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 Charles et Ray Eames ont créé un 
éléphant jouet en contreplaqué en 1945. 
Réalisé en matière synthétique, l’Eames 
Elephant est désormais accessible au 
groupe cible pour lequel il était initiale-
ment conçu : les enfants – que ce soit 
comme jouet d’intérieur ou d’extérieur, ou 
comme objet de décoration pour une 
chambre d’enfant.  

∏  Matériau : polypropylène teinté dans la 

masse, surface mate. 

 Eames Elephant 
 Charles & Ray Eames ,  1945 

 Eames Elephant 

Matériaux

 Eames Elephant 
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En 1945, Charles et Ray Eames ont créé 
un éléphant jouet en contreplaqué. 
Cependant, cette pièce n‘a jamais été 
produite en série. Une version de taille 
réduite, le Eames Elephant (small), réalisé 
en matière plastique robuste peut servir 
de jouet d‘enfant ou d‘objet décoratif 
dont l‘air sympathique ajoute une note 
charmante à tout environnement.  

 ∏ Matériau : polypropylène teinté dans la 

masse, surface mate.

Eames Elephant (small)

L‘Eames Elephant est également disponi-
ble en version plus grande, en matière 
plastique ou en contreplaqué élégam-
ment moulé. 

Eames Elephant (small)
Charles & Ray Eames, 1945

Eames Elephant (small)

DIMENSIONS

SURFACES ET COULEURS
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 Contreplaqué cintré (Eames Elephant Plywood) 

 24 
 cerisier améri-
cain 

∏  Matériaux : contreplaqué avec placage en 

cerisier américain (États-Unis). 

 En 1945, Charles et Ray Eames ont créé 
un éléphant jouet en contreplaqué. 
Cependant, cette pièce n‘a jamais été 
produite en série. L‘un des prototypes a 
été exposé au Museum of Modern Art à 
New York en 1946 et existe encore 
aujourd‘hui dans les archives de la famille 
Eames. Après une édition limitée en 2007, 
Vitra a désormais lancé pour la première 
fois la production en série du Eames 
Elephant en contreplaqué.

 Eames Elephant (Plywood) 

Le Eames Elephant est également 
disponible en version plastique, idéale 
pour les enfants, ainsi qu‘en taille réduite, 
Eames Elephant (small), également en 
plastique et déclinée dans une variété de 
couleurs.

 Eames Elephant (Plywood) 
 Charles & Ray Eames ,  1945 

DIMENSIONS

SURFACES ET COULEURS

 Eames Elephant (Plywood) 

41
5 

16
½

”

350 13¾” 785 31”

410 16¼”

33
0 

13
”

41
5 

16
½

”


