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Exit l'unique suspension blafarde au centre du plafond. Aujourd'hui, les multiples
sources d'éclairage créent l'ambiance et peuvent varier selon l'humeur
et le moment de la journée. Vous pouvez donc en choisir plusieurs pour votre
salon dans cette sélection. Faites-vous plaisir!
I. FRUITS
PAS DÉFENDUS
Rigolote et tres nature
cette creation
de Mathieu Chanvres
est réalisée en structure
de fil de fer cuivre
(h 50x145cm),60W,
280 €, EPI Luminaires

LAQUARIUM
VOLANT
La suspension «No Limit
grant», signée Vanessa Mitrani
pour Bô, met en scene des
poissons en porcelaine noire
sortant littéralement du verre
souffle Existe en gris, blanc,
argent et or (h 30 cm), 335 €

3.MINIMALISTE
SigneeJean-Paul Mariais,
cette suspension s'adapte
a toutes les hauteurs
de plafond Son abat-jour
cylindrique en PVC laqué
se marie parfaitement
a la patine en acier chrome
et lui donne une allure

moderne Existe aussi
en rouge, gris, chrome,
blanc, taupe, orange
et noir (d 5cm),670€
4. À CLIPPER
Lampe « Bricklane » a fixer
et abat-jour en metal fin
antique (h 40 cm), 145€,
chez Jardin d'Ulysse

Suspensions:
ça balance "

FORESTIER
3359378200503/GAB/ARN/2
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TARACHNÉEN
Réalisée en matériau
synthétique colore
avec cristaux
Swarovski aux
extrémités, cette
suspension «Fan
violine» décore
le plafond en toute
légèreté (d 70 cm)
20W,900€
EPI luminaires
6. POUR
LA CHAMBRE
Doux au toucher,
ce spot-pince a tete

FORESTIER
3359378200503/GAB/ARN/2

orientable fonctionne^^BHTierœrSrnuBnœ
avec une ampoule
Elle s'installe
de preference sur
E14/40Wmaxi
le petit perchoir
Compatible avec
en bois qui
des ampoules
economie d'énergie
(accompagne
Applique
1995C, Castorama.
< Pigeon light»
/.OISEAU
DE BON AUGURE (21 x 10 5 x 23 cm),
99€,auBHV
Parfaite pour une
8. BAROQUE
chambre d'enfant
Suspension
ou pour un interieur
colore qui ne se prend «Impératrice»,
creation Forestier
pas au sérieux cette
(h60,d23cm)240€,
applique rose est
une lumiere d'appoint chez B comme Bleu
:ï«a
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Lampes ;
a poser
S

COMME
UN ARBRE
DANS LE SALON
L'élégant Delta, avec
pied en bois et abatpur en coton,
sera apprécie
des amoureux
de la nature (htes,
I90cm),479€,
Cuir Center

FORESTIER
3359378200503/GAB/ARN/2

*

1. TOTEM Emboîtement
sympathique avec cette
base de 6 pots de fleurs
ll
dans les tons taupe, marron
et gris (h 83cm), 187€,
Ambiances Styles
2. GRAND FORMAT
Élancée bien fixe sur
ses trois pieds, la lampeprojecteur fait son cinema,
(h 1,50 m), 159 €, Potiron
3. NOTRE COUP
DE CŒUR
Conçue par le studio Klass
pour Busso, la « Sleepy »
se transforme en bibliotheque
ou en portant appose
au mur (180x50x33 cm)
Structure en tube d'acier,
abat-jour en tissu de coton

avec tubulaire metal,
1230€,BcommeBleu
4. EN BOIS
Cest son pied en frêne
brut ponce et sa tige
excentrée en metal laque
colons taupe qui fart tout
son charme Lampe «Biz»
(d.25 cm), 75€, Atlas
5. FAÇON LOFT
Lampadaire XXL architecte
en metal noir On aime ses
fleurs futuristes (h 2,10 m,

d 3pcm),79,95€, Castorama.
6. À POSER MAIS
DE GRANDE TAILLE

Un design pur et mmimaliste,
la « 3 Carrés » est formée
à partir d'une seule feuille
de metal 179 €, Cocodesign

GÉANT Pour une deco façon loft d'usine, optez pour ce lampadaire
XXL architecte en metal noir ( 2,10 m,d 30 cm, 79,95 €, Castorama.
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ÏSERSUR
LE BUREAU
DES PARENTS
ET DES ENFANTS

Cette lampe en metal,
en forme de Z, simple
et attachante, se décline
en des colons modernes
ou discrets violet, rose
chrome blanc, noir
(l16h35cm),29,9(K,
Censesurladeco com
8. HIRONDELLE
Son pied en fer et son abatjour en coton ne seraient rien
sans l'hirondelle en fonte
de bronze C'est le détail
qui fait tout (h 80 cm),
345 €, EPI Luminaires
LÉCLAIRAGE
DOUX ET FUN
La « Tetra Pack » rend un bel
hommage au contenant
FORESTIER
3359378200503/GAB/ARN/2

pour boisson le plus utilisé
dans le monde Idéale dans
un salon ouvert sur la cuisine,
ou en terrasse, sa lumiere
tamisée offre trois éclairages
possibles Enpropylène
recyclable (9,5x9,5x25 cm),
34 €, l'Arbreabulles com
10. SIMPLEMENT
On aime les lignes et les
détails de cette lampe
à poser « Luberon colours »,
poudrée et courbée
avec un petit air vintage
(26x18x47,7 cm) 19,95€,
chez Castorama.
11. IMAGINÉE PAR
LA CRÉATRICE
CAROLINE GOMEZ

La lampe d'appoint baladeuse
sur pied et saforelle»
nous séduit par ses
couleurs et par ses lignes

contemporaines et sobres,
190 €, Carolmegomez com
12. EN TROIS FORMATS

Cet éclairage original
fonctionne avec des leds
et propose trois niveaux
de température blanc
chaud, blanc froid ou blanc
neutre Lampes «Lucidalle»,
deLucibel,apartirde231€,
Asteri, Cintra, CEP Varenne
etwwwlucibelcom
13. «AUBE»

À LA THAÏLANDAISE
Dessinee par Jean-Philippe
Nuel, la lampe- Aroun»ne
ressemble qu a elle ' Conçue
comme une sculpture a poser
au sol ou a mi-hauteur,
sa lumiere est diffusée
en plusieurs points pour
un eclairage qui évoque
un disque lunaire démultiplie,

comme a l'aube du
(dou cm), 374€, Cinna
14. NOMADE
Une collection de lampes
leds mobiles et sans fil
a poser dedans comme
dehors Plusieurs formes
et couleurs de 49,90 €
a13990€,Myfabcom
15. SURPRENANTE
Une lampe d'ambiance parmi
les plus innovantes au monde,
qui peut diffuser jusqu'à
16 millions de couleurs Grâce
à sa technologie unique
de capteurs sensoriels, il vous
suffira de passer votre mam
au-dessus afin de changer
d'intensité ou de couleur
Nous l'avons teste, sensations
reposantes assurees
Lampe Yantouch Jellywash,
129€, Ezicom
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