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Ligne épurée jusqu'à
l'extrême du « less
~ is more", la suspension
~"ïK Lamp est composée
d'une tête réglable
qui repose sur un filin
d'acier. Variateur
de lumière équipé de
la technologie «Soft
touch», existe en blanc,
noir, nickel et jaune.
Design (Constantin Grcic,
Flos (prix sur demande).
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Graphiques, arty ou vintage,
les nouveaux éclairages font
cles étincelles, structurent
et animent nos espaces. Coup
dè projecteur sur cles créations
qui nous changent la vie.
Par Sylvie Thébaud
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Prisée par Le Corbusier et
les plus grands architectes,
la lampe de bureau
- industrielle Gras, sans vis
ni soudure, se décline aussi
en applique. Tête et bras
orientables en acier mat,
existe en noir, gris, jaune
et chrome, et en différentes
versions. Gras N° 304,
chez Artazart, 275 €.
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Esprit

Le néon pop, très en vogue
chez les collectionneurs d'art
contemporain, est le tube
de l'hiver. Rose, bleu, rouge,
jaune ou vert, il permet de
créer sa propre scénographie
artistique «at home».
Hauteur: 1,63 m. Absolument
Maison, BHV, 32,90 €.

... maîs à la pointe de
la technologie, le lampadaire
de studio photo, à réflecteur
concave, créé en 1907 par Mario
Fortuny, intègre désormais
des LED. Pieds en acier verni,
hauteur: de 1,68 rn à 2,10 m,
largeur: 0,73 m. Pallucco,
chez Les Eclairagistes, 2 520 €.

MRTY
Précieuse suspension
à base d'éléments
modulaires réalisés
en plaqué argent et laiton
massif. L'éclairage se fait
par des tubes fluorescents.
Son concepteur? L'italien
Vincenzo de Cotiis. Progetto
Domestico, chez L'Eclaireur
Saint-Ouen, 120006.

FiLiFORMO
Graphique et sans
superflu, la ligne
dépouillée
de ce lampadaire est
soulignée et mise
en valeur par les deux
tubes à lumière
blanche. Hauteur :
1,10m. 2 Tubes Floor
Light, Atelier Areti
(prix sur demande). >

MiPliMM.
Tabulaire et chapeauté d'un abat| jour rectangulaire à effet balancier,
I inclinable d'un simple geste
I de la main, le lampadaire Fluid
est en méral laqué à bande
LED. Une pièce de design créée
par Noé Duchaufour-Lawrance.
Hauteur: 1,70 m. Forestier, I 390 €
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