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S'INSPIRER/luminaires rayonnants

Totémique
Les lampes à poser encadrent

l’espace avec leurs formes et leurs

couleurs singulières. Une fois

allumées, elles apportent de la chaleur

et mettent en relief tous les espaces.
Pop

Un incontournable

du design à prix abordable.

Et, en plus, elle me de

la couleur dans la maison.

Dalù, en polycarbonate,

18,4x18,4x26 cm.

ARTEMIDE.

À l’état brut

Quand le béton et

le laiton se marient

à la perfection.

Skasen, 48 x 14 x 29 cm.

MADE.COM.

D’un seul bloc

Cette lampe brille par son unité.

Lampe à poser champignon, en

métal, 0 25 x 33 cm. HÜBSCH

chez DECOCLICO.

ET3

Soyeuse

Délicate et légère, cette lampe

ne manque pas d’allure. Frida,

en velours, 0 30 x 36 cm.

WESTWING COLLECTION.

Décalée
Une parfaite

petite lampe de

bureau. Svallet,

en polypropylène,

011x35 cm. IKEA.



Date : Fevrier 2020

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 115834

Page de l'article : p.66-67

Page 2/2

 

LIGHTONFIRE 8025138500507Tous droits réservés à l'éditeur

ON CRAQUE

Perles rares

On ne présente plus le concept-

store Fieux ! Sur place ou

en ligne, c'est le lieu où trouver

des luminaires originaux

et décalés. Veilleuse ourson ou

en forme de livre, lampe à poser

déguisée en singe, en rat ou en

chien, ampoule façon bulle de

savon, applique œil ou cœur...

De quoi s’offrir un éclairage

vraiment original. Pour les plus

sages, on y trouve également

de jolies pièces design. Il y en

a pour tous les goûts! FLEUX.

Avis éclairés

De la lampe

à la suspension

en passant par

le lampadaire

à guirlande, le site

lightonline.fr regroupe

tout ce qui se fait

en matière d’éclairage.

La plupart des

marques et designers

y sont référencés

pour ne passer à côté

d’aucune tendance.

Un atout : le site

propose des astuces

lumineuses à travers

son «light mag» ou

des vidéos et conseils

en association avec

la coach et biogueuse

déco lessica Venancio.

Pour savoir, entre

autres, «comment

éclairer son salon

sans suspension».

Pratique et malin!

LIGHTONLINE.

En superposition
Les différentes parties de cette

lampe s’enfilent comme un joli collier

de perles. Joséphine, en céramique,

010,2x20 cm. HABITAT.

Cette Lampe nous fait de l’œil! GoLden Eye,

en métal doré, 30 x 38 cm. 4 MÛRS.


