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FORESTIER
Inspirée par les Himmeli, ces ancestrales petites constructions géométriques faites de pailles de seigle qui portent chance
et décorent a Noel les maisons Scandinaves, la créatrice Ukrainienne Kateryna Sokolova a imagine pour Forestier cette
toute nouvelle serie de luminaires

Talisman

<Vj Rendez Vous Carnac et chez Concept Home Séné/Vannes

Tous droits réservés à l'éditeur
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CUIVRÉ/AMBRÉ
C est incontestable, le Cuivre est LA matiere de la saison Les créateurs de luminaires se sont
passes le mot et présentent aujourd hui des pieces toutes plus belles et originales les unes que
les autres dans cette matiere « MUST HAVE »

SEMA

PEDRALI

Cette suspension en fil de cuivre re- i

Cette suspension affiche des courbes

prend la structure d'un abat jour et le lj

parfaites, tres « couture », sublimées

sublime Legere mimmaliste parfaite

par le diffuseur en polycarbonate

pour une decoration Scandinave

epoxy finition soft-touch

Chez Etoile d M Vannes Ploeren

Chez Meubles Le Gad Cote Meubles Quimperle

BLEU NATURE
FLOS

Cocoon est la nouvelle source de

Philippe Starck imagine une famille

lumiere de Bleu Nature Du verre cui

de lampes

vre et du chêne brut qui se déclinent

un corps céleste, pur

et presque immatériel, qui s'habille

en suspension et en lampe a poser

d un chapeau en aluminium galvanise

Chez Solea Lorient ^Cayd^n Vannes/Séné

chrome ou cuivre qui contient une
lampe LED
Ch z Koncept Vannes D Alessandro Electricite
Guidai Au Rendez Vous Carnac et >.hez Mar
monie Ma son Ca nac

CALLIGARIS
La version cuivre de la lampe Pam Pam a ete présentée lors du

IKEA

dernier Salon du meuble de Milan Un bel accueil lui a ete reserve

Overud et Nymo sont des abat jour blanc renfermant un

A la Maison de Sophie Saint Armel Presquîle de Rh ys Esprit Design by R Pasco
Lanester C ozatier Vannes Kenéah Jardin Plougoumelen et chez Meubles Le Cad Cote

interieur chrome L'effet est lumineux et lensemble luxueux

Meubles Qumperle

Tous droits réservés à l'éditeur
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ITALAMP

SLAMP

Italamp exprime 'une conception accessNjjle" qui capture la beauté
dans la vie quotidienne. Fiegrenzia est élégante maîs sans excès

Les cylindres lumineux à LED de La Lollo sont disposés à hauteurs
variables autour d'un anneau central, et alternent la tonalité des
métaux précieux par transparence avec celle des tons pastel
Chez Concept Home

Matériau précieux travaillé à la main, L'applique Lederam
W se compose de deux disques dont un amovible On
peut ainsi moduler l'intensité lumineuse, et créer différents
effets exactement comme lors d'une éclipse

Sene/Vannesi

—K

MIND RABII
En hommage au verre traditionnel marocain, Belle dl nous
émerveille avec ses hanches
rondes.

l

Grez Vi [adia Vannes/Plescop

AXO LIGHT
Le designer Dima Loginoff, l'étoile montante du
design russe, a repris une
forme liée à la tradition
russe et universellement
connue la matnochka,
pour réaliser la collection
de lampes Fedora

w

a

A
CLASSiCON
Les Bell Lights affichent leur don pour la métamorphose au premier
coup d'oeil Chaque abat-jour de cette famille peut être combiné à
volonté avec les douilles argent, laiton ou cuivre.
Chez Ko icept

Tous droits réservés à l'éditeur
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GRAPPES DE MATIÈRES^
En nombre, les luminaires ont encore plus de pres
tance Ils dominent la pièce et attirent tous les regards

MARKET SET
//o Ho est composée de
métal noir mat et de verre
transparent Vous avez le
choix entre la suspension
16 lumières, 8 et 5 lumières
Chez Meubles Le Du Pljwgnee/
St Philiber' D Alessandro Electricite
Guide! Solea Lonent/Cauaan
*/annes'Scne Villadiu Vannes/
Piscop et chez Meubles Le Cad
Cote Meubles Quifnperle

GRAYPANTS
Graypants signe un luminaire
unique et éco-responsable avei
une matière très contempi
raine La suspension Bell est
constituée de fines strates é
carton découpées au laser et
assemblées à la main dans les
studios à Amsterdam
(

ll séduit les amateurs de design

lchaleureux

DOW
EDITIONS
Une sphère qui se de
solidarise, une pomme
croquée jusquau trognon

Ce

luminaire

métallique fait appel a
notre imagination
Au Rendez v'ous
Canal.
-Concept Vannes et chez
D Aiessandro Electricite
Guide!

ARTEMIDE
Chicissime, le luminaire //iveco arbore un
corps en aluminium et
un diffuseur en verre
souffle
Chez ArtForTi lorient Au
Rendez Vous Carnac Mar
monie Maison Carnac et
chez Koncept Vannes

Tous droits réservés à l'éditeur
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LA NOBLESSE DU BOIS
Le bois est et a toujours ete un incontournable dans le monde de la decoration ll confère aux luminaires un aspect noble et precieux

GALLERY S.btNbiMUN
Les lampes Muffins sont produites sur I idée de combinaison entre
le bois de chêne et le verre souffle aux nuances variées

r

Fine et élancée ta lampe Sagone met en lumiere la beaute du chêne massif
naturel Lin eclairage LED diffuse une lumiere chaude qui vient se refléter
sur les parois interieures

LZF
Cervantes est une applique
murale a LED réalisée a la mam
placage de bois Elle n'est
sans nous rappeler les
iules hexagonales de cire
d abeille contenues dans les
ruches
Au Rendez Vous

Tous droits réservés à l'éditeur
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PAPIER ET TISSU
Vous aimez la légèreté, la volupté, vous allez être séduit par ces
luminaires en papier et en tissu Admirez le rendu '

BONALDO
Après le succès de la version table basse/pouf, le petit
moule en papier de la célèbre pâtisserie américaine inspire ce lampadaire, baptisé Muffin latnp
ChezTangj> Design

ALray er chez DAe^andro tlectrictf1

Guides

ORIGINAL BIC
Original BIC confirme sa maîtrise de la porcelaine anglaise en
signant la plus technique de ses
collections, Hatton

DESIGNHEURE
Faisant écho aux légendaires cheminées de paquebot, la
collection Cargo se distingue par la pureté de ses formes
et sa matière en percaline de coton
AJ Rendez Vous

Carnac ct chez Concept HOT e

Séné Vanne

SLIDE
Pandoro, est un petit tabouret lumineux inspire par la
forme des gâteaux de Noel de Vérone
Chez Harmonie Maison

Carnac Jardi'

Meubles ie Cad Côte Meubles
len. Au Rendez Vous

Thcix Hémisphère Sud

Quimperle Keneah Jardin

Carnac et chez Mo/

Lorient

Plougoume

Lorient

HAY
La lampe Pion est faite d'un matériau composite constitué de papier
laminé, un matériau ultra léger et
résistant
AJ Rendez Vojs

Carnac

CELINE WRIGHT
ll y a 20 ans, le papier japonais a
rencontre le design de Céline Wright
Ce luminaire aux courbes naturelles
évoque une chrysalide
Au Rendez Vous

Carnac et chez D Messan
dro Electricité

Tous droits réservés à l'éditeur
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LAMPE À POSER RIME AVEC ORIGINALITE
Nous avons tous déjà eu une petite lampe à poser sur notre bureau ou notre chevet Si certaines sont
quelconques d'autres sont d'une incroyable originalité De quoi nous donner envie de lire toute la nuit

PHILIPS

MARTINELLI LUGE

100% nomade et 100% flexible, le petit nouveau de

Martinelli Luce dévoile sa première collaboration avec Karim Rashid qui a. imaginé une

Philips est une lampe connectée portative sans fil primée

lampe minimaliste, aux lignes tout en finesse Elle se nomme Cyborg car elle a été créée

aux IF Design Awards Dotes de ce système, les lumi-

en considérant les tendances actuelles pour étre le produit de demain

naires Hue Beyond offrent la possibilité de combiner des

Chez Art Home Carnac Auray.Koncept Vannes Solea Lonent/Caurlan Vannes/Séné Meubles Le Cad Côte

sources de lumière directes et indirectes

Meubles

Quimperle ArîForm

Lorient et chez O Alessandro Electricite

Guidel

Chez Solea Lonent/Caudan Vannes/Séné Expert Ploemeur
et chez D Alessandro Electric ie Cuidel

INGO MAURER

FONTANA ARTE

Bastardo est une lampe aussi provocante qu'un punk,

Si vous connaissez le travail de Karin Rashid, vous reconnaîtrez aisément sa signature

maîs aussi absolument fonctionnelle, le bien-être de son

sur la lampe Kinx Astucieuse (elle fait office de chargeur), épurée (interrupteur intégré),

utilisateur étant toujours en première ligne

pratique (dotée d'un vide poche) colorée, elle a tout pour plaire.

Chez Koncepî

Chez Art Home

Vannes

Tous droits réservés à l'éditeur
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Auray ArtForm

Lorient D Alessandro Electricité

Guioel et chez Koncept

Vannes

WRIGHT 9952425400501

