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Maison&objet (janvier 2012), les nouveautés du côté des
luminaires

Liseuses, lampes à poser, suspensions, appliques ou lampadaires, les designers ont rivalisé de
créativité pour nous présenter des luminaires beaux et originaux.
Lampe I love Animals - Alessi
C’est le designer Pier Paolo Pitacco qui a imaginé cette lampe à poser poétique à la silhouette
d’oiseau. Une lampe à poser à LEDs, dont la structure métallique est recouverte d’une housse
élastique qui réprésenterait le plumage et épouse parfaitement les formes du "cadre". Cette
lampe est livrée avec deux housses, une blanche et une décorée (3 décors différents).
149 euros.
www.alessi.com

Liseuse Ciconia - Marcel By
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Cette toute nouvelle maison d’édition qui a pour but d’associer la fabrication artisanale aux
dessins de créateurs contemporains, tout en utilisant des matériaux nobles et des innovations
techniques d’aujourd’hui et de demain présentait, entre autres, la lampe Ciconia. Le designer
Stephan Lanez s’est ici inspiré des formes minérales, végétales et organiques pour une
Liseuse toute en finesse qui mélange les matières : le bois, le béton et le verre soufflé. Elle est
disponible dans 3 dimensions et finitions.
www.marcelby.fr

Suspension Audrey - Ligne Roset
On a aimé cette suspension qui n’est pas sans évoquer la célèbre actrice Audrey Hepburn qui
osait le maxi chapeau - d’où le nom de la suspension. Un luminaire tout en élégance fait d’une
passementerie de rubans dissimulant une précieuse verrerie dépolie sculptée de forme ovoïde.
Le raffinement extrême.
897 euros.
www.ligne-roset.com

Lampe à poser Olive - Cinna
Belle découverte que cette lampe à poser imaginée par le trio Numéro 111. Fabriquée en acier
laqué époxy blanc à l’intérieur et de couleur à l’extérieur, elle diffuse une lumière douce qui
n’éblouit pas grâce à des LEDs disposées au fond de l’abat-jour derrière un cache.
796 euros
www.cinna.fr

Lampe, suspension, applique Moire - Petite friture
Pour Petite Friture, le designer Marc Sarrazin a imaginé un luminaire aux volumes élémentaires
et aux lignes géométriques qui s’habillent d’une housse pour dévoiler différentes qualités de
lumière. Ce luminaire a aussi un truc en plus. En effet, selon sa taille, on le pose au sol, on le
fixe au mur ou on le suspend au plafond. Disponible dans 3 dimensions.
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A partir de 260 euros.
www.petitefriture.fr

Suspensions Bizz Egg - Gong
On a craqué pour ces suspensions en forme d’œufs et de boules qui mettent en avant l’artisanat
thaïlandais. En effet, la structure en bambou de chacune est habillée d'un tissu peint à la main.
45 euros la suspension Egg
www.gong.co.uk

Abat-jour Roulotte - Boboboom
C’est avec les abat-jour que nous avions découvert Boboboom. La collection s’enrichit un peu
plus à chaque nouveau salon et là, pour cette nouvelle session, c’est ce modèle avec des
décors aux tonalités fortes façon bohemian chic qui nous a séduit.
147 euros
www.mitri-creation.com

Good Bye Edison
L’éditeur Goodbye Edison a seulement quelques mois d’existence et pourtant le monde du
design et des luminaires le connaît déjà. Il faut dire, cette entreprise familiale a été lancée entre
autres par le designer FX Balléry également co-fondateur de Y’a pas le feu au lac, une petite
maison d’édition d’objets en bois. De gauche à droite : les modèles en aluminium Up, Fine 500,
Framed.
Prix : 260 à 395 euros
goodbyeedison.com
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Lampe à poser Nessie – At-once
Oh le joli monstre du Loch Ness que voilà ! Un câble rouge enfilé sur une structure métallique,
on vous présente Nessie qui cherche toujours un distributeur…avis aux amateurs.
www.at-once.fr

Applique Adeline - Klam
Un choc, la découverte du papier japonais. Depuis, Adeline Klam a appris à l’utiliser pour
confectionner de très jolis objets déco : abat-jour, suspensions, appliques… Dans sa boutiqueatelier, les imprimés fleuris, colorés, graphiques s’exposent et s’offrent aux regards. Un univers
attachant à surveiller de près.
adelineklam.com

Lampe à planter – La Corbeille Editions
Spécialiste depuis 1997 d’objets impertinents et intemporels, La Corbeille Editions présentait
au Salon Maison & Objet 2012 la lampe à planter. Une lampe à abat-jour en tissu qui
s’accroche à une structure en bois et qui diffuse une lumière naturelle pour faire grimper votre
plante qui elle se trouve dans le pot qui fait office de socle. Drôle et futé.
Dimensions : 27,3x140cm
La corbeille édition

Suspension Cage – Forestier
La suspension Cage est designée par Arik Levy. Elle mélange le métal au tyvek, un matériau
fabriqué à partir de fibres de polyéthylène. Coloris : noir, rouge, bleu.
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Diamètre : 42,6 cm et hauteur : 150cm
Prix : 215 euros
www.forestier.fr

Lampe Amanita - Alessi
Grande nouveauté chez Alessi : le luminaire avec pour ouvrir le bal, une lampe à poser signée
des frères Campana. Elle est fabriquée en moelle de rotin tressée, matière choisie pour sa
couleur naturellement pâle, et filtre joliment la lumière adoucie par son tressage. Elle offre aussi
3 intensités différentes d'éclairage.
379 euros.
www.alessi.com
Lire cet article sur Marie Claire Maison
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