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Expression lumineuse

Le luminaire exhibe ses formes
extraverties. Une réflexion sur la
matière et les matériaux, mais
également sur la technicité, via
les avancées LED. Ping pong entre
ombres et lumières.
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1 - Secte Design, Rspiro - Derniere nouveaute la
suspension Psp ro se differe,ne e grace au progrès de la
technologie du système LED développe par la marque
En bouleau ces spirales sculptent la lumiere Dispon ble
en bouleau blanc noir et noyer ©Secte Design
2 - Kundalim, Peacock - Cede suspension a I2 bras
s equipe de LED de toute derniere génération enrobées
d une structure corps et rosace en ac er decoupe verni
a poudre ou lo ton ac de et d un d ffuseur en verre
doub e el forme a chaud ©Kundahni d stribue par Ouest
Lumina res (Lentilly)
3 Tom Dixon, Ball Pendent! geant compose de
I 2 panneaux d aluminium noir anodise ce lum noire
mesure I 2 metre de large pour un ventablejeu
d ombres et de lumière ©Tom Dixon
4 - Beau&Bien, Smoon City - La rolaton de la lune
fait to irnei la tete de ces trois luminaires en porcelaine
de Limoges 100 % LED Design Sylvie marechal & Lode
Saeteaiey ©Beau&Bien
5 - Pics, Re-lighting Gino Sarfatli - Le modèle 548
produit en 1951 par Rrleluce event au grandjour avec
un projecteur orientable en aluminium laque blanc f xe
sur une fige en laiton poli ou bruni ©Fos (Lyon 2ème)
6 - Foscarim, Rituels - En verre souffle el satiné incise
par une serie de lignes horizontales cette lampe diffuse
a lumieie de manière aléatoire Existe en lampe de
table el suspens on Design Ludov ca+Roberto Palomba
*s>Foscarmi
7 - Foscarim, Rituels - Ce cadre lumineux
tndimens onnel suffit a decorei un mur ou un plafond ll
d ffuse une lumiëre aux effets decoratifs changeants En
polycarbonate existe en blanc rouge et vert ©Foscarim
B Forestier, Hntenna La collection de luminaires
d Rno Levy vous propulse dans un entrelacs de
fils d acier sous toutes les formes lampada res
suspensions et lampes a poser ©Forestier
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9 - Eno Sludio, Hat Lamp - mimanl la fat me d une capeline la nouvelle suspension signée fnars Design Studio se pare de blanc ou de gris ©Eno
Studio
0O - Blackbody, Bossom - 5 apparentant a un cerisier en fleur cette lampe a poser laisse s épanouir la lumiêre sans aucune chaleur grace au
procede breveté OLED Design Ride Cibic ©Blackbody distribue par Roche Bobois (Lyon 3ème|
11 - Hind Rabii - Legere et aerienne cette suspension se pare de verre souffle retenu par une tige en UJenge ©Mind Rabii distribue par fïlarie
Canzana (Lyon 6ême)
12 - Habitat, Bqja - Sinspiranl du papier plisse cette lampe de table s habille de verre mot dépoli reposant sur un socle en chene dore Existe en 2
tailles ©Habitat (Villefranche)
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I 3 - filao oi, Kroon - fl mi chemin entre chandelier et suspension ce luminaire mogmé par ZI71IK surprend par sa souplesse ll se compose
d alum nium anod se el de tubes de verre enchâssant des LED ©(Ttooo d sir bue par F Contemporain (Lyon Sème)
I 4 - Roche Bobois, Grue - Lejeune designer Picolas Stadler a mogme le I er lampadaire articule sans point de serrage ll tient toutes les positions
avec un simple cable en metal et des points de pivols Structure en alu et base acier aqua ©Roche Bobois (Lyon Sème)
I 5 - DCULJ editions, fTlantis Luminaire dess ne par Bernard Schotllander et édité par DCLU ll se doie d un systeme pivot conlrepo ds périment avec
desjoncs de metal souple ©DCUJ editions
16 DesignHeure, Couture - L applique s habille avec allure composee de tissu perçai ne ou laque acier aque Existe en lampadn re applique
avec liseuse et suspension ©DesignHeure
I1 Ingo fîlaurcr, Flymg Fiâmes - Lustre flexible il combine les bougies LED présentées par mar tz UJaldemeyer et Ingo ITlaurer en 201 2 ll se
compose de 2 élêments fixes librement par des a mants a la plaque du baldaquin disponible en 2 tailles différentes ©Ingo iïlaurer distribue par HBC
(Lyon 2eme)
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