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Appliques accrochées en façade, suspensions

virevoltant aux branches, lampadaires posés

en terrasse, lustres conçus pour le jardin,,,

apportent la touche déco à vos extérieurs, Voici

36 modèles pour éclairer vos soirées d’été,

DOSSIER KARINE VILLAME

Tels des lampions, les modèles
« Tika » s'alignent pour éclairer

 chaleureusement la terrasse

en bois. Ils apportent une
touche d'exotisme grâce à leur

structure en osier synthétique

et leur base en teck (grands

modèles). Cadre en aluminium,
coloris noir ou camel avec ou

non base en teck ou acier,
module de led solaire 3 W avec

capteur de lumière, 8 heures de

lumière par charge, 0 35 x

H 41 cm, 425 €, 0 47 x H 59 cm,

495 €, 0 47 x H 69 cm, 575 €,

Vincent Sheppard.
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« Rocket 20 », tactile,

abat-jour en silicone,

pieds en bois, 0 14 x

H 20 cm, 29 €, Alinea.

« Boleto »,
structure en

aluminium peint,

à led, H 35, 50,

70 cm, à partir de

346 €, design
Emiliana

Martinelli,

Martinelli Luce.

« Kooduu », lanterne enceinte

nomade, base en bois et dôme

en plastique, led avec 4 intensités

d'éclairage, 0 20,3 x H 26,2 cm,

99,95 €, Nature & Découvertes.

ÆS:

« Cordey », en
bambou et

sapin, 0 35 x

H 77,5 cm,

67 €, Sema

Design.

« Pica ».'base en
métal et globe en

verre opale, à led,

0 17,2 x H 28 cm,

146 ê, Bolia.

« Singapour », en

polypropylène, poignée en

bambou, abat-jour textile

Sunbrella et cannage, base

rechargeable, 3 températures

de couleur et 2 intensités

d'éclairage, ainsi qu'un effet

flamme, 0 21,5 x H 32,5 cm,

199,75 €, Market Set.

« Eaunophe », en béton,

0 50 x H 35 cm, 365 €,

design Patrick Paris, Serax.

mra
Texte surligné 

mra
Droite 
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DOSSIER LUMINAIRES OUTDOOR

« Gregg »,

en polyéthylène

moulé par

rotation et métal

revêtu, 0 31 x

H 26 cm, 0 46 x

H 39 cm, 0 60 x

H 50 cm, à partir

de 225 €,

Foscarini.

Globes en PMMA,

à led, avec housse
crochetée en

polyoléfine. Existent

en 3 motifs et

5 coloris. De haut

en bas et de g à d. :

« Madame Latogue »,

« Monsieur Lebonnet »,

« Madame Cachet »

en 2 exemplaires, puis

« Madame Latogue »,

0 30,40, 50 cm, de

815 € à 1025 €, design

Ilia Eckardt, coll.

« Monsieur Tricot »,

'Our Tribu.

« Kayla », en bambou,

) 35,5 x H 29,5 cm,

69 €, Ostaria.

« Filen », en fer

et rotin, 0 55,5 x Fl 40 cm,

149 €, Sema Design.

mra
Texte surligné 

mra
Texte surligné 

mra
Droite 

mra
Texte surligné 

mra
Droite 
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.-»Vj

Les baladeuses « Dôt », aux allures de
lanternes contemporaines s'accrochent

aux branches des arbres. Ces lampes

nomades peuvent aussi se poser au sol,

sur une table, se suspendre grâce à

leurs longs câbles et leurs poignées.
Structure cylindrique en polyéthylène

rotomoulé et microbillé blanc, poignée

de portage cintrée en acier noir, socle

en frêne huilé, câble d’alimentation en
Néoprène de 5 mètres avec interrupteur

à main, 0 22 x H 39 cm, 239 €,
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La lampe « Sous mon arbre »

se compose d'une cloche

en aluminium sous laquelle

est emboîté un diffuseur cylindrique

en polyéthylène. Au-dessus de

l'abat-jour, une élégante poignée en

frêne huilé naturel apporte une

touche chaleureuse. Abat-jour

en aluminium repoussé, traité

antirouille par phosphatation,

finition laquée blanche,

patère en acier, 0 25 x 41 cm, 272 €,

design Florian Brillet, Cinna.

ES,TES APPLIQUESANIMENT LES FAC/

78
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« In Vitro », en aluminium et

verre, 0 15 x H 42,5 x

P 23,1 cm, 1 260 €, design

Philippe Starck pour Flos.

« Portree », en laiton et

verre, 0 25,1 x H 32,8 x

P31.7 cm, 407,74 €,

Astro Lighting sur

Made in Design.

« Musset », en Inox,

verre borosilicaté,

aluminium anodisé,

lampe filament

à led, réflecteur

argenté, cuivré

ou doré, 0 10 x

H 52 cm, 642 €,

Sammode sur

The Cool Republic.

« Chairx »,

en aluminium

gris, à led, H 26 x

l. 8 x P 4 cm,

49,90 €, Keria.

« Cabar », en métal, imitation

hêtre, H 21 x 1.10 x P 16 cm,

49,90 ê, Leroy Merlin.

« Grow », en métal gris foncé,

diffuseur en polycarbonate, 0 16,2 x

H 16 cm, 93,58 ê, design Estudi Ribaudf,

Faro sur Anrold Diffusion.

« Lucerna »,

structure en

aluminium, verre

soufflé, à led,

rechargeable,

autonomie

8 heures, 0 19 x

H 34 cm, 972 €,

design Luca

Nichetto, Ethimo.



Date : Mai - juin 2021

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 207503

Page de l'article : p.74-81

Page 7/8

 

CARGOPRESSE 8155401600501Tous droits réservés à l'éditeur

« Dinesh », sans fil, en

acier noir, boule en

plastique, éclairage

à led rechargeable,

0 35 x H 155 cm, 72 €,

Kave Home.

en bambou et fer,

0 50 x H 152,5 cm,

89 €, Ostaria.
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