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Faux-semblants 

yuan eden
Service de table
de 4 aSSietteS
et 4 SaladierS et bolS :
• 1 Saladier Ø25
• 1 Saladier Ø20
• 1 plat Ø25
• 4 aSSietteS Ø25
• et 1 coupelle Ø13
MélaMine aliMentaire
H.30 x Ø.25 cM
167,00 € (RRP)

extra-plates eden
aSSietteS coMpléMentaireS :
• 4 aSSietteS Ø25 cM
MélaMine aliMentaire
68,00 € (RRP)

création r. & b. converS
ibride-design.com

La maison d’édition ibride, sollicitée par le célèbre Musée Thyssen-
Bornemisza de Madrid, s’inspire de son fond d’œuvres du XVIe siècle  
pour donner naissance à Yuan Eden.

Rachel Convers invite de petits papillons blancs à entrer dans le musée, 
survoler les toiles, effleurer des peaux dénudées et butiner des natures 
mortes. Une audacieuse et poétique version de son jardin d’Eden  
s’offre à table, épaule, regards et déhanchés s’entremêlent  
comme une immense toile à recomposer.

Une formidable collaboration à l’enjeu partagé : créer de nouvelles 
connivences entre peinture classique et création contemporaine.



Galerie  
de portraits
plateau pour le Service
& tableau Mural

goupil le renard
Stratifié MaSSif
H.66 x 49 cM 
138,00 € (RRP)

MadaMe la Cigogne
Stratifié MaSSif
H.45 x 34 cM
108,00 € (RRP)

fabriqué en france
création racHel converS
ibride-design.com

En collaboration avec le Musée Thyssen-Bornemisza
un nouveau duo de plateaux-tableaux rend hommage au grand 
fabuliste français.  

Rachel Convers aiguise l’oeil sournois des protagonistes pour instiller 
les intentions de chacun.
Ruse et espièglerie se font face en costume d’époque.
Et si « La Cigogne au long bec n’en put attraper miette » 
son acolyte charmeur et malicieux n’en tirera pas profit.

La maison d’édition ibride rejoue la morale de l’histoire 
et invite à nouveau plumes et poils à parfaire
sa fabuleuse Galerie de Portraits.



Les petites  
présences

de l’aube
oiSeau décoratif
Métal galvaniSé or
l.17,5 x p.5,5 x H.11 cM
145,00 € (RRP)

à l’aube
oiSeau décoratif
Métal galvaniSé or
l.15,5 x p.5,5 x H.10,5 cM
145,00 € (RRP)

fabriqué en italie
création racHel converS
ibride-design.com

La nouvelle collection des Petites présences est une collection symbole 
qui assume en tant que telle sa fonction affective.

Rachel & Benoît Convers rendent hommage au petit monde sauvage qui 
nous est proche, à ces rencontres furtives qui enchantent l’ordinaire. 
Les Petites Présences nous sont précieuses, 
tel est le message présent au cœur de la fine armature dorée. 

Les deux oiseaux, De l’aube À l’aube, semblent se répondre
et portent tous deux le nom d’une promesse réitérée 
portée par la pointe du jour.



ibride  
éditions

Morphose
duo de taSSeS en céraMique
deSign : conStance guiSSet 
Studio
H.6 x Ø.6.5 cM - 8 cl
48,00 € (RRP)

fabriqué au portugal 
ibride-design.com

Ibride étoffe son histoire avec de nouveaux talents  
sous le label « ibride éditions ».
Le travail renommé de Constance Guisset, designer française, 
distille un désir de mouvement, de délicatesse et de surprise  
qui fait écho à l’univers d’ibride.

Morphose est une tasse-chimère invitant à plonger  
dans un monde fantastique. 
Un classique accessoire qui se serait doucement déformé  
jusqu’à développer une nageoire aux couleurs irréelles. 
Chaque duo invente son propre chromatisme  
dans une subtile diffusion aquarellée. 

Morphose est un peu de rêve à tenir à la main.



Mobilier  
de compagnie

la voie d’horaCe
3 étagèreS MuraleS
Matériau : Hpl 
exiSte en : 

H.65 x l.14 x W.2,5 cM
H.41,5 x l.13 x W.2,5 cM
H.23,5 x l.12 x W.2,5 cM
148,00 € ( RRP )

fabriqué en france
création benoît converS
ibride-design.com

Parfait complément aux pérégrinations verticales d’Horace,
les étagères s’accrochent aux parois et défient les lois de la pesanteur.
Elles se proposent en ensemble de trois surfaces d’exposition 
à disposer suivant le paysage intérieur souhaité.
Accompagnant le cheminement d’Horace, elles se déclinent  
dans la même harmonie colorée et poursuivent par un élégant 
jeu graphique la fameuse ascension.
La Voie d’Horace peut se décupler encore le long des parois escarpées, 
jusqu’au vertige.



Portraits  
Collector

zhao
grand collector taille l
H.85 x l.64 cM
iMpreSSion Sur aluMiniuM Mat
encadreMent noir Mat
Série liMitée à 300 copieS
425,00 € (RRP)

fabriqué en france
création racHel converS
ibride-design.com

La belle impératrice Zhao et son fidèle rapace s’octroient  
une place de choix en Collector.
Le charme de Zhao se déploie et rayonne sur un grand format  
qui libère sa puissance d’expression et distille plus encore le trouble.
Le duo complice dans l’art ancestral de la fauconnerie enchevêtre  
les rôles et sème la confusion entre proie et prédateur.
Chaque détail renaît par la haute définition de l’impression  
sur aluminium et met en lumière la minutie du costume,  
des pierreries et des plumes.
Zhao Collector est une série limitée à 300 exemplaires,  
comme un privilège royal.



design d’auteur

www.ibride-design.com


