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Des lampes en fils de fer de la tête au pied!

© crédit photo : Forestier
" Des ambiances mystérieuses inspirées de l'Extrême-Orient. "
Dépouillées telles des squelettes, les lampes de fer ne passent pas inaperçues ! Réalisées en
fils de métal travaillés, elles peuvent revêtir un style épuré et sans fioritures, ou bien tout en
courbes et en douceur à l'image des lampes Forestier . Cette enseigne créée en 1992 fait un
peu office de pionnière dans la fabrication de lampes en fils de fer . C'est Bernard Forestier ,
paysagiste de métier, qui pense le premier à faire entrer le fil de fer sur lequel s'accrochent les
plantes, dans la maison. Naissent alors plusieurs objets poétiques et gracieux dont les lampes
en fils de fer dont les formes s'imprègnent largement de l'Extrême-Orient.Depuis quelques
années, les lampes en fil de fer sont de plus en plus visibles dans les boutiques de déco et
les show-rooms, et ce dans des styles divers. A intégrer dans une ambiance contemporaine
pour certaines, ou romantiques pour d'autres, chaque intérieur trouvera la lampe qui lui
convient.Une tendance à suivre.

Small Light Cage - H 50 cm - La Corbeille
195,00 €

Évaluation du site
Ce site diffuse des articles concernant la décoration intérieure, au sens large et sous forme de
fiches-conseil, essentiellement.
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Plafonnier Light Cage Small
190,00 €

Forestier Lampe Impératrice

Home Autour du Monde Suspension cage fil de fer

Jardin d'Ulysse Lampe fil de fer Empire Wire
+ de caractéristiques

Big Light Cage - H 80 cm - La Corbeille
340,00 €

Fly Suspension Havana + de caractéristiques
Matière : Métal / Coloris : Noir
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