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Maison&Objet (septembre 2011), les nouveautés luminaires

Au détour des allées du salon Maison&Objet, l’équipe de marieclairemaison.com a fait des
découvertes lumineuses. Suspensions, lampe à poser, lampions… les luminaires jouent la carte
de la fantaisie et de la différence.

Molo – Lampe à poser Cappello
Originaire de Vancouver, Molo présente ici une lampe à poser OVNI avec son socle en marbre
percé par une tige en fer qui maintient un petit capuchon de papier semblable à un chapeau,
d’où le nom de Cappello. Une lampe éclairée par une LED, conçue par les frères Castiglioni.
Prix : 160 euroshttp://fr.molodesign.com
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India

Atelier LZC – Lampion Loves

De l’atelier LZC on croyait tout connaître : les motifs fleuris, l’esprit, l’identité, les produits.
Pourtant, cette très jolie marque nous prouve qu’elle est encore pleine de ressources et qu’elle
peut toujours nous surprendre. Ce lampion en papier, fabriqué en Chine, fait partie de la toute
nouvelle collection Loves India, toujours aussi rafraîchissante mais pourtant bien différente des
précédentes. Atelier LZC

Tazana – Suspension Stemcell
Suspension, lampe à poser… la créativité de Tazana se décline à travers différents modèles
et différents coloris. En plastique souple, ces suspensions se modulent à l’envi puisqu’il s’agit
d’éléments de plastiques à imbriquer les uns et les autres. Un écrin tout en dentelle. A partir de
80 euroshttp://tazana.com/

Osawa

Forestier – Lampe à poser

Cette lampe à poser est entièrement parée de papier pour un effet graphique ultra chic
et poétique. Côté coloris, la blanche est en PVC , la beige en PVC recouvert d’organza,
l’aubergine et la noire recouvert de papier effet laqué. A partir de 115 euros

SCE Edition - Suspensions Phy
Pour leur collection de luminaires, cette société s’est fait une spécialité d’allier les technologies
de fabrication artisanales aux technologies d’aujourd’hui. Preuve en est avec la suspension Phy,
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signée Philippe Daney, en verre transparent soufflé bouche, douille brute galvanisée et câble
torsadé dotée d’une LED haute performance.
92 euros.
SCE Edition.

Youkaïdi - Lustre Trombones Ils
sont fous ces Suisses. La preuve avec ce lustre qui ne compte pas moins de 10570 trombones
assemblés un à un en 3 jours et montés en 2 jours pour un résultat étonnant. Une œuvre
insolante de 1500 euros.
Youkaïdi

Suspensions Pilke de Showroom Finland

AG La Boutique Scandinave -

Le design scandinave a "ce je ne sais quoi" de naturel qui le rend si séduisant. Et là, ce sont
les suspensions Pilke de Showroom Finland qui nous ont enchantées par leur jeu graphique.
Réalisées en bois de bouleau naturel ou teinté, elles ne sont qu’un emboîtement de lames (sans
colle) comme un savant pliage d’origami.
Prix à partir de 750 euros.
AG La boutique scandinave

rotin

Kistch Kitchen - Suspensions en

On a aimé l’esprit exotique de ces suspensions qui ne sont autres que des nasses de pêche
balinaises en rotin recyclées et détournées. Disponible dans 3 dimensions.
A partir de 50 euros.
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Kitsch Kitchen

Pulpo - Lampadaire Stan
Cette lampe est littéralement "un truc de fou" ! Le designer Samuel Treindl est certainement
un peu dérangé. Il a voulu créer un objet sorti tout droit de l’asile. Le principe est de pouvoir se
promener avec sa lampe et la poser contre un mur. Une envie que seul un toqué peut avoir.
C’est pour cela que son pied peut se plier, l’abat-jour s’orienter et surtout que vous avez un
cordon de lampe qui mesure 8.5 m de long (il s’enroule sur le pied, ouf !). De quoi traverser
la pièce sur un coup de tête. Le non-sens fait sens ! Insolite et drôle, ce lampadaire s’allume
et s’éteint grâce à un cordon de lampe totalement rétro. Dim. H.156 x L.33cm. A partir de 359
euros.
Pulpo

Chandelier

Kim Hayoon - Suspension Cutlery

Hayoon Kim est une designer coréenne qui travaille essentiellement la céramique. Au salon
Maison & Objet, elle présentait sa dernière création : une suspension composée de fourchettes,
couteaux et cuillières en céramique blanche ! Absolument splendide.
www.kimhayoon.com

Angel des Montagnes - Lampe
Angel des Montagnes propose des meubles et objets aux matières authentiques telles que la
laine, le coton, le lin, le bois, le métal brut et le verre soufflé. Lors du salon Maison & Objet, la
rédaction de Marieclairemaison.com a été séduite par cette lampe dont la structure est en métal
et l'abat-jour en verre soufflé. Pour un style entre tradition et modernité.
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Angel des Montagnes

Light

QisDesign - Lampe de bureau Be

QisDesign propose des luminaires design. Au salon Maison & Objet, la rédaction a adoré cette
lampe de bureau LED articulée. Lorsqu'elle est utilisée, la lampe se déploie entièrement, jusqu'à
atteindre une hauteur de 33,4 cm. Et lorsque l'on a finit de travailler, elle se replie, à plat : son
épaisseur est alors de 1,8 cm. Gain de place assuré !
www.qisdesign.com
Lire cet article sur Marie Claire Maison
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