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L a u r e n c

B e n g u i g u i
La lumiere permet de creer
un univers particulier propre
a chacun et d enrichir votre
decoration Vous trouverez dans
cette selection des luminaires
ludiques naturels ou plus raffines

App que murale en metal rouge
ampoule puissance naxi 25 watts
incluse 20 90 € (Allas]

Antik
Style one en oojr celte
lampe avec son piea
et son abat pur en
metal 39 90 € (Atlas]

Bird/
Lampe en
osier 'egere et
naturelle 69 €
(Alinea]

Moon
Saturne
Lampe en laiton et nickel chrome
avec une ampojle a filament
carbone 210 € (forest er]

FORESTIER
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Lampe a poser en
acier peml en banc
orillant et verre colore
59 € IGoodhght)
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aque pratique
avec se tëte
orientable Existe
aussi en blanc et
noir 35 € [Laurie
Lumieres

Maskros
Effet spectaculaire
avec cette suspension
en pbs'que acier et
papier 79 € (lkea

Bénédicte
Lampe en acier
noxydable brosse massif
comprenant trois
diapositives a procter au
mur Ampoule dicroique
50 watts 324 €
(Design Heure

Lampecolo
Lampe de bureau
entierement réalisée a
partir do moter aux non
fossiles Ivegetaux) Elle ne
contient que des colorants
naturels 100 %
recyclables 100%
biodégradables (hormis
les composants
electriques et le lest)
I 35 € (Laure Lumieres]

Screen
Lampe a poser en acier
chrome Ecran en PPAAA
de couleur coulissant
49 € (Goodlign

Round&Round
Lampe réalisée en tubes en Inox brosse qui
s entrecroisent pour dessiner le sigle de I mfm
avec des lignes sans rupture surmontées d un
abatiour 560 € (Thomas De tussccl
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LÙ to INAI SES

Colours
Spot clip en dum n um
avec 25 leds blanches
fournea 2 4 9 0 €
(Castorama)

Soleil
Cette suspens on en polycarbonate et acier chrome
possède une architecture suspendue qu rapoelle le prof
du Guggenheim Muséum de New York Le volume mporfant
maîs leger est anime par les bandes asymétriques créant un
|eu de faisceaux ummeux a part r de 795 € (Foscann )

Métropolis GM
Lampe a poser en acier ch orne
Dim L 45 x H 60 x P 22 cm
179 € [La Chaise Longue

Rebel!
lampe a poser ayec
son piec et son abat
jour en m°tal fm t on
aluminium Dim
H 41 cm Dam
de I aoat|our 25 rm
105 € (Atlas)

pi

Paillette
Lcmpe a poser en
alurr nium pol ou
loque avec un abat
jeu recouvert a la

•B

ma n de paillettes
Ex ste en lampaca e
appliques et
suspensions toutes
dimensions sur
commande a partir de
460€|Matt&Jewski)

"Wm^

Svo rva
Lampada re en hetre massif pe nt alum T um
et ac er avec une tete orientable pour une
lumiere d red onnelle 129 € (lkea)

^"•••l
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Prisca
Lampe a IQ structure
georret ique pour une
rraison contemporo re
89 € BHV

1

*ï

i ! ^M
-«ri •

Suspension globe en
verre Diam 30 en 79 €
Le Cho se Longue

Ljmpe I onsporenfp ry nor q je
avec un abat pur blanc rte eur
arcent 390 € [Fo est er)

La rn pea a re
avec un p ed
en metal laque
noir un août
ou en fes Ile
nor et fuchsa
nauteur totale
2 1 0 c m Ex sre
^n blanc
620 €
rozat er

Pied de lcmoe oval en
ceram que /eidu sans
aoatiour 39 € (Alneal
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