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ENVIE DE DESIGN
Les luminaires sont une bonne option pour
apporter une touche de modernite et d'originalité
a son interieur, car ils sont prises des designers
qui aiment les revisiter Formes inédites et
materiaux détournes sont au centre de l'attention
une fois la lampe allumée, le tout pour un prix
généralement raisonnable
Faites votre choix parmi les créations minimahstes
alliant cuivre, beton et ampoules nues (Home
autour du monde), les silhouettes articulées en bois
(L'Edito ou Sia) et celles signees de grands noms du
design Chez Roche Bobois, la pleine lune inspire
Cedric Ragot qui la symbolise avec un disque en
textile retro-eclaire (Full Moon) Chez Forestier,
Arik Levy habille une structure métallique d'une
housse en toile de spi Chez Seletti, des lettres en
néon a connecter entre elles permettent d'écrire le
mot de son choix et de le mettre en lumiere

INFLUENCE INDUSTRIELLE
Le mobilier industriel a le vent en poupe et les
luminaires inspires de cet univers sont nombreux
Les suspensions rondes en metal habillent les
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ampoules de la cuisine Sur un bureau ou une
étagère, les lampes a « clipser » au bras flexible
ou articule font un retour en force Ainsi la lampe
Gras, premier modele articule, icone prisée des
bureaux d'étude et des studios d'architectes depuis
sa creation en 1922, est aujourd'hui rééditée par
deux jeunes passionnes
i e numv ncç AMPOULES
Depuis le 31 août dernier, les ampoules a
incandescence disparaissent progressivement des
rayons Une fois les derniers stocks écoules, seules
seront autorisées les ampoules a incandescence
halogène, les ampoules a LED et les ampoules basse
consommation de classe A Appelées fluocompactes,
ces dernieres durent plus longtemps et consomment
moins d'énergie que les ampoules a incandescence
Jadis critiquées pour leur temps d'allumage et leur
lumiere froide, elles ont fait de gros progres
Quant aux LED, elles se glissent partout, encastrées
dans le sol ou le plafond, le long du couloir (grâce
au ruban du Kit Flexed), maîs aussi sous forme de
réglettes a installer sous les étagères du dressing ou
dans les placards de la cuisine
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