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Que dire sur la lumière, si ce n'est qu'elle
donne vie aux espaces qu'elle emplit et
permet aux objets de se révéler. Sans
la lumière, le temps serait comme figé,
la décoration ne pourrait être vivante.
Inconcevable ; mais rassurez vous la lumière
et les luminaires sont plus que jamais
présents ... et subliment nos intérieurs !

-ombination Light
le FORESTIER
/
Le designer Ank Levy a conçu pour Forestier une col
lection de lampes, au raffinement rare Sous une appa
rance douce et fragile, elle fait naître une irrépressible
envie de l'accueillir chez soi Combmation Light se décline
en lampe à poser, lampadaire et suspension, dans des
teintes aubergine, gris et blanc
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Tout ce qui brille
« Tout ce qui brille n'est pas or »

en effet

il n'y a pas que les métaux dorés qui reluisent,
l'argent brille également Vous aimez ce qui
est éblouissant, quel mal y a t'il à posséder un
objet ostentatoire ' Dans une décoration sobre
et raffinée il prendra alors toute sa mesure

Stream dè
BLEU NATURE
Avec sa collection Stream,
Bleu Nature sublime

Okio Small dè
CONCEPT VERRE
Cette petite lampe à poser de
35cm de diamètre s'affiche dans

une fois encore cette

des couleurs doré transparent

matière naturelle qu'est

ou or rose transparent avec

le bois flotte, pour mieux
la mettre en lumière.

beaucoup delégance
Chez d Alessandro Electricité

Chez Villad ri Vannes / Plescop

Cuidel et chez

Des Couleurs dans la Demeure

Bloom
de KARTELL

Domus de
MIND RABII

La suspension Bloom est

Mind Rabii propose des modèles

une structure recouverte

dans des colons et finitions

de scintillantes fleurs

sur mesure, à moins que

(or, bronze, ou cuivre)

vous ne souhaitiez adopter

aussi pures et précieuses

cette petite lampe de table

que du cristal
Chez Harmonie Maison
Koncept
vous

telle qu'elle est présentée
Carnac

Vannes et Au Rendez

Chez Villadici

Vannes/Plescop et chez

Des Couleurs dans la Demeure Quimper

Carnac

Sunset de
MARKET SET
La lampe à poser
Sunset, joue la carte du

Veli de SLAMP

raffinement avec une

Veli Gold ou Veli Silver est

fine dorure à l'intérieur

un plafonnier/applique

de l'abat jour

glamour et sophistiqué

Theix d Alessandro

qui donne du prestige

Cuidel Meubles le Cad

à tous les intérieurs

Chez Horn way
Electricite
Quimperle

LesnevcnetPlougastel

Chez Des Couleurs dars

Daoulas et chez Des Couleurs dans
la Demeure Quimper
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Sur le fil...
Les fils electriques ne se cachent plus ! C'est même tout le contraire ! Vous savez, ce petit fil disgracieux que l'on s'appliquait soigneusement à cacher et bien sachez qu'il est aujourd'hui sous les feux des projecteurs Colorés, avec des motifs,
empruntant des formes originales, il fait partie intégrante du luminaire et contribue à son aspect décoratif

dè
JESIGNHEURE
Une simple fixation au plafond
et une alimentation electrique
sur une simple prise permet
d'amener la lumière a I endroit
souhaite et de jouer avec le fil
textile colore qui devient un etement décoratif a part entière
.nez Concept Home
Rende? vous Carnac

Vannes et Au

FreCCÎa Lamp de ZAVA
Zava propose non pas une maîs deux sources lumineuses De
quoi satisfaire tous VOS besoins en lumière ChezHomviay The»
i Couleurs dana la De neure Quimper et Au Rendez VOLS Carnac

Cône de MARTINELLI
LUGE
I
Cette suspension à lumière airecte, est
née de l'imagination de Luc Rantsœl Un
trompe l'œil laisse à penser que Vest
son fil ondulant qui suspend Cone./Chcz

Pull de MUUTO
uidel, Meubles le Cad - Quimp

Cette lumière ne tient qu'a un fil de 2 m de
long

son apparente fragilite n'est qu'un

leurre compte tenu des matériaux solides
dans lesquels elle est conçue
Au Rendez TOUS Carnac Des Ctuieurs dans la Demeure
Qtin M
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Jouons à cache-cache
La lumière est joueuse

elle aime se cacher derrière des objets

qui nous sont familiers, jouer avec les couleurs et utiliser les
volumes Ne vous fiez pas aux apparences, la lumière est partout
autour de nous

pour une décoration toujours plus belle

Colette dè PEDRALI
Cette petite lampe colorée, moderne et dynamique rend hommage à l'écnvaine et romancière française Colette
Chez Meubles le Cad Quimperle Lesneven et Plougastel Daoulas

Jumpie dè
SLIDE
Personnage de fiction inspire par la forme d'un lapin
stylisé, Jumpie rejoint la
gamme de lampes Slide
en rapport avec le monde
enchanteur des animaux
On l'adopte i

et divertissante em

Chez Keneah Jardin Plougoume
Icn Harmonie Maison Carnac
Hémisphère Sud Lorient Au Ren
dez vous Carnac Des Couleurs
dans la Demeure Quimper et chez
Horn way Theix

de façon imagée la

Rom Rom de
CALLIGARIS
Rom Rom peut faire penser
à un portemanteau,
pourtant cette lampe est
née de l'étude botanique de
certaines plantes exotiques
A la Maison de Sophie Saint Armel/
Presquile de Rhuys et chez Meubles
le Cad Quimperle Lesneven et Riou
gastel Daoulas

Rose Passion de DAUM
Le lustre Rose Passion s'inscrit dans l'architecture d'intérieur
Ce bouquet de roses blanches et rouges de 2 mètres de haut
est réalisé en seulement 8 exemplaires
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Gigantesque luminaire !
La lumière a le pouvoir de rendre chaque moment unique L'éclairage a la faculté de tout sublimer Alors imaginez à quel point une pièce peut être belle
lorsqu'elle s'en remet au gigantisme des luminaires présents sur cette page Epoustouftant '

Peye de CINNA

Gong Mini dè PRANDINA

Cinna nous offre une lumière à la fois douce et intense grâce à
son abat-jour surdimensionné en fibre de verre et résine
Chez ArtForm Lorient

Une multitude de petites lumières aériennes confère un sentiment de mouvement fluide
et élégant ChezKoncepî Vannes ArtForm Lorient et chez d Alessandro Electricite Guide!

Séparément ou en grappe, ces lampes sont hautement spectaculaires à la vue de l'extrême légèreté

Avec le lampadaire/applique Cil, Benjamin Faure nous Les luminaires contemporains Thierry Vidé sont
offre un objet gracieux, long et léger comme un cil réalisés de manière artisanale Véritables sculp-

qu'elles évoquent malgré leurs dimensions
Chez Des Couleurs dans la Demeure Quimper

Chez (Concept Vannes et chez ArtForm Lorient
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Passé ou futur ?
La lumière est nostalgique , nostalgique du temps qui passe « La Mode est un
éternel recommencement », de ce constat naissent des lampes au charme d'antan,
qui pourraient bien en séduire plus d'un à l'avenir

Pointe de diamant de CHEHOMA
diamant, pour un effet baroque chic signé Chehoma

Hector Bibendum de
ORIGINAL ETC

Au Rendez vous

Créée en 1990, Original ETC fabrique

Suspension boule en verre travaillé en surface façon pointe de
Carnac Harmonie Mabor

Carnac Villadici Vannes/Plescop,

Honeywood Hennebont et chez C comme Charme Ploemeur

artisanalement des luminaires style
années 40, classique revisité

à par

tir de matériaux nobles

Verres, le passé .2
de MAT & JEWSKI
Le créateur Hervé Matejewski redonne vie à
des objets retro en verre pour en faire des
lampes étonnantes, et dont chacune est une
piece unique
Chez ^anguy Design Ajray

Serax revisite la célèbre lampe à pétrole La marque

Paul Neuhaus revisite le cristal La marque propose

lui apporte une touche de modernité tout en

également une innovation avec des luminaires qui

conservant son charme d autrefois AU Rendez vous

pourront s'inscrire dans le temps grâce à des LED in-

Carnac et chez Harmonie Ma son Carnac

terchangeables Chez Solea Lorient/Cauoan et Vannes/Séné
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