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LUMIERES A
MAISON & OBJET
La dernière édition d'automne du salon Maison & Objet a réuni plus de 66 DOO visiteurs, dont la moitié
en provenance de l'étranger. La lumière était à l'honneur cette année, à travers trois expositions. Elle
était aussi très présente sur les stands, signe d'un engouement toujours renouvelé pour les questions
d'éclairage. Le design ne serait-il pas la porte d'entrée vers la sensibilisation pour une illumination
plus juste ? L'intégration des LEDS révèle déjà une attention accrue aux économies d'énergie.

LOON - EZ BALLOON AIR

Diffuseurs gonflables en PVC transparent
résistants aux chocs, aux UV et à l'eau chlorée Protégés par une housse en nylon, ces
ballons deviennent luminaires grâce a Tad
jonction d'un module LED RVB sur batterie
doté de 20 heures d'autonomie en pleine
charge Existent en forme triangulaire,
ovale, cubique ou sous forme de banc Le
module est également compatible avec des
sièges moulés en plastique dur utilisables
dans l'eau ou l'espace public.
www.my-loon.com

ART ET FLORITUDE - PANDORE
Les luminaires fabriqués par cette société sont faits de la répétition
et l'assemblage de modules simples réalisés en metal, porcelaine
ou bois posés en applique, en suspension ou intégrés à des lustres
La plupart des modèles sont réalisés sur mesure Spécialement
adapté pour les hôtels, les restaurants et autres lieux de réception.
www.artetfloritude.fr
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STRUCTURES - S?
Concept de lampe versatile et extensible développe par
une petite entreprise nantaise fondée par un ancien ria
vigateur au long cours Le luminaire se compose d une
base et d une tete éclairante qui prennent tous deux la
forme d un tube cylindrique de faible diamètre La base
se plie et s allonge pour s adapter a différentes hauteurs
comprises entre So et 210 cm La tete portant huit LEDS
a haut rendement (800 lumens) peut etre changée par
simple clic De nouvelles tetes seront progressivement
développées par le fabricant Couleur de lumiere 2 7OO°K
Input no 24ov / output 24v 350 mA Seglage de I inten
site sur vanateur Rotation de la tete d eclairage a 360°
Poids 2 9 kg Disponible en blanc et noir pour la structure
en gris titane et noir pour la tete

ART St LUX - ANABELIE ET LUIUBELLE

Gamme de suspensions en hetre multiplis laque
equipe de LEDS ton chaud autorisant une variation
tactile ou radiopilotee avec possibilité d inclure des
scénarios lumineux Le fabricant revendique une
fabrication 100 % francaise le design et I assem
blage est effectue a Montpellier le bois provenant
de Haute Savoie est transforme dans le Jura fran
cais les parties électroniques réalisées a Narbonne
Coordonnes avec une serie d étagères et d elements
de petit mobilier Design Francois Clerc et Julie
Gasiglia Dimensions Lulubelle 47 x 21 x 4cm
Anabelle i o o x 8 x 4 c m

www structures me

www artetlux com

TOULET

LUSTRE BLACK LIGHT

CONFTDFNCE AND LIGHT - VAGABOND
Accroche au mur ou au plafond ce luminaire
est muni d un poids qui lui sert de lest La partie
éclairante peut etre réglée en hauteur en fonc
tion de I atmosphère des pieces et des usages
Presente pour la premiere fois au Designers Days
2013 manifestation qui accompagne le salon
Maison&Objet

Spécialisée dans la fabrication
de billards depuis 1857 la societe
Toulet a lance des tables de billards
qui revisitent un genre que Ion
croyait immuable design futu
nste integration d equipements
lumineux et sonores La lampe
Lustre Black Light est la déclinai
son de ces nouveaux modeles de
billard Equipée de LED elle est
composee d un grand diffuseur
sur sa face inférieure et d une
lumiere d appoint filtrant par des
ouvertures plus réduites en face
superieure
www billard blacklight com

www confidenceandhght com
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