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shopping

lampadaires

15 lampadaires
Pour donner de la hauteu
à vos lumières 1

r

En bois, métal, verre ou matière composite,
le lampadaire est un incontournable de la maison.
Avec sa lumière douce, souvent dimmable, il permet
de lire mais aussi d’éclairer joliment un coin sombre
de la pièce. En voici 15, très différents les uns des
autres, pour que vous trouviez celui de vos rêves !

m
Ça tourne !
Très chic

Ambiance cinéma avec ce projecteur
composé d'un pied tripode, d'un arceau
et d'un diffuseur cylindrique orientable

Le lampadaire Kabuki est
réalisé par injection ce qui

agrémenté d'une grille décorative.

permet d'obtenir cette

En aluminium laqué noir. Last, 1 354 €.
belle structure tramée,
reproduisant la dentelle et

Light on Line.

diffusant bien la lumière.
Disponible en version
intérieure et extérieure.
A partir de 569,50 €. Kartei.

Belles lignes
En laiton, ce lampadaire, fabriqué 100 °,
en France, possède des lignes épurées

w

et géométriques. LD84 NR, 823€.
Casadisagne.

Esprit
vintage
Un joli abat-jour en

Twiggy

coton gansé et un
pied en rotin pour

Style brindille - l'image du mannequin

un heureux mélange

vedette des années 70 - ce lampadaire
de style. Existe en

étonne parses lignes épurées.
Matériau composite à base de fibre

noir. Lampadaire
Riviera, 990 €.
Maison
Sarah Lavoine.

Style voyage
Evoquant les lampes des studios

de verre, PM MA, polycarbonate, métal
revêtu et aluminium. 1 888 €. Foscarini.

photographiques, le piétement tripode en
bois naturel est agrémenté de pièces en
métal laqué. Ce piétement, type chevalet,
permet de régler la hauteur du large abat-jour
en lin écru. 337 €. Made in Design.
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Nature
Massif, présent,
ce lampadaire
est en métal et feuilles

t. i-‘

de bananier pour une
ambiance coloniale
et nature. Maringa, 169 €.
Maisons du Monde.

Simplissime
Conçu pairéquipe de design
de Santa & Cole, ce lampadaire
est composé d'un assemblage

soutenant un élégant abat-jour
proposé dans différents

. ll'V

,
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Lanterne
chinoise

de trois tubes en métal noir,

111

Une petite merveille de
délicatesse que

coloris. Tripode G5,

ce lampadaire

582,61 €. Lamp Twist.

dessiné par Marie-Lise
Féry. Le lampadaire China
07 est en laiton et verre
soufflé, sculpté à la scie
à diamant et façonné
à la main, 3 232 €.
Magic Circus Editions.

Classique
& contemporain
Inspiré des lampes à poser les plus traditionnelles, ce
lampadaire, imaginé par le designer Cédric Ragot, est

Humour lumineux !

en céramique émaillée avec un abat-jour coton noir
à l'intérieur cuivre. Lampadaire Cosmos, 1110,46 €.

Remarquez cet abat-jour en opaline blanche,
légèrement posé de biais comme après un coup

Roche Bobois.

de vent ! Socle et mât sont en hêtre tourné.
Nani, 844 €. Ligne Roset.

i
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Réglable

Intemporel

Inspiré des lampes de travail

Géométrique

réglables en hauteur, Lab
Light Floor Lamp réinterprète

Une belle structure en métal,
une petite étagère en bois

les codes anciens pour un

et un étonnant abat-jour en
coton pour ce lampadaire

du temps. Disponible en

à la belle allure !

plusieurs finitions, socle en

Lampadaire JAVA, 450 €.
CROC.

luminaire bien dans l'air

Un petit air marin, une touche de
classicisme et un soupçon de modernité
pour ce lampadaire qui se plait dans
tous les intérieurs. En métal, abat-jour
tissu plissé. Arstrid, 39 i.ikea.

orcelaine. 618,69 €. Mohd.

Futé
Non content d'être un bon éclairage pour
votre salon, ce lampadaire fait aussi office
de rangement avec ses 2 petites étagères
installées dans son piétement en échelle.
En bois cérusé et tissu. Boky,
149,90 €. Leroy Merlin.
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