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MIGNONNE
Si vous êtes a la recherche d une petite lampe d appoint pour des ponctuations lumineuses originales voici ce qu il vous faut i Conçu
par Osram, ce sympathique cube lumineux sans fil a LED (20 lumens] se pose se clipse se suspend Disponible en quatre couleurs
En silicone Osram. Cuby

TROIS EN UN
Une lampe un vide-poche une minuscule étagère pour objet
personnel 7 Signe des freres Bouroullec cet objet multi-usage
séduit par sa polyvalence et par son esthétique d une grande
pureté Disponible en chene en plastique ecologique et en
basalte Flos, Piani

A

i

Signee Mathias Hahn Jmn
est une lampe de table qui
revendique une filiation
esthétique avec les lampes
a gaz de nos ancetres La source
lumineuse est installée dans
le fût en metal et la lumiere
émise est diffusée par le collet
en verre ce qui confère a I objet
une belle présence chaleureuse
Disponible en deux tailles (38 et
éO em de hauteur) en blanc ou
_ Vertigo Bird. Jinn.

FORESTIER
8122733300508/GDF/OTO/2

HOU HOU
En italien « civetta » signifie chouette Un nom judicieusement
choisi pour cette petite lampe de table aux formes rondes et
compactes qui diffuse une douce lumiere tamisée Dessinée par
Emiliana Martmelli elle est réalisée en aluminium verni et en
methacrylate blanc ou orange Martmelli Luce, Civetta
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LUMINAIRES // LES PETITES IAMPES DE TABLE

COMME UN MEUBLE
BlancoWhite est une famille composée de
quatre petites structures lumineuses dessinées
par Antoni Arota pour Santa&Cole. Étagère
à un et deux niveaux ou minitable, ces objets
multifonctionnets offrent une lumière douce
propice à la concentration grâce à la source LED
insérée sous le plateau supérieur. Santa &Cole,
BlancoWhite.

FORESTIER
8122733300508/GDF/OTO/2
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COMME UNE EVIDENCE...
Des lignes géométriques toutes simples pour cette
lampe de table qui va a I essentiel Proposée en six
couleurs noir, blanc perle, beige, vert et turquoise
pastel, elle comporte un bandeau de LED qui éclaire
le bureau tout en mettant sa forme en valeur Cmna,
La Simplex.

DEBOUT, COUCHEE...
Graphique et sobre, cette lampe rhomboidale en metal noir
plie pourra être installée sur une table ou au sol Grâce a sa
base plane, I utilisateur peut orienter le faisceau lumineux
comme bon Lui semble Design Sébastian Bergne Forestier,
Rhomboid.

ENCADRÉE
Imaginée par
François-Xavier Ballery
pour sa maison d edition
Goodbye Edison,
Framed est une lampe
en aluminium laque
qui surprend par son
esthétique graphique
et épurée Elle offre un
éclairage indirect qui se
reflète sur le mur Existe
en noir et jaune mat ainsi
qu en rouge, blanc et
taupe brillant Goodbye
Edison, Framed.

JEU GEOMETRIQUE
Une droite un cercle et un aimant ll n en faut pas plus à cette
lampe signée Neil Poulton pour devenir I une des plus belles
productions de lannee chez Artemide La belle idee [anneau
pivote a 360° et se déplace a volonte sur toute la hauteur du
socle ll peut même se jucher au sommet Ludique et tres
fonctionnel Artemide, Ipparco.

FORESTIER
8122733300508/GDF/OTO/2
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EN EQUILIBRE
Imaginée par le duo Bottscher et Henssler pour le fabricant slovène Vertigo Bird, cette
lampe d une grande finesse doit son originalité à I usage d un bois clair, assez peu utilise
dans le secteur des luminaires à LED La tige en aluminium permet de régler précisément
la hauteur du réflecteur Vertigo Bird, Nantis.

CAILLOU
^

Véritable sculpture lumineuse, la lampe de table à LED Miyake
possède une étonnante base polyèdre en béton qui lui permet
de tenir en equilibre dans différentes positions Le câble relié
directement à la tige en aluminium laisse la base libre de ses
mouvements l'utilisateur peut diriger le faisceau lumineux en
fonction de ses besoins. Moooi, Miyake.

À VOLONTÉ
Avec Ledmo, le géant Philips
propose une gamme complète
d'éclairages d'intérieur utilisant
une technologie LED de dernière
génération Dotées d'un gradateur,
les lampes de cette famille permettent
également de choisir la couleur de lumiere
(2500, 2700, 3100 et 3450 kelvins! lors
de I installation à I aide d un petit outil
fourni par le fabricant Philips, Ledino.

CHIC TECHNOLOGIQUE
La fusion entre forme et fonction Cette lampe proposée par
Humanscale est l'une des premières utilisations des LED à
« couches minces » qui permet de produire un large faisceau
de lumière chaude, non éblouissante, idéal pour l'éclairage
d un bureau. La lampe contient un gradateur intégré qui offre
plusieurs niveaux de réglage Humanscale, Horizon.
FORESTIER
8122733300508/GDF/OTO/2
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