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Nous vous proposons une sélection
de luminaires à la fois classiques et

contemporains qui complètent la
décoration de votre intérieur. En
effet, ils apportent un éclairage
plus ou moins diffus, créant ainsi
une atmosphère particulière
à chaque pièce
de la maison.
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Croisée lampe en laiton et nickel chrome avec un abat-jour
en tolling blanc. Ampoule £27 - 60 W, 620 € {forestier}.
NOCTURNt
À poser au-dessus d'une table, cet abat-jour en toiline blanc
avec son kit dè suspension. Diam. 75 cm. Ampoule £27 - 60 W,
230 € (Forestier).

DÉCOR CHINOIS
Évoquant les décors des plus grandes
villes de tradition faïencière telles
que Deiït, Rouen, Nevers, Moustiers,
Strasbourg, Marseille, Quimper,
fleurs, paniers, oiseaux embellissent
ainsi l'immense variété des créations.
La richesse des couleurs, la finesse
des décors font de chaque pièce,
décorée avec passion et virtuosité,
une véritable oeuvre d'art signée
et numérotée. Informations et prix
sur demande [Ateliers Céramiques
Régnier).

FORESTIER
2385571200508/GBJ/MSB/2
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ROXANE
Lampe brillante
bicolore avec
quatre galets en
céramique et un
abat-jour en colon
d'un diamètre de
40 cm. H 63 cm.
Ampoule £27
max/ 100 W,
139€lCorepl

OUBA!
Lampe en Plexiglas et laiton avec un abat-jour gris pailleté.
Ampoule E27 max! 75 W, 317 € (forestier).

PHIL
Lampe sensitive
en verre pressé
et décoré à la
main sur un pied
chrome. Elle est
munie d'un
interrupteur avec
trois intensités,

H3lcm,
ampoule 40 W,
60 € ILaurie
Lumières!.

Lampe à poser en aluminium poli et acier peint. Modéle imagine par le designer Olivier
Desbordes pour être equipe d'ampoules a économie d'énergie. Diam. 30cm x H 52 cm,
135 € IGoodlight).
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MULTIPLE
Diffusion de lumière multiple avec ce lustre en mêlai
chrome el verre. Les neuf boules dè diamèlrelS cm
sont suspendues à des fils dè longueur SO cm.
Ampoule max', 40 W, 217 € (athezza).

ALEX
Suspension
blanche en
verre et nickel.
Diam. 30 cm,
compatible
avec des
ampoules à
économie
d'énergie,
100 W,115€
ILaurie
Lumières).
ANGELUS
Lustre en métal. Dim H 135 cm, diam. 725 cm.
Ampoule EU-40 W, I 485 € (Forestier).

DÔME
Suspens/on en méta/ parfaite pour éclairer un escalier. Dim H 54 cm, diam. 59 cm.
Ampoule E27 - IOU W, 540 € (Forestier).

FORESTIER
2385571200508/GBJ/MSB/2

Suspension chrome-métal que l'on peut accrocher
selon plusieurs /routeurs, pour un effet cle lumières
multiples. Dim H 193 x 32 cm, 199 € (BHV).
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