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Aurore Mortier

« La lumière est un phénomène immatériel
merveilleux. Elle crée un état d'âme, elle change
les émotions et les états mentaux, elle crée un
bien-être. La lampe, en tant qu'objet, peut ètre
dans le même temps une extension symbolique
de la fonction ou bien elle peut être une pure
forme sculpturale. Au cours des dernières dix
' années aucun autre élément de la maison a
change aussi radicalement que l'éclairage : les
formes peuvent être une pure expression de
esign, alors que les sources lumineuses sont
plus efficaces et flexibles que par le passé. »
_
Karim Rashid

.r dè Axo Light "

I

Nafir est la nouvelle lampe issue de la rencontre entre l'imagination de Karim Rashid efle know-how productif de Axo tight.
Nafir est une pure imagination. Karim Rashid a commencé à faire les premiers croquis en pensant à la lumière comme complément
du son. A l'origine, il a imaginé un plan tiré vers le haut en plusieurs points : la surface ainsi transformée avait des formes
organiques, fluides, qui ressemblaient à celles d'une trompette. Karim Rashid voulait obtenir une lampe qui soit un peu uni
sculpture, belle même éteinte, mais qui soit aussi fonctionnelle grâce au LED. Il voulait aussi une famille de lampes dont leS
formes puissent étre regroupées organiquement pour créer un panorama fantastique fait de lumière et de forme.
alessandro Electricité à Guidel
FORESTIER
5151893300502/GOP/OTO/2

Eléments de recherche : FORESTIER ou FORESTIER DIFFUSION : uniquement la marque de luminaires/objets de décoration à Paris 10ème,
uniquement les produits, toutes citations

OCT 12

TENDANCES MAGAZINE

Mensuel

1 RUE IRENE JOLIOT CURIE
56100 LORIENT - 02 97 78 83 78

Surface approx. (cm²) : 3285

Page 2/6

Lampe Star de Normann
(JOf
, constituée de
50 pièces blanches, miroirs,
et transparentes.
Au Rendez-Vous a Carnac
et D'Alessandro
Electricite a Guide!
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Suspension East
de Forestier.
Design Noé
Duchaufour Lawrance.
Un week-end sur Deux 3
Lorient, Villadid a Vannes et
O'Aîessandro Eiectnate

-fc.

Collection « Flowers of the month »
inspirée de la porcelaine anglaise
de la manufacture Royal Albert.
Tanguy Design a Auray

Suspension Under the bell par

Muuto/goodobjectme,
en bouchons de bouteilles en
plastique recycle.
La Malle de Leonard a lorient,
et Au Rendez-Vous a Carnac

J
P
™
™
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Spirale de
Thierry Vidé,
en inox perfore poli miroir
alessandro Electricite a Guidel

Tree Series de

Inedit Lighting.
alessandro Electricite a Guidel

Flormda 6 de ModoluCS.
Design Annarosa Romano
et Bruno Menegon
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Nick-Knack cle Uno by Philips

Rumen dè Hulger

Une ligne épurée à l'extrême, une seule LED... la collection
Nick-Knack ne laisse pas indifférent. Inspirés par la danse,
ces luminaires se manient avec une facilité déconcertante.
En ligne droite ou jouant de leur flexibilité, ils se transforment au gré des envies et besoins.
Solea a lonent/Caudan, et Vannes/iene,
et D'Alessandro Electricité i Guide!

Plumen se positionne comme l'antithèse des ampoules
classiques, en proposant une gamme d'ampoules basse
consommation design et écolo. Plutôt que de réaliser
une ampoule comme les autres, Plumen propose des
formes originales en tubes. Plus besoin de luminaire,
votre ampoule Plumen se suffira à elle-même et sublimera votre plafond.
Au Rendez-Vous a Carnac et D'Alessandro Electricite a Guide!

Mistral de Bastien Carré

Boky de Dark

Bastien Carré imagine et développe des créations où les fils
conducteurs de courant donnent leur forme à la pièce. La
légèreté et la finesse de ces oeuvres lumineuses totalement
inédites créent l'illusion de leds en flottaison dans l'air.
O'Alessandro Électricité a ûuidei

Boky se compose d'une coque en aluminium blanc ou noir
qui se divise en 3 fragments. L'intérieur de la structure est
de couleur blanche, orange ou rouge, ce qui ajoute une
touche particulière à la conception. Cet élément contemporain et original est signé Frank Janssens.
D'Alessandro Electricité à Guide)
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Isseini dè
Thomson Lighting
La lampe d'ambiance Issemi a
eclairage LED est basée sur le prin
cipe de l'astrolabe avec sa forme de
sphère aerienne ou s'entremêlent quatre
anneaux lumineux pivotants, de tailles différentes Composee d'alumi
nium et de bois, elle est orientable a l'infini L'intensité de la luminosité
varie par simple toucher de l'interrupteur tactile La lampe Issemi est
déclinable en lampe a poser, en suspension ou en applique
alessandro Electricite a Guidel

ln-El Issey Miyake dè Artemide
Collection In-Ei Issey Miyake issue du projet "132 5. Issey Miyake"
est en fibre textile inédite obtenue à partir du recyclage de bouteilles en polyéthylène.
(Concept à Vannes, Art romi i Lorient, Au Rendez-Vous i Carnac et alessandro
Electricité à Guidel

G lo de Ambiance Tiffany
Les lampes à poser Glo se déclinent dans deux coloris : doré et argenté, effet miroir. En suspension ou en version lampe à poser, vous
pouvez les assortir pour créer un élément décoratif du plus grand effet.
Meuble le Ou à Pluvigner et St Philibert et D'Alessandro Electricité à Guidel
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Lampe Morgiou en acier laqué
blanc ou noir de
Roche Bobois.
Design : Loic Lobet
et Anais Tnolaire.

Present
Time.
Hom'Way à Theix/Vannes, ct
Ambiance & Styles à Vannes,
Lorient et Pontivy

Andromeda fr Evo

de

Calligaris

Tempo à Quimperlé et
D'Alessandro Electricitë a Guidel
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