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TENDANCE// UN AUTOMNE EN LUMIERE

Lampe Ella chez SCE
Design Tristan Lohner Ella est une
collection simple et archetypalc Une
lampe tnpode a la ligne épurée, jouant
sur lalliance sensuelle des matières
Tissu, bois, chrome, cuivre, Ella est
aussi un hommage contemporain a
la légèreté et a I élégance des annees
cinquante Hauteur 60 cm
Prix a partir dc 166 euros

Lampe plateau Snack light che^ Fatboy
Servez los amuse gueules avec cksse
Quelle que soit I occasion ou vous
utiliserez ce plateiu sur-dimensionne
avec une lampe au design familier, vous
êtes certain que le Snacklight attirera
l'attention Lampe rechargeable technologie LED, 3 intensités lumineuses,
sans fil et peut etre utilisée aussi bien i.
I inteneur qu a l'exterieur Plateau H 3 cm x
0 SS cm, Lampe H 18,5 x 013,5 cm
Prix 99 euros

Lampe Antenna chez Forestier
Design Arik Levy Lampe de table en
metal et textile tisse Sa structure harmonieuse et équilibrée se distingue par son
incroyable légèreté La lampe de table
Antenna se décline en 3 tailles Small
(H 26 4x0 20,4 cm), médium (H 29,7 x
0 33,6 cm) ct large (H 65,2 x 0 39,3 cm)
Existe également en version suspension,
noire ou taupe
Prix A partir de 195 euros
Lampe Battery chez Kartell
Design Ferrucuo Laviam La lampe de
table disponible en plusieurs couleurs cristal
transparent, transparent vert olive, transparent
ambre L'incontournable lampe a abat jour
aux dimensions réduites de Kartell
LA grande innovation réside dans le fait
quelle est recyclable et quelle dispose dune
autonomie de 8 heures
Prix 138 euros
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