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Monochromic, créé par Karine Lanny en 2013.
Une marque proposant de réinterpréter des basics,
de relooker des objets symboliques de notre enfance,
de nos croyances ou de nos vies, avec une note de fraicheur,
une touche d’humour et de fantaisie pour les remettre
au goût du jour.

Karine Lanny sculpte chacune de ses créations 
puis travaille en étroite collaboration avec des artisans. 
La fabrication est locale et artisanale.

Monochromic s’inscrit dans une démarche de développement
durable et propose une gamme de produits réalisés
dans des matières naturelles et respectueuses
de l’environnement : argile, porcelaine et liège.



CONCEPT  
L’hirondelle est le messager  
du printemps, symbole de liberté, 
d’humilité et de pureté. 
Porte bonheur universel, elle 
incarne l’éternel renouvellement 
de la vie. 

PRODUIT
Matière : Argile blanche 
Finition : Peinture acrylique
Dimension : 13x14cm 

COULEURS

•or

• sous bois

• jaune citron

•odyssée

• palma

• amande

• silex

• naturel

les volages



CONCEPT  
L’hirondelle est le messager  
du printemps, symbole de liberté, 
d’humilité et de pureté. 
Porte bonheur universel, elle 
incarne l’éternel renouvellement 
de la vie. 

PRODUIT
Matière : Argile blanche 
Finition : Émail noire
Dimension : 13x14cm 

les volages
NOIRES



CONCEPT  
Supernova est un hommage 
à l’origine du monde : 
l’étoile, symbole de lumière 
et d’espoir. Sculpté des 2 côtés, 
ce luminaire est réversible. Son 
centre est lumineux car comme 
disait Guillaume Apollinaire
« Il est grand temps de 
rallumer les étoiles » !!!

VERSION
• Applique (fourni avec douille  

et platine de fixation murale)
• Baladeuse (fourni avec câble 
électrique tissé de 3m) 

PRODUIT
Matière : Argile blanche/noire 
Finition : Peinture acrylique
Dimension : 
Grand modèle : 40 x 35 cm
Petit modèle : 32 x 27 cm
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CONCEPT  
Supernova est un hommage 
à l’origine du monde : 
l’étoile, symbole de lumière 
et d’espoir. Sculpté des 2 côtés, 
ce luminaire est réversible. Son 
centre est lumineux car comme 
disait Guillaume Apollinaire
« Il est grand temps de 
rallumer les étoiles » !!!

VERSION
• Applique (fourni avec douille  

et platine de fixation murale)
• Baladeuse (fourni avec câble 
électrique tissé de 3m) 

LIÈGE

PRODUIT
Matière : Liège clair/foncé 
Finition : naturelle
Dimension : 40 x 35 cm



CONCEPT  
Divine est une interprétation de 
l’Eternel féminin, mère de tous 
les Hommes.
Elle détient en son cœur un 
message d’amour et de paix 
dédié à toutes les croyances.
Tel un hommage au féminin 
universel, Divine apportera au 
sein du foyer une bienveillance 
protectrice colorée. 

PRODUIT
Matière : Argile blanche 
Finition : Peinture acrylique
Dimension : 
Grand Modèle : 31 x 11 cm
Petit Modèle : 25,5 x 9 cm
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CONCEPT  
Les Muettes, cigales provençales 
re-designées,  symbole des 
belles journées d’été et porte-
bonheur du foyer.

PRODUIT
Matière : Argile blanche/noire 
Finition : Peinture acrylique
Dimension : 
- Grand modèle : 25 x 10 cm
- Petit modèle : 18 x 6 cm

COULEURS

•or

• amande

• palma

• jaune citron

• odyssée

• sous bois

• silex

• naturel



CONCEPT  
La Muette devient une boite 
secrète, pouvant cacher tous vos 
secrets ! L’intérieur émaillé lui 
apporte résistance et brillance, 
en contraste avec l’aspect mat 
extérieur.

PRODUIT
Matière : Argile blanche/noire 
Finition : Peinture acrylique
 / Email intérieur
Dimension : 23 x 9 cm

COULEURS

•or

• amande

• palma

• jaune citron

• odyssée

• sous bois

• silex

• naturel

SECRÈTES…



CONCEPT  
La Muette se métamorphose 
en divine amulette, fidèle à son 
ainée avec sa ligne fuselée.
L’aspect doux et velouté de 
la porcelaine lui apporte sobriété 
et élégance.

PRODUIT
Matière : Porcelaine 
Finition : porcelaine émaillée
ou naturelle
Chaine : 70 cm
Pendentif : 5 x 1,5 cm

 COULEURS
• Blanc (porcelaine naturelle)
• Jaune citron (émaillé)
• Noir (émaillé)
• Bleu paon (émaillé)
• Celadon (émaillé)



Fabrication artisanale française

commerciale :
Stéphanie Bayot

+33 6 17 96 61 81
contact@monochromic.fr

Karine Lanny
+33 6 63 08 24 32

karine@monochromic.fr 
 

presse :
Poulain & Proust

Lina Tascone
lina@poulainproust.com

www.monochromic.fr
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