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OBJETS DU DÉSIR

Les luminaires

Forte Inclinaison

Inspirée de la cymbale d’une batterie, la
suspension Acustica, designée par Gio Minelli

& Marco Fossati, absorbe les ondes sonores

grâce à son grand abat-jour coloré. Sa position
naturellement inclinée et sa légèreté offrent

un décor singulier créatif. 090 ou __
0120 cm. Fabbian, 1.176 € 

H

environ.

Décor multicolore
Composé d’un piétement tripode et d’un bras

tubulaire distribuant 5 diffuseurs constitués
de dalles de forme arrondie réalisées

en verre satiné, le lampadaire
Orbital s’impose comme

élément de décor multicolore.

H170 x L53 cm. Foscarini,
1.074 € environ.

Design vibrant
Soumise au

Mise en lumière
Par sa forme raffinée

et sa couleur cuivrée,
la suspension filaire

Jorah en métal
éclaire mais aussi

anime l’espace séjour,
pour une mise en

lumière agréable.

040 x FI 120 cm.
Vente Unique, 60 €

environ.

Tout en courbes

Avec un abat-jour constitué de
fils de métal courbé et d’un

couvercle de métal laqué,

finition champagne, la

lampe à poser Ring, conçue
par Cristiân Mohaded est

aérienne et tout en courbes.
L12 x H43 x P38 cm. Roche

Bobois, 1.090 € environ.

mouvement

ondulatoire de
’air qui influence

son apparence

lumineuse, la
suspension Illan

de Zsuzsanna

Horvath, au design

éthéré et vibrant,
est constituée

d’un corps très

léger, obtenu à
partir d’un bois

multicouche
extrêmement fin

et flexible. 080 cm.

Luceplan, 1.130 €

environ.

Elégance sculpturale
La lampe de table Bonfire

Stripes de Studiopepe pour

GallottißcRadice diffuse sa lumière

à travers un magnifique verre fuselé

cannelé et courbé. Élégante et sculpturale. Bonfire
sublime l’espace par sa teinte bronze. L33 x P20 x

H30 cm. Gallotti&Radice, 1030 € environ.

Un brin de poésie
Le lampadaire Eo
réalisé par Ann

Demeulemeester combine

la poésie d’une structure

élancée en acier et d’une

lumière d’ambiance tamisée
avec un caractère

résolument ludique
grâce au jeu du

changement d’abat-

jour. H68xP16x
L21 cm. Serax,

145 € environ.

Ambiance peps

Luminaire d’art, ce lampadaire des

années 30, choisi pour décorer
l’appartement grand luxe « Trouville »

du paquebot Normandie en 1935,
est disponible dans une infinité de
couleurs pour une ambiance

peps. Jean Perzel, prix sur

demande.
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ÉCLATS GÉOMÉTRIQUES

Conçu par Kristian Gavoille, le plafonnier Trio

LED Grand Nénuphar, en acier thermolaqué,

tissu percaline et orientable à 360°, est une
véritable sculpture lumineuse qui habille

de manière fascinante murs et plafonds.

Designheure, 4.699 € environ.

Rayon de soleil

Fabriquée en Provence-

Alpes-Côte-D’azur, l’applique
Sunny en Bakelite métal fait

entrer le soleil dans le salon

toute l’année ! Posée au mur

ou suspendue au plafond, elle
crée un jeu d’ombre et de lumière

élégant. 097 cm. Simon-Simone,

229 € environ.

créent l'ambiance !

Like a bird
La superposition de

couches de tissu de

la lampe sur pied

Plumage, dessinée
par Vanessa Vivian,

crée des ombres

et des clairs-

obscurs, donnant
à la lampe un effet

dynamique, comme
le mouvement

sinueux du plumage

des oiseaux. La
structure en métal

peint blanc supporte

les diffuseurs

en tissu Trévira

phonoabsorbant.

H300xL180 cm.

Axolight, 9.400 €

environ.

Bel héritage

La suspension Cidoltalia Flex reprend l’héritage

du design du modèle original avec sa base

ue, enrichie de tiges métalliques
exibles qui permettent de modeler la

lampe dans sa configuration

mais aussi de diriger la

lumière dans de multiples

directions. 80/120 cm

variable. Catellani &

Smith, prix sur demande.

Silhouette graphique
Composé d’une base lestée

en métal, d’un lonp bras

tubulaire cintré, d un abat-
jour de forme tambour

réalisé en composite de

fibres de verre, Twiggy,

dessiné par Marc Sadler,
impose sa silhouette

aérienne et graphique. 080

x H44 cm. Foscarini,

6.010 € environ.

Sculpture lumineuse

Réalisée en laiton, la lampe
à poser L198 se compose

de 4 faces constituées de

cadres rectangulaires bicolores,

de dimensions dégradées, et d’un
abat-jour présenté en chintz écru

de forme carrée. Cette lampe
contemporaine dévoile un superbe

travail de sculpture. H74 x L31 cm.

Casadisagne, 1.078 € environ.
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