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BI£ DECO SUD

Luminaires, le meilleur du design
Envie de changer de lampe ? Nous avons fait pour vous le tour des meilleures
boutiques de déco, d'Ajaccio à PernesMes-Fontaines pour trouver la perle rare!
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Superstar

Du ha utde go mme dansla sélection de mobilier mdoor/ouldoorco mme dans
lechoixdeslummaires lampesà Leds "Assoie" (Cini&Nils)et"Lederam"
(Cattelani &Smilh) Esl-il encore nécessaire deciterl'indetrônablesuspension
"Vertigo" de Constance Guisset pour Petite Friture (ci dessus)
Best-seler : toute la collection Forestier
• Irw,rondpointd«4-Chemins(0495705043).
www.ino-mabilier.com

BASTIA
Sweet
Petite boutique maisgrande sélection
de luminaires indémodables lampes
de Noguchi (Sentou), Gras (DCW),
Ob|ektoetCasamania Nouvelle, la
"Petite Machine" (Red Editionjen rose
dragée (photo)
Best-sellers : suspensions "Lanterna" de
Sam Baron et la célèbre "Vertigo"de
Constance Guisset (Petite Friture)
• Cabane, 6 bb, rue César-Ccmpinchi
(0495382935).
www.bcHAque-decoration-mablier.com
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NICE
Ce revendeurde marquesilaliennes - Foscanni, Vibia,
Luceplan, Conlardi - expose lessuspensions
'Skygarden"(Flos),"Mercury"et'Copernico"(Artemide]
Best-sdlers : lampedetable"Fontana"de Max Ingrand
(Fontana Arte) Lampadaires "Area" d'Achille Castiglioni
(Flos) et'Twiggy" (photo) de Marc Sadler (Foscanni)
• Serra Lum'naire Contemporain,
2, rue Gubernatis (04 93 80 40 61).
wwwjerraeclaîragexom

Trendy
Décliné aux quatre coms de la France, ce
célèbre concept store nous enchante Mode
a rts de la table, objets déco épurés etcolorés,
leschoixdeSergeBensimonsontsûrs Ici,
la collection "Muffins"en verre souffle des
designers Dan Yeffetet Luc ie Koldova(Brokis)
• Home Autour du Mande,
5, rue de long champ. Nice (04 93 82 53 23).
www.bensimon£oni

Icones
Deux enseignes niçoises qui ne se revend quentpos spécialistes du
umii âne maîs qui exposent del es bonnes marques comme
Verpan Pallucco Cappelle Kettalpourloutdoorou la célèbre
Potence deJeanProuvereediteeporVitro [photo)
Best-seller : lampadaire 3 bras de Serge Mouille
• J Bonet, 25, rue Scallero, place Arson
(04 92 00 36 66) et 33, rue de la Buffa
(0493547752), Nice www|bonet-rnoblllercom
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LAMPES DESIGN

CANNES
Incontournable
33 ansd experience I [architecte d inter eur Martine
Foubeta cho si beaucoup de modelesde o marque
Artemide Pbs Tom Dixon Birdie d IngoMau e etla
suspens on RandomLght (Moooi en photo]
Best-sellers, ampadaire Tolomeo de Michele de Lucchi
(Artemide|et LightStick (Catte am&Smith|
• Martine Foubet 135 rue d Antibes
(04 93 38 54 50) www martmefaubettannes com

Ultra
Deuxshowroomsbi

un service reserve aux

professionnels ll propose produitsetéclairages techniquescouplesa la
domotique Le Domo Lighting propose aux particuliers plus de 800 marques
Moooi avec la suspension "Rondom Light" de Bert|an Pot [photo) F los Fontana
Arte Foscanni,Kundalim

également des luminaires de sallesdebainsavec Astro

Lighting Une veritable volonre de s adapterauxbesoms des clients
Best-seller, lampadaire

Tolomeo"de Michele de Lucchi (Artemide]

• Domo lighting, 148, avenue de La Raubine, Cannes
(04 93 4736 36] wwwJamo-lighling e

TOULON
gign
Line mme pour les Fous de design
Artemide, Petite Friture "Sony Giotto
(Catellam& Smith) La suspension
"R tuais XL" (photo) de Ludovica &
RobertoPalomba(Foscanni)

COGOLIN

Best-sellers lampe"Bourgie (Kartell]
Suspensions Caboche de Patricia

•Vl-r-li-fo

Urquiolaet MayDay deKonstantn

Ce sont les pros du luminaire design

Grcic(Flos]

du Golfe de Saint Tropez. Parmi les

• lnter-Face6,5,avenueFrancois-Cuzm
(04 98 00 65 75) www inter foces^u

nouveautes du Salon Euroluce
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Lemust

une seconde adresse a Frejus 1

la lampe "Plcss'et la col laction "Rituels
XL [Foscanni] la lampe Kushi"
(photo) leslampadaires Kyudo
et Evita" [Kundalmi]
Best-sellers: lampadaire Havana
Terra Outdoor" designJoseph Forakis
(Foscanni] et suspension "Macchina
délia bce" design EnzoCatellam
(Catellani&Smith)
• Valente Design, fl, route de
Collobrieres (0494 5405 69)
wwwvalenledesign.com

Et aussi...
INDÉMODABLES MADE IN SUD !
La telle r Casadisagne est un des rares Fabricants de luminaires installe en
Provence Ses collections sont de grands classiques intemporels qui
se démarquent de la tendance design pure et dure Appliques, lampes
a poser et lampadaires sont fabriques a la mam dans des materiaux
nobles tels le laiton metal finition canon de fusil nickel chrome La te I ler
fabrique aussi les abat pur Un savoir faire traditionnel
• Po nfs de vente sur www casadisagne com et aussi une selection
sur www lecedrerouge com
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