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luminaires

SUSPENSIONS
LUMINEUSES
L'ART DE REGARDER

« Apprenez a lever les yeux ! »

Aurore Mortier

Alors que nous passons de plus en plus de temps les yeux rivés sur nos smartphones et tablettes,
nous avons tendance a perdre l'art de regarder
ll y a de multiples façons de regarder qui permettent de mieux appréhender et apprécier le monde qui nous entoure Lever les yeux en est une '

Pour cette raison, nous avons souhaité dédier cet article aux suspensions lumineuses Admirez le spectacle '

AXOLIGHT
Axolight souhaite oser avec les mesures afin de marquer les esprits Dans les grands espaces il est souvent nécessaire d utiliser des
produits particulièrement importants pour bien remplir I environnement Bell est une suspension extralarge qui ne passe pas inaperçue
Chez Des Couleurs dans ls Demeure • Quimper
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FLAM & LUGE
VINCENT SHEPPARD
Vivi existe en petit (35cm de diamètre) et moyen modele (44cm de
diamet'e) Elle est composee en rotin nature

La suspension Champagne est comme son nom peut le laisser
deviner conçue a partir de liege naturel Ce matériau est tres
apprécie pour ses nombreuses qualites

Chez Esprr Design by R Pasco * ,_anesrer chez Harmonie Maison • Carnac au

Chez Esprit Design by R Pasco • Lanester chez Hor^e Contemporain

Rendez Vous • Can ac cnez Meubles e Du

• Vannes/P oeœn a /a Maison d<* Sopnie • Sain* Arme^Sarzeau a /a Vie en Arts

Ambiance Tffany • Pluvgner • Sl

Crozatier

Ph libert chez Meubles Le Ged Cote Meubles • QuimperJe et chez Wlad e •

• Carnac c^ez Meubles 'e Du Ambiance T ffany • P/uv gne • Sf Phiubei+ et

Vannes/Plescop

chez W/adici • Vannes'Piscop

«*f w i),-

FLOS

THIERRY VIDE

Nebula est un lustre flottant réalise par la combinaison de 10 cônes
de tailles différentes en verre souffle Cette suspension presente des
formes soignées qui semblent cependant etre le fruit du hasard

La suspension Nuage est une veritable sculpture lumineuse grâce
a la transparence et I evanescence de I inox poli miroir
Au Comptoir des Lustres * Var nes Theix et L/ISZ Tanguy Design • Aursy

Chez Harmon e Maison • Carnac chez /Concept • Cannes au Comptoir des
Lustres • Vannes/The x et aj Rendez Vous • Carnac
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DOW EDITIONS
LUZ EVA
La suspension Pims affiche une silhouette blanc & hetre naturel
Lassociation du petit et qrand modele est tres séduisante
Au Comptoir des Ljstres • Vannes/The/x

DOW réédite la collection de suspensions Hère Gomes the Sun que
le designer Bertrand Balas a dessine en 1970 Pratiquement 50
ans plus tard elle nd pas pris une ride
Chez Koncep* • Vannes a 'a Vie en Arts • Carnac chez Des Cou'eurs dans la
Demeure • Quimper et au Comptoir des Ljstres • Vannes/ïïie/x

MIND RABII
T Cotta est le fruit de I union passionnée des materiaux tous deux
issus de la terre tous deux travailles par lhomme et tous deux
sculptes parla chaleur

LIGHT & LIVING
Rotin bcs porcela ne Voici une collection de luminaires parfaite
ment dans I air du temos A utiliser seul ou en association

A (a Ve en Arts • Carnac au Comptoir des Lustres • Varnes-Tfiew au Rendez

Chez jard; + • The x ata Compagnie aes Ateliers • Lorient • Vannes chez Des

Vous • Carnac chez Des Couleurs dans ia Demeure • Quimper er chez Viliadia

Couleurs dans fa Demeure • Quimper au Comptoir des lustres • Vannes/The x

• Vannes/P/esccp

et cnez Waaic • Vannes/P/escop
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KARMAN

VITA

Cette sphère en verre dépoli est agrémentée de délicats motifs
géométriques en relief La suspension Braille a l'ornementation
subtile et raffinée est a la fois simple et complexe

Avec ses bandes translucides entrelacées, I abat jour Ribbon est
un objet sculptural qui envoie une lueur chaude de lumiere dans
lespace

Au Comptoir des Lustres • Vannes/The x et chez Des Couleurs dans la Detrie jre

A ia Vie en Arts • Carnac, au Comptoir des Lustres • Vanncs/Thc;x, chez Des

• Qu mper

Co Jejrs dans (a Demeure • Quimper et chez Nox • Vannes

FABBIAN
SLAMP
Veli Mini Single Couture est une suspension délicate et romantique
de petite dimension, entierement cousue mam

Cloudy joue avec la couleur pour un effet lumineux magique
[abat jour en verre souffle presente un superbe degrade blanc
opaque sur le dessus, il s'eclaircit petit a petit pour devenir trans-

Au Compta r des Lustres • Vai nes/Theix et chez Des Cou'cu'sdans h Demeure

parent en deSSOUS

• Quimper

Cnez Tanguy Design • Auray
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BONTEMPI CASA

CATELLANI & SMITH

Cette suspension en metal laque de chez Bontempi se nomme
Pandora Elle est disponible dans deux dimensions

La suspension Lederam Manta se compose d une grande coupole
aux lignes ondulantes qui évoque le battement dalles dune raie
mania Sous la coupole un petit disque joue les equihbristes sur
une tige oblique en metal

Chez Fsprt Des gn by R Pasco • Lanester chez Keneah Jardin • PJouqoume/en
cnez Meubles le Du

Amb ance Tiffany • P/uvgner • St Philibert cnez Meubles

Le Cad Cote Meubles • Qu mperie er cbez Vi ladic • Va nes/P'escop

Au Comptoir des Lustres • Va ines/Theix

LIGNE ROSET
Le designer Hiroshi Kawano en a eu I idée de dessiner les formes de Bloom en observant les cerisiers en fleurs pendant la période du
hanami au Japon Labat jour est en mousse polyethylene découpée de colons blanc ou noir
Chez (Concept • Vannes
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H&H/COCO MAISON

ZAFFERANO

La suspension Caby se compose de 7 ampoules en verre de diffe
rentes couleurs et dimensions ornées de détails en laiton
chez 4&H • Louent

Romeo & Juliette est une collection de suspensions en verre souf
fie Ils peuvent etre utilises séparément maîs cest véritablement
ensemble que la magie opere

FONTANA ARTE
Cette suspension se nomme Bolla pour son diffuseur en verre
souffle transparent produ'sant un effet indescent qui évoque une
bulle de savon

HUBSCH

Chez Art Home • Carnac chez (Concept • Vannes et au Comptoir des Lustres •

Cette lampe est tres contemporaine aussi bien pour son aspect
que pour les materiaux utilises Verre souffle et liege s'associent
parfaitement

Vannes/T^eix

A la Compagnie cles Ateliers • Lorient • Vannes
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MARKET SET
FORESTIER

Kokeshi est une suspension composee de 3 sphères en metal fi
laire noir mat Elle existe en 2 dimensions selon I espace a habiller

Le designer Elise Foum aime la finesse de la mise en forme du fil
de fer cintre et tout le potentiel graphique lie a cette technique La
suspension « Libellule » en est la parfaite démonstration

Chez Home Conteneurs n

ChezACD Concept Store • Lor snt a la Vie en Arts • Carnac au Comptoir des

bert criez Meub es le Gad Cote Meubles • Qu/mper/e chez Nox • Lor/ent •

Lustres • Vannes/Theix et au Rendez Vous • Carnac

Vannes et chez Wfacfra • Vannes'Plescop

Crozatier • Vannes/Ploeren chez Des Couleurs

dans la Demeure • Quimper a la Vie en Arts • Carnac au Comptoir des Lustres
• Vannes/The x chez Meubles le Du Ambiance Tiffany * Pluvigner • St Ph/li

UN AUTRE REGARD
Fabricant de luminaires depuis 1948 la societe française Art SDecors / Un autre regard nous propose une nouvelle collection tres sedui
sante dont la suspension Carlo
A 'a V e en Arts • Carnac chez Des Couleurs dans la Demeure • Quimper et au Comptoir des Lustres » Vannes/Thetx
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TRIO LIGHTING

GAUTIER

Le luminaire Cross jour I equilibre Ses tiges en metal équipées
d ampoules peuvent s orienter selon vos souhaits Vous dirigez
ainsi la lumiere pour votre confort

La suspension Scarlett en metal filaire noir peut facilement trouver
sa place dans les différentes pieces de la maison

Chez Espr^ Design ny R Pasco • Lsnester et au Comptoir des lustres • Vànnes/T/lcix

VIBIA
Wireflow s impose comme une reinterpretation moderne de I esthetique du lustre traditionnel et se caractérise par le recourt a des mate
naux innovants el a une technologie contemporaine Quel que soit I espace I impact visuel est indéniable
Chez Art home • Carnac et chez /Concept • Vannes
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SERAX

ORIGINAL ETC

La suspension Earth est conçue en papier mâche couleur rouge brique
Chez ACD Concept Sto'e • Lorient chez Des Couleurs dans la Demeure •

La suspension May est en porcelaine anglaise Son cote retro est
tres appréciable

Quimper criez Art home • Carnac et chez Nox • Vannes

Chez /Concept • Vannes et a la Vie en /Arts • Carnac

ETHNICRAFT
La lampe Come presente un savant
mélange de metal et de bois Labatjour
bi matiere évoque un sentiment de moder
niteet un esprit industriel

ARTEMIDE
ZUIVER

Demeure • Quimper au Rendez Vous • Carnac chez

La suspension Unterlmden est en alumi
nium oxyde ou laiton oxyde Le flux lumi
neux controle par une lentille en polvmere
a haute efficacité optique étudiée pour
concentrer le faisceau lumineux

Meubles Le Gad Cote Meubles • Quimper/e chez

Chez Harmonie Maison • Carnac chez /Concept •

a la Ma/son de Soph e • Sa nt ArmeJ/Sarzeau

Nox • Lonent • Vannes et chez Vihada • Vannes/

Vannes au Comptoir dcs Lustres • Vanncs/T/ic x ct

chczJardi + • Thcix dau Comptoir des Lustres •

P/escop

au Rendez Vous • Carnac

Vannes/Theix

A la Vie en Arts • Carnac chez Dcs Couleurs dans la

Tous droits réservés à l'éditeur

La lampe suspendue Marion permet de
mettre en valeur des aspects précis de
votre decoration
Chez Des Couleurs c/anb la Demeure • Quimper
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