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En forme d arc ce lampadaire
aux finitions satinées joue de ses
proportions généreuses (2 rn de
hauteur) pour sublimer la decoration
moderne du salon BoConcept
lampadaire Kuta 229 € environ

Plein feu sur
les luminaires
Toujours plus majestueux, les lampadaires, lampes
et autres suspensions s'affranchissent de leur aspect
purement fonctionnel pour devenir des objets de
décoration à part entière.
Style traditionnel ou
contemporain la lumiere
se meut peu a peu en art
telle une invitation au
re\e un défile d ombres
et de clara dans les pieces
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a vw re de la maison Cela
en grande partie grace a
une revolution techno
logique lutilisation des
LED a libere les desi
gners de la nécessite de

tenir compte de la source
d eclairage ouvrant ainsi
des possibilités médites
dans la conception et
le design Appareil sur
pied pouvant etre pose

*• Cette jolie creation sur
pied en bois vieilli est
fabriquée avec un tissu
100% matiere vegetale
disponible en 7 colons
Graine d Interieur
lampadaire Nonne a
partir de 289 €

partout le lampa
daire est particu
herement adapte
aux pieces a vivre
qui demandent
plusieurs sources
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Matières raffinées et formes intemporelles
auxquelles s'ajoute la dimension graphique des 2
suspensions, dans un esprit zen et épuré. Heytens,
suspension Ovoide, 49 € environ.

*• Design retro signe Noe
Duchaufour-Lawrance pour
cette suspension tout en
délicatesse et en elegani
Forestier, suspension East,
650 € environ

lumineuses différentes Maîs en choisissant un modele en arc,
vous vous offrez une solution qui, en plus dêtre
tres esthetique, remplace
avantageusement une
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suspension au plafond Si
vous êtes a la recherche
un luminaire pour lire,
optez pour un
modele avec
tete orientable
pour un eclairage
ponctuel et précis pres
du sofa Indémodable,
la lampe a poser reste
un grand classique pour
remplir cette mission
de lumiere d appoint

Style baroque,
classique,
seventies ou
contemporain
elle
se décline
en une multiplicité de formes,
de matières et de materiaux pour s accorder a
toutes les decorations
interieures Les versions
composées d un pied et

•4 Elle évoque
la nature, une
nébuleuse ou
une fleur de
pissenlit, peutêtre ll s'agit
pourtant d'une
lampe, nouvelle
curiosité de votre
sejour Maisons
du Monde, lampe
Cnstal, 129 € environ

dun abat-]our independants sont modulables et
interchangeables afin de
creer l'ensemble qui vous
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Structure en metal laque
noir mat et abat jour
neoprene pour un objet
non seulement beau, mats
aussi pratique grace a
sa liseuse réglable et au
vanateur situe a son pied
Ligne Roset lampadaire
Sul 656 € environ

*• Ce lustre
contemporain en
verre et metal diffuse
une pluie de lumiere
via ses élégantes
petites lampes
Habitat suspension
Alys, 190 € environ

plaît Les tendances ' Le style
retro annees 50
a la «Mad Men»
avec des lignes
masculines et
minimahstes et
bien sur les crea- I
lions design aux
formes déroutantes Placez
votre lampe de
salon dans les
zones d activite
(pres
du fauteuil du ca-
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|

nape ) afin
de I avoir toujours a portée de
main
De la matiere choisie découle en general le style
de votre luminaire Les
adeptes de I ambiance
naturelle opteront pour
les abat-] our tresses a
base de bambou de
rotin ou de bois, qui
sailleront a des tissus
doux aux couleurs na4
turelles Les nostalgiques apprécieront
les modeles en corde tres
rustiques ou les produits
associant verre et metal
dans I esprit brocante Enfin, les amoureux du style
urbain moderne voire
industriel seront séduits

•4 Ludique,
extravagant
unique ce
lampadaire en
metal chrome
interpelle avec son abat-jour
decoratif compose de petits
tubes Gautier Créations,
lampadaire Tubbes, 126 €
environ

par la tres remarquée
percée des suspensions opaques unies,
noires et blanches, le
must restant le metal
peint •
Stephanie Muller

W Avec ses
plaques de verre
qui reflètent la
lumiere, cette
grande suspension
brille par son
futurisme et
son originalité
Philips Lighting,
suspension Lumen,
575 € environ

en pluie d'étoiles de
leur socle mimmaliste,
branches tordues qui se
croisent et s'entremêlent
dans une nébuleuse
etmcelante ou succession
rectihgne de LED aux
accents futuristes, les

Retour remarqué

lustres se renouvellent eux

Diodes qui

aussi pour mieux suivre les

descendent

modes et les inspirations
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