze apporte une touche 
d’esthétique à votre salon et joue les 
nuances fumées. 

Le design moderne et original donne à cette 
pièce toute son élégance pour sublimer 
votre espace intérieur.

Tout en légèreté et robuste à la fois, elle se 
présente sur trois pieds assemblés de façon 
invisible par collage UV.

Sa forme géométrique, ronde, au diamètre 
idéal, le fameux « un mètre » lui donne 
beaucoup de personnalité. 

TABLE BASSE MONOLOG
VERRE TEINTÉ BRONZE
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C A R A C T É R I S T I Q U E S

Fabrication sur commande en série limitée

Dimensions : 1 m de diamètre, 35 cm de haut,  
poids : 25 kg

Matière : verre fumé, teinté bronze dans la masse, 
épaisseur 10 mm, trempé. Assemblage par collage 
UV du plateau et des 3 pieds

Variations possibles sur demande en verre teinté gris 
ou extra-clair

Céramiques 
Elisa Uberti

MONOLOG ROUND TABLE

Low table in 10mm bronze tempered glass, 

designed by studio Exercice. It stands out by its 

refined and minimal design with three feet UV 

glued to the glass top. Its optimal dimension, 

1m wide and its simplicity make this low table 

an exclusive piece of furniture, also available on 

demand in extra-clear glass. 



Ce miroir écologique, durable et très original 
par son design informel laisse libre cours à 
l’imagination et apportera un graphisme 
singulier à vos espaces. Inspiré par la forme 
naturelle et spontanée d’une flaque d’eau, 
il fait éclater au mur comme une tâche de 
lumière.

Le miroir MONOLOG est fabriqué en circuit 
court entre Zeebruges en Belgique et les 
Hauts-de-France. Il est découpé et façonné 
près de Lille.

Glassvariations est la seule marque 
française de design à proposer une 
qualité de miroir écologique, sans plomb 
ni Composants Organiques Volatiles et 
certifié par un organisme indépendant 
(Cradle to Cradle) pour l’ensemble de son 
cycle de vie, de la fabrication à sa fin de vie.

MIROIR MONOLOG

MONOLOG MIRROR

The MONOLOG mirror is a free-shaped 

sustainable mirror designed by studio Exercice, 

a couple of talented young architects and 

designers. It is inspired by the natural and original 

shape water droplets form on the floor. Being a 

wide mirror (M : 90 x 90 cm / L : 114 x 117 cm) and 

6 mm thick, it will bring a splash of light into your 

interior. 



xxxxxxxxxxxx, 
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C A R A C T É R I S T I Q U E S

Miroir écologique de forme libre

Dimensions :

En format M, il occupe un espace 
carré de 90 cm sur 90 cm

En format L, il occupe un espace 
carré de 114 cm sur 117 cm

Poids : 10 kg pour le M et 16kg 
pour le L

Matière : miroir écologique,  
6 mm d’épaisseur avec un film 
de sécurité à l’arrière, livré avec 
2 plaques de fixation invisibles



www.glassvariations.com

A la croisée du verre et du design, Glassvariations est une jeune maison 

d’édition qui s’appuie sur un savoir-faire bientôt centenaire dans le domaine 

du verre. Née fin 2018 au sein de Cevino Glass, un groupe français 

indépendant de miroiteries, elle travaille en étroite collaboration avec 

des designers pour proposer des collections exclusives qui challengent la 

matière et illuminent les intérieurs. 

Dans nos ateliers au cœur des Hauts de France, nos pièces de verre 

naissent d’un travail, d’une découpe et d’un façonnage entièrement sur 

mesure, véritable fil rouge de notre artisanat. Les variations de verre et de 

matériaux proposées offrent à chacun la liberté de personnaliser sa pièce 

Glassvariations. C’est notre raison d’être !

Miroir clair, bronze ou vieilli, cloche de verre, plaque de verre trempé 

d’une belle épaisseur, bords parfaitement polis… les variations de verre 

autorisent et subliment tous les reflets et jeux de lumière. Glassvariations 

est la seule et première marque à proposer des miroirs en qualité 

écologique, sans plomb ni Composants Organiques Volatiles. Certifiés 

par un organisme indépendant (Cradle to Cradle), ils sont fabriqués en 

circuit-court dans le Nord. 

De ce choix du verre au sur-mesure il n’y a qu’un pas que franchit volontiers 

Glassvariations pour répondre à toutes les envies de verre sur des chantiers 

d’habitation ou de bureaux et à toutes les demandes des professionnels, 

architectes, décorateurs d’intérieur ou hôteliers. 

contact@glassvariations.com
Téléphone : 03 59 22 99 17
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C U B E I C Ô N EL O O K M I X

contact@glassvariations.com
Téléphone : 03 59 22 99 17

glassvariations.com
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Combining what will soon be a century’s worth of 
experience in glass manufacturing and processing with 
contemporary design, Glassvariations is a newcomer in 
glass furniture proposing exclusive collections, conceived 
through collaboration with designers and manufactured 
in France.

The singularity of Glassvariations is to propose to our 
customers the freedom to customise the pieces they order 
through choice within a wide range of glass-variations. 
Delivering bespoke products is our « raison d’etre » and  the 
outstanding  pieces of  our latest collection, MONOLOG 
demonstrate  this  beautifully. With our  knowhow, talent 
and wide array of choice we create unique bespoke pieces 
which can satisfy your wishes, be it within the context 
projects for domestic or commercial premises.

We are delighted to work with architects, interior 
designers, hotel owners and property developers as well 
as any lover of  radiant design « fuelled by light ».



Hugo Traforetti

La toute première 
collection Glassvariations 

est signée par Hugo 
Traforetti, co-fondateur  

du studio Darrow.

Au travers du savoir-faire des atel iers 

Miroiteries Dubrulle,  nous avons découvert  

et  exploité toute la r ichesse du verre,  

tant par la multitude de techniques que 

par la variété qu’offre le  verre 

en termes de teintes ou de textures.  

Nous sommes ravis d ’avoir contribué  

à la première collection de  

la  marque Glassvariations.

A la croisée du verre et du design, Glassvariations est une jeune maison 

d’édition qui s’appuie sur un savoir-faire bientôt centenaire dans le domaine 

du verre. Née fin 2018 au sein de Cevino Glass, un groupe français 

indépendant de miroiteries, elle travaille en étroite collaboration avec 

des designers pour proposer des collections exclusives qui challengent la 

matière et illuminent les intérieurs. 

Dans nos ateliers au cœur des Hauts de France, nos pièces de verre 

naissent d’un travail, d’une découpe et d’un façonnage entièrement sur 

mesure, véritable fil rouge de notre artisanat. Les variations de verre et de 

matériaux proposées offrent à chacun la liberté de personnaliser sa pièce 

Glassvariations. C’est notre raison d’être !

Miroir clair, bronze ou vieilli, cloche de verre, plaque de verre trempé 

d’une belle épaisseur, bords parfaitement polis… les variations de verre 

autorisent et subliment tous les reflets et jeux de lumière. Glassvariations 

est la seule et première marque à proposer des miroirs en qualité 

écologique, sans plomb ni Composants Organiques Volatiles. Certifiés 

par un organisme indépendant (Cradle to Cradle), ils sont fabriqués en 

circuit-court dans le Nord. 

De ce choix du verre au sur-mesure il n’y a qu’un pas que franchit volontiers 

Glassvariations pour répondre à toutes les envies de verre sur des chantiers 

d’habitation ou de bureaux et à toutes les demandes des professionnels, 

architectes, décorateurs d’intérieur ou hôteliers. 
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Dimensions : 40 x 40 cm et 50 cm de  

hauteur

Matières : cloche en verre trempé, 8 mm  

d’épaisseur, façonnée et assemblée à la 

main selon la technique de collage UV, 

dans les ateliers Miroiteries Dubrulle  

(59, France)

Plateau en bois d’Europe centrale 

fabriqué par RP Group (Riga, Lettonie) :  

MDF plaqué, contours du plateau et pieds 

en bois massif

Variations : verre trempé extra-clair, teinté 

bronze ou gris, plateau en bois de chêne 

naturel ou de frêne teinté noir

Design Hugo Traforetti
CUBE assemble un plateau de bois avec 

4 pieds fins et robustes et une « cloche » en 

verre trempé. CUBE est multiple car proposé 

en plusieurs modèles et variations de  

verre : cube vitrine fermée ou ouverte, avec 

tablette ou étagère. CUBE est également 

multifonctions car vitrine un jour, il peut 

devenir table d’appoint un autre et vous 

pouvez jouer sur l’effet visuel ou pratique 

en associant plusieurs cubes.

CUBE vitrine fermée, extra-clair

CUBE
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This CUBE is a very elegant glass showcase that will also act as a bedside table or occasional table 

in the living room or office. Its thick glass-panels are assembled by hand in the manufactory of  

Miroiteries Dubrulle, North of France. CUBE will cast light on any objects set inside. CUBE is available  

in the following variations : extra-clear glass or mass-tinted bronze or grey glass with a wood panel of  

oak or black ash.
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Design Hugo Traforetti
LOOK échelle est l’association inédite 

d’une échelle décorative et d’un beau miroir  

de grande dimension. Pratique avec ses  

3 barres transverses, il s’adapte à toutes 

les pièces et tous les usages : entrée, 

chambre, salle d’eau…. 

LOOK console avec sa tablette en verre 

teinté noir trempé fera office de vide-

poches, coiffeuse-nécessaire à maquillage, 

porte journaux, porte serviette... 

Original et très élégant ! 

Dimensions : hauteur 191.5 cm, largeur  

60 cm. Fixation au mur nécessaire et 

invisible

Matières : miroir 6 mm bords polis lisses, 

façonné dans les ateliers Miroiteries 

Dubrulle (59, France) et livré avec un film 

de protection à l’arrière

Echelle en tubes acier, peinture époxy 

noire, finition velours, fabriquée par Meca 

d’Aquitaine (47, France)

Variations : miroir écologique clair, bronze 

ou vieilli

LOOK

LOOK mirror & ladder is a very elegant and refined piece of furniture with a round mirror (60 cm wide) set on 

a black steel ladder. It may also come as a console with its shelf in black-tinted glass. 100% manufactured 

in France, it will be easily and safely fixed on the wall. You may choose between the following variations : 

sustainable clear mirror, bronze or antique mirror. 



Design Hugo Traforetti
MIX Small ou Large est une table 

basse carrée design et graphique qui 

associe un piètement en acier noir et 

deux plateaux de verre trempé de belle 

épaisseur. Emblématique de la collection 

Glassvariations, MIX vous donne le 

choix parmi 7 verres différents grâce à 

sa fabrication en France. MIX illuminera 

votre salon en se jouant de la lumière et 

des reflets. 

Choisissez le mix and match qui vous plaît !

Dimensions : 52 cm x 52 cm pour le format 

Small ou 102 cm x 102 cm pour le format 

Large avec une hauteur de 45 cm 

Matières : verre trempé de 8 mm d’épaisseur, 

bords polis, parfaitement lisses et translucides, 

façonné dans les ateliers Miroiteries Dubrulle 

(59, France)

Piètement en tubes acier, peinture époxy 

noire, finition velours, fabriqué par Meca 

d’Aquitaine (47, France)

Variations : effet miroir, teinté bronze, gris 

ou noir, extra-clair, dépoli-opale, texturé à 

motif «Chinchilla» (©AGC)

Autres variations de verre sur demande

MIX
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Designed by studio Darrow, MIX is a coffee table, made of two sheets of tempered glass set on a 

structure of thin steel tubes with a velvet textured black epoxy resin finish. It’s distinguishing features 

are the meticulous design of the steel structure and the exceptional play of reflections of surrounding 

light allowed by the two glass surfaces. You may choose among 7 glass-variations to personnalise  

your own MIX. 



ICÔNE

Christelle LAROSE-DESMAÎTRE

La seconde collection ICÔNE est 
signée par la créatrice Christelle 

Larose-Desmaître qui a marié le 
miroir à un beau cuir végétal épais pour  

vous proposer trois modèles ŒILLET, 
ZEN et HAMAC.
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Cuir,  miroir,  boutons de laiton 

sont travail lés comme un bi jou. 

J ’ai  imaginé la collection de miroirs ICÔNE 

comme une invitation au voyage… 

Laissez-vous séduire par le  design 

de ŒILLET, ZEN ou HAMAC, 

par les variations de miroir et 

les coloris  de cuir.
Christelle Larose-Desmaître, a creative jewelry 
designer from Lille, north of France created together 
with Miroiteries Dubrulle and the leather craftsmen 
of a local tannery this collection of mirrors bound 
to a thick leather, vegtanned and usely used for 
saddles. She added “haute couture” details to 
OEILLET, ZEN and HAMAC. They are hand-crafted 
and manufactured in small series in the following 
variations : clear or bronze mirrors with different 
colours of leather.



Création Christelle Larose
La collection ICÔNE vous propose les 

modèles ŒILLET, ZEN et HAMAC, 

associant un miroir clair à un magnifique 

cuir épais, à la fois dense et souple, cousu à 

la main sur ou autour du miroir. Résolument 

design et original, votre miroir mural 

ICÔNE apportera une touche luxueuse et 

lumineuse à votre décoration.

Matières : miroir 6 mm, bords polis lisses, 

façonné dans les ateliers Miroiteries 

Dubrulle (59, France) et livré avec un film 

de protection à l’arrière

Cuir épais (3 à 5 mm) pleine fleur, 100% 

naturel, de tannage végétal ; qualité 

Niagara de la tannerie Radermecker 

(Comines, Belgique)

Variations : miroir clair ou bronze ; cuir 

coloris Chocolat, Victoria ou Cognac

Fabrication en série limitée

Dimensions : 66 cm de diamètre et environ 

80 cm de haut

Matière : miroir rond avec sa bande cuir 

fermée par 3 œillets en laiton

Variations : miroir clair ou bronze ; cuir 

coloris Chocolat ou Cognac

ŒILLETICÔNE
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Fabrication sur commande à l’unité

Dimensions : 68 cm de diamètre 

Matière : miroir rond avec une bande 

de cuir d’une seule pièce, composée de 

2 peaux assemblées entre elles et dans 

laquelle est fixé le miroir comme dans un 

hamac. Surpiqûre blanche et 3 boutons 

d’officier en laiton. Entièrement réalisé et 

assemblé à la main.

Variations : miroir clair ; cuir coloris 

Cognac ou Victoria

Fabrication en série limitée

Dimensions : 80 cm de diamètre 

Matière : miroir rond avec une bande de 

cuir d’un seul tenant passant à l’arrière et 

revenant dans les 2 encoches du miroir, 

surpiqûre

Variations : miroir clair ou bronze ; cuir 

coloris Chocolat ou Cognac

HAMAC

ZEN

ICÔNE
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