HIVER/PRINT 08
Semestriel
Surface approx. (cm²) : 1820
23 RUE GALILEE
75116 PARIS - 01 44 92 50 50

Page 1/4

HOMMAGE A EDISON
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La lampe a poser ZaeNII
réalisée en fibre de bois alumi
num brosse verres de contrôle
solaire des matériaux recycles et
recyclables est équipée de deux
lampes a economie d ènergie
fluocompactesdell watts
HEOX wwwheoxtr

SUSPENSION POUR
GRANDE HAUTEUR
Evan est compose d un large
cylindre de 60 cm de diamètre
louant du contraste de I ombre
et de la lumiere du noir et du
blanc du soleil et cle la lune La
finition extérieure d aspect metal
souligne I effet lumineux obtenu
avec le réflecteur interieur en
polyethylene Cette suspension
est équipée d un cable de
220 cm de longueur
VIBIA - wwwvibia es

MODERNE ET INTEMPOREL
Réalise a la main I applique
Lamarck est réalisée en metal
de finition nickel chrome Ble
s adapte aussi bien a un style
ancien afin de lui redonner
une touche de fraicheur sans
pour autant déstabiliser I en
semble tout en s inscrivant
dans un univers moderne
FORESTIER DIFFUSION
www forestier fr

SCULPTURE ET LUMIERE
Associant terre et technologie
les Lumitenes sont des sculp
tures lumineuses en faïence
grès ou porcelaine éclairées par
des /ed de couleur Les volumes
sont apures afin de permettre a
/alternance des couleurs
programmables par module
RGB de se projeter dans
I espace Les Lumiterres dont
chaque pièce est unique diffu
sent une ambiance ludique
calme et poétique
TERRAMIK www terramik com
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UNE OU DEUX TETES
La lampe Scorpion a une ou
deux têtes 50 cm (h) x 70 cm
(I) x 10 cm (p) est conçu autour
d une structure en metal patine
Elle existe en muge/ blanc I noir
wwwochrenet

ENVOLÉE DE BALLONS
La suspension Volta en alumi
mum brosse de hauteur réglable
est composée de 28 globes de
verre opale Les globes sont
éclaires d ampoules halogènes
tres basse tension G4 consom
mant10 W chacune Longour
1500 mm 0 255 mm hauteur
1600mm
LIRIO www lirio eu

LAMPADAIRE N°41E
Ce lampadaire des annees 30
Iut choisi pour décorer I appar
tement grand luxe « Trouville »
du paquebot Normandie en
1935 ainsi que la Galerie des
pas perdus a la Societe des
Nations a Geneve (ONU) La ville
de Paris I a acheté pour I exposition internationale des Arts et
Techniques en 1937 ll est
expose au Musee d Art Moderne
de la ville de Paris
PERZEL www perzel com

PLAFONNIER A LEO
ULTRA-PLAT
LeModulQS412W/20West
un plafonnier SMD LEO ultra
plat ne mesurant que W mm
d épaisseur Son éclairage
essentiellement vertical (em
75 %) vers le bas fournit un
faisceau lumineux d environ SO0
Installe en en f aux plafond ou en
boîtier de réservation il assure
I éclairage de plafond secon
daire et I éclairage des murs sur
pratiquement toute la hauteur
de la pièce
www nimbus design com/
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BOUQUET CRISTAL
Superu Table est semblable a
une fleur émergeant d'un
bouquet ou d'une grappe en pur
cristal de Bohême Dessinée par
Manuel Vivian, elle semble en
lévitation, le regard subjugué par
le cristal Subzero Table est
disponible en quatre colons
rouge, vanille, blanc et chrome
Ses dimensions sont diamètre
1 1 cm x hauteur 42 cm Elle est
livrée dans un conteneur métal
lique recyclable couleur perle, et
fait l'ob/et d'un concours
permettante ses acheteurs de
gagner par tirage au sort un
diamant, valable jusqu'au
11/12/08
AXO LIGHT
www awolight it

10 TRADITION PERPÉTUÉE
Editée en 1926, lampe if 144
fait toujours rêveries collectionneurs Verres biseautés coulissants, volets ouvrants, cette
lampe est tres représentative du
travail artisanal de haute précision dont la tradition est perpétuée
PERZEL - www perzel com

11 ASTRES SCINTILLANTS
La gamme Excess du designer
Herve Van DerStraeten qui se
compose d'un lustre long, d'un
lustre cage et d'une applique,
est née d'une accumulation de
cristaux bruts Astres scintillants, les deux lustres sont
habités d'une lumiere intérieure
démultipliée par le /eu des
cristaux Le lustre cage accueille
en son centre une coupe
améthyste, couleur qui est
également celle de l'applique
prolongée par une dague de
cristal améthyste
SAINT-LOUIS
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12 FLOATING CANDIES
(FLYER 2007)
Floating Candies est un concept
de lustre comprenant plusieurs
bougies électriques séparées les
unes des autres Ces bougies
sont disposées en ligne et
certaines peuvent être équipées
d'une lampe spot af in d'obtenir
un éclairage de type down light
Suspension 16cm, hauteur
43 cm, I x EU, finition nickel,
ou suspension 20 cm, hauteur
43 cm, I x E14, cristaux
Stvarovski, finition nickel
BRANDVANEGMONDBV
www brandvatiegmond ne

r\

13 D'INOX ET DE PLEXIGLAS
Composée d'une série de
modules abat-jour en Plexiglas
qui s'articulent sur une structure
en inox brosse découpée au
laser, la lampe T33, conçue en
2000 par Mahmoud Akram,
désormais éditée par Triode,
existe en différents formats et
couleurs la T33 avec 3 modules
(h 90 cm x I 24cm), laT5
avec 4 modules (h 120 cm
xl 24cm), la TSavecS
modules (h 180 cm x I 24cm)
(RIODE - wwwtnodedesign com

14 POWER LEO
Lampe de table articulée, Chain
est équipé de4led 1W Corps et
base en aluminium, articulations
en plastique Elle existe avec une
structure aluminium poli ou
blanc crème, tête et articulation
marron
NEMO-wwwnemocassmait

15 CLOISON LANTERNE
Stnscia est une suspension en
PVC qui permet de moduler les
espaces, en fournissant une
cloison légère lumineuse Elle est
composée d'un diffuseur cylindrique en po/ycarbonate opalin
MODOLUCE - www modoluce com
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