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Disco Marset su^po luon ycotch
Club pn céramique fonctionne avec
ampoule iG9 48 W ECO), design Xavier
Mafiosa & Mashallah, prix sur demande

LES LU M AIRES
ARES
OBJETS
Lampes à poser, lampadaires, suspension
iques... Entre technologie
et design, les créateurs et les marques de
lires ne cessent de rivaliser
d'inventivité et d'originalité pour donner forme à de brillantes créations.
En témoigne cette sélection 100 % lux !
Par Launne Abrieu

FORESTIER
9258117300501/GCP/OTO/2
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1/ Mignonnes Foscanni lampe Yoko en
PMMA'polycarbonate fonctionne avec
ampoule (220/240 V Fluor 1 x 25 W) design
Anderssen & Voll 290 £ Z/ Special cake
Northern Lighting lampe Bake me a cake chene
et verre fonctionne a\,ec ampoule (E27 max
bO W) debign Moiten & Jonas 350 € 3/ Belle
alliance Tobias Grau lampe MY Table 35 chene
noir aluminium poli et abat jour en porcelaine
Sont China technologie LED (13 W 4^2 lm)

FORESTIER
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design Tobias Grau 425 € 4/ En forme Rios
IC LIGHTS fonctionne avec ampoule halogène
design Michael Anastassiades prix sur demande
5/ Couvre-chef Innermost lampe Jeeves acier
aluminium anodise et feutre de lame "fonctionne
avec ampoule (1 x 28 W max G4) design .lake
Phipps 311 € Lftez Vfdcfe ln Design G/ Amicales
Foscanni lampe Stev^ie polyethvlene et tissu
fonctionne avec ampoule fluorescente (1 x 40 W),
design Luca Nichetto 750 €
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AVIS D'EXPERT
QISDESIGN
L'évolution
des
sources
lumineuses révolutionne-t-elle
le design des luminaires ?
Ces dernieres annees, le domaine
des, luminaires, a vécu une véritable
révolution avec l'arrivée de
nouvelles technologies Utilisées
pour les ecrans plats de télés,
d'ordinateurs, de portables ou
encore de tablettes, les LED, ou
diodes électroluminescentes, en sont
le parfait exemple QisDcsign est
d'ailleurs née de cette technologie
afin d'utiliser la technique pour
intégrer le systeme d'éclairage dans
moins d'un centimètre d'epaisseui
et créer <unsi de nouveaux types
de luminaires. En témoigne la
Be Light, qui se replie sur le bureau
pour pratiquement disparaître

Q

= APP
1/ Optical Art Foscanni, applique Nuage
en polycarbonate, fonctionne avec ampoules
(i x 18 W) design Phil ppe Nigro 490 e
2/ Industrielle Lampe Gras applique n° 214
bras barre et réflecteur en acier pe nf ou chrome,
fonctonne avec ampoule (1 x El4 40 W) design
Bernard Ab n Gras 460 € 3/ Lumiere au
carré Rotaliana applique QB, en aluminium
technologie LED (24 W 1800 lm) design Dante
Donegani & Giovanni Laude avec Fedenca
Cevasco prix sur demande 4/ Poétique
Fabban applique F21 Cloudy diffuseur en verre
souffle blanc nuance et structures métalliques en
aluminium moule sous pression technologie LED
FORESTIER
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design Mathieu Lehanneur prix sur demande
5/ Kids Ferm Livinq, applique Cloud, en bois,
fonctonne avec ampoule (1 x 25 W max) design
Trine Andersen 65 € 6/ Futuriste Artemide
applique Mesmen en alumm um injecte
technologie LED design Erc Sole a partir de
287 € ll Simplicité Davide Gropp applque
Ed vad en metal fonctionne avec ampoule
(220 / 240 V - 50 / 60 Hz max 60 W E27)
design Davide Groppi 254 € 8/ Sculpture
mobile Luceplan applique Counterbalance en
acier verni noir opaque et aluminium technologie
LED (2700 K 800 lm) design Daniel Rybakken,
prix sur demande

Comment mettre en valeur sa
déco grâce à l'éclairage ?
La lumière, c'est la vie. Et pour
donner vie aux espaces comme aux
objets, il est primordial de modeler
l'éclairage d'un intérieur en
fonction des objectifs de ses
habitants • réchauffer un mur,
agrandir une pièce, mettre en
valeur un tableau, un fauteuil, un
meuble ancien, éclairer l'escalier,
la façade de la maison, ou encore
le jardin. . La LED est justement
adaptée à ces différents cas de
figure, cette technologie apportant
discrétion, efficacité et economie
d'énergie •
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LES LAMPADARES
1/ Red Roche Bobois lampadaire Accastillage
Inox polimiroir noyer et abat-jour en verre souffle
a la bouche, design Marianne Guedin, 2 280 €
2/ Mimmaliste Muuto lampadaire Rui plastique,
lin et frêne nidobif fonctionne avec ampoule (E27
max BC W) design Whatswhat, 299 € chez Maae
ln Design 3/Solaire Anta Leuchten lampadaire
Faro, technologie LED (Q2 W 3000 K, 6700 lm)
design Jorg Zeidler, prix sur demande 4/ Épuré
Lightyears, lampadaire Atomheart en «/erre dépoli
souffle et travaille mam, fonctionne avec ampoule
(E27 max 100 W), design Morten Voss, 859 € chez
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Design Ikonik 5/ Sculpturale Foscaint
lampadaire Tuareg en metal technologie LED
design Ferruccio Laviani prix sur demande
6/ Flex ! Marset, lampadaire Polo technologie
LED (8 W LED 500 lm) design Joan Gaspar
a partir de 392 € I! Façon personnes Fabbian
llluminaz'one lampadaire Ray en polycarbonate
et structures en metal verni a la poudre fonctionm
avec une ampoule halogène tandis que le culot
E27 est compatible aussi avec des ampoules
a economie d'énergie design Lagranja Design,
prix sur demande
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1/ Variations Vibia, suspension Nuno, réalisées
a partir do couches do tissus appliquées bur
une base en resine, fonctionne avec ampoule,
design Nendo a partir de 635 € 2/ Jeu de
transparence Lightyears, suspension Pharaon,
structure en plastique ABS moule par mjec
tion et en aluminium fonctionne avec ampoule
Plurnen 001 dosiqn Huiger 405 € chez Design
iKontk 3/ Créatives Hanna Kruger, collaboration
Glasturm GbR, suspension Vaiss eau, en verre

FORESTIER
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souffle a la bouche, prix sur demande 4/ Effet
d'optique Forestier, suspension Bodyloss GM
fuchsia, existe en vert fonctionne avec ampoule
(E27 40 W ou CPL 9 Wi, design Arik Levy 265 €
5/ Graphiques Opinion Ciatti, suspension Con
Tradition, en acier, fonctionne avec ampoule,
design Sara Bernardi, prix sur demande 6/
Originales Petite Friture, suspension Ray en
tôle déployée, fonctionne avec ampoule design
Tomab Kral, a partir do 195 €
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