
LEXON - FINE

FR - Pauline Deltour signe « Fine », une collection d’objets nomades, utiles et élégants qui réinventent les codes de la 
parisienne 2.0 : power bank (batterie de recharge pour téléphone portable), porte clef et sa clef USB, porte-cartes et 
enceinte bluetooth rechargeable. Nécessaire contemporain, à glisser dans un sac à main pour semaine business et 
week-end escapade, « Fine » est le condensé de notre mode de vie urbain mobile et hybride, entre travail et plaisir per-
manent. Rien d’étonnant donc pour la jeune designer française à aller puiser dans le nécessaire des élégantes du début 
du 20ème siècle «  Les minaudières de Van Cleef&Arpel ou Cartier étaient une mine d´ingéniosité et de maîtrise tech-
nique, un sens du détail poussé à l’extrême pour allier raffinement et encombrement minimum. C’est incroyable ce qu’ils 
parvenaient à faire tenir dans des sacs-à-main aussi petits. J’ai une passion pour les boîtes : ranger, cacher et emporter 
sa vie avec soi. La boîte est un objet fascinant entre mystère et simplicité». Un univers que Pauline Deltour connait 
parfaitement pour l’avoir exploré une première fois pour Puiforcat avec « Argent de poche », une série d’objets au luxe 
géométrique. Fine s’impose dès le premier regard par son élégance juste, à la fois féminine par la précision du trait et 
robuste par les matériaux. Le métal s’est imposé tout naturellement avec l’aluminium anodisé pour sa légèreté et sa fa-
cilité de mise en œuvre, clin d’œil à l’argent, au platine et l’or de ces minaudières de haute joaillerie qui accompagnaient 
la parisienne raffinée dans ses soirées et ses premiers voyages à la vitesse démultipliée : train, voiture et aéronautique 
ébouriffent les sens à l’époque comme l’instantanéité du numérique et les city breaks, ces sauts de puces d’une capi-
tale à l’autre aujourd’hui. Bronze, or, métal et bleu profond composent une gamme de coloris d’un chic parisien éternel 
capable de s’approprier toutes les innovations techniques. Avec « Fine », Pauline Deltour offre un résumé éclatant de 
son vocabulaire juste et essentiel fait de géométrie douce, de contraste entre lisse et relief. Une alliance entre féminin et 
industriel qui lui assure une place unique dans le paysage design français et international. 
Texte Anthony Van der Bossche

EN -Designed by Pauline Deltour, ‘Fine’ is a collection of mobile, useful and elegant devices, reinventing the codes of 
Parisians version 2.0: a power bank (mobile telephone charger), a key ring and a USB key, a cardholder and a rechar-
geable Bluetooth speaker. Contemporary essentials to slip into a handbag on workdays and for weekend escapades, 
“Fine” epitomises our urban and hybrid mobile lifestyles, permanently switching between work and leisure. No won-
derthisyoung French designer was inspired by elegant essentials in the early 20th century. “Van Cleef&Arpel or Cartier 
minaudières were a wealth of ingenuity and technical perfection, with extreme attention to detail combining sophis-
tication and minimum clutter. It is incredible what could be held in such small handbags. I have a passion for boxes: 
to tidy, to hide and to carry your belongings around. The box is a fascinating object combining mystery and simplicity. 
Pauline Deltour is perfectly familiar with this world after initially exploring it for Puiforcat with ‘Pocket Money,’ a series of 
luxuriously geometric objects. Fine makes an immediate impression with its perfect elegance, precise feminine strokes, 
as well as robust materials. The anodized aluminium was a natural choice as itis light and easy to use, a nod to the 
silver, platinum and gold of these high-end minaudières that accompanied elegant Parisians on their evenings out and 
first trips at super speed: train, car and aeronautics stunned the senses back then like the instantaneousness of digital 
and city breaks, hopping from one capital to anothertoday. Bronze, gold, metal and dark blue comprise the range of 
timeless and chic Parisian colours apt for any technical innovation. With ‘Fine,’ Pauline Deltour brilliantly summarise 
she raccurate and essential vocabulary through soft geometry, as well as a contrast between smooth and relief. This 
alliance between feminine and industrial ensures her unique place in the French and international design landscape.
Text byAnthony Van der Bossche


