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 De nombreux articles livrables départ entrepôt
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 Garantie de remboursement sans frais 
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 Conseils par nos différents supports 
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Avant-propos

Chère cliente, cher client,

Nous ne pouvons qu’adhérer à la citation de Joan Gaspar, extraite de 
notre entretien avec lui. Cette année encore, on comprend, au nombre 
des nouveaux produits l’utilisant, l’importance de la diode électrolu-
minescente, dont l’efficacité et la qualité de lumière n’ont cessé de 
s’améliorer.

Grâce aux LED, une nouvelle tendance en matière d’éclairage se des-
sine. Vous êtes-vous déjà demandé, par exemple, où se cache le câble 
des élégantes lampes illustrant la page de couverture ? Réponse : ran-
gé dans un tiroir. Un câble ne lui sera utile qu’au moment de le rechar-
ger. La lumière mobile est possible grâce aux luminaires LED toujours 
plus efficaces et à la technologie des batteries modernes. Nous avons 
été étonnés, d’ailleurs, de l’autonomie incroyable de la nouvelle Nimbus 
Roxxane Leggera qui atteint allègrement les 100 heures. La Leggera 
ainsi qu’une sélection d’autres lampes rechargeables innovantes sont 
à découvrir en vedette à compter de la page 24.

Également passionnantes sont les LED qui, au moment d’être tami-
sées, se rapprochent à s’y méprendre des bonnes vieilles ampoules à 
incandescence. Ces luminaires et ampoules LED avec cette technique 
dénommée selon le fabricant « dim-to-warm », « dim2warm » ou « warm 
dimming », ajustent leur température de couleur automatiquement à la 
baisse lors du tamisage. La proportion de lumière rouge augmente, 
comme pour les ampoules à incandescence. D’autres informations à 
ce sujet ainsi que sur quelques luminaires LED utilisant cette technique 
sont à retrouver parmi nos articles-vedettes à la page 40.

Depuis le dernier catalogue, light11 n’a pas chômé. De nouvelles 
marques complètent notre assortiment, pour la première fois dans 
cette édition, on découvre les luminaires de l’éditeur français DCW et 
du fabricant espagnol LEDS-C4. Cette année voit également, pour la 
première fois, la sortie de la version complète de notre catalogue en 
français. Comme à son habitude, le catalogue commandé est envoyé 
gratuitement au destinataire.

Nous nous réjouissons que notre boutique plaise à de nombreux 
clients, pour preuve les réguliers commentaires et évaluations. Des 
sites de tests indépendants reconnaissent également la qualité de 
light11 : Deutschlandtest, la chaîne d’information allemande n-tv et le 
DISQ (Institut allemand pour la qualité de service). Et nous recevons 
déjà pour la troisième fois consécutive la distinction « Top Shop » de la 
part de Computerbild (grand magazine informatique allemand).

Pour terminer, signalons que nous travaillons actuellement à une nou-
velle version de notre site Internet. Avec un design amélioré et des fonc-
tions supplémentaires, vous pourrez encore plus facilement trouver la 
lampe de votre choix et vous laisser inspirer par notre riche assorti-
ment. Retrouvez notre nouvelle boutique à partir de l’automne/hiver 
2016 à l’adresse habituelle. 

Jusque-là, il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une bonne lecture 
du catalogue 2016/2017 de light11.

Linda Mac Nelly Tino Kempf
Responsable marketing,  Responsable logistique, 
fondée de pouvoir de procuration fondé de pouvoir de procuration
    

Avec les LED, il n’y a plus aucune 
limite – tout est possible

Joan Gaspar
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2003		

light11.de	 GmbH,	 un	 des	 premiers	
sites	 internet	 de	 luminaires	 haut	 de	
gamme,	est	fondé	par	T.	Unger	avec	
l’aide	 d’un	 programmeur	 externe.	
Le	lieu	de	travail	ne	comprend	alors	
qu’un	bureau	privé	–	une	table	et	un	
ordinateur.

2005

En	regard	de	l’augmentation	fulgu-
rante,	plus	de	1	000	%,	du	chiffre	
d’affaires,	 trois	 nouveaux	 em-
ployés	 rejoignent	 le	 fondateur.	Un	
déménagement	 dans	 un	 bureau	
de	location	est	nécessaire.	light11	
obtient	 le	 logo	de	Trusted	Shops,	
indiquant	la	fiabilité,	la	sûreté	et	le	
sérieux	du	site	internet.

2007		

Avec	 une	 croissance	 de	 plus	 de	
3	000	%	en	deux	ans,	 les	célèbres	
magazines	 entrepreneuriaux	 alle-
mands	 «	 Impulse	 »	 et	 «	 Trusted	
Shops	 »	 jugent	 light11	 comme	 le	
site	 internet	 au	 développement	 le	
plus	 rapide	 d’Allemagne.	 Fin	 2007,	
light11	ouvre	le	showroom	de	Lünen,	
salle	d’exposition	de	plus	de	400	m².	
light11	 y	 expose	 environ	 500	 lumi-
naires	de	plus	de	60	marques	diffé-
rentes.

2009		

En	 dépit	 de	 la	 crise	 économique,	
light11	réalise	un	chiffre	d’affaires	po-
sitif.	Avec	son	premier	catalogue	de	
luminaires	haut	de	gamme	 imprimé	
à	20	000	exemplaires	et	un	volume	
de	 130	 pages,	 light11	 propose	 aux	
clients	 une	 source	 d’information	 de	
qualité,	 complète	 et	 en	 dehors	 de	
toute	concurrence.	Avec	l’arrivée	du	
catalogue,	 les	 quatre	 pivots	 de	 la	
stratégie	de	l’entreprise	sont	atteints	:	
une	boutique	en	ligne,	un	catalogue	
imprimé,	un	 showroom	et	des	pro-
jets	 d’illumination.	 Cette	 stratégie	
multicanale	 offre	 à	 chaque	 client	 le	
canal	de	distribution	qui	lui	convient.					

2004		

Après	un	an	d’optimisation	du	site	bou-
tique,	 Google	 référence	 la	 présence	
de	 light11.	 Les	 premiers	 gains	 consé-
quents	ont	été	réalisés	fin	2004	par	 le	
concours	d’un	expéditeur	associé.	

2006	

Avec	une	augmentation	constante	à	
plus	de	170	%,	un	nouveau	déména-
gement	 doit	 être	 effectué.	 Gestion	
et	 entrepôt	 se	 retrouvent	 réunis	 au	
siège	de	Lünen.	Les	employés	sont	
au	nombre	de	six.

2008	

Les	sites	pour	la	France,	l’Angleterre	
et	 d’autres	 pays	 ouvrent.	 light11	
élargit	ses	services	à	la	planification	
d’éclairage	 qualifiée	 et	 concrétise	
ses	 premières	 grandes	 réalisations	
de	 projets.	 L’équipe	 s’agrandit	 au	
nombre	 de	 14	 collaborateurs.	 L’en-
trepôt	est	étendu	à	1	000	m²	aug-
mentant	 d’autant	 la	 capacité	 des	
stocks.

2010	

light11	 emploie	 de	 nouveaux	 colla-
borateurs	aux	compétences	variées	
et	crée	les	conditions	indispensables	
à	la	poursuite	d’une	croissance	d’un	
pourcentage	à	deux	chiffres.	L’année	
se	 termine	 par	 la	 parution	 du	 2e	
catalogue	 de	 luminaires	 design	 qui	
compte	 200	 pages	 et	 un	 tirage	 de	
plus	 de	 30	 000	 exemplaires.	 Les	
clients	 estiment	 le	 service	 light11	
comme	«	très	bon	».
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Flos Skygarden S1, S.55

Heute bestellt, heute versendet*
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+49 (0)1805-35 38 36
+49 (0)1805-35 38 35
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Tolomeo Mega Pergament 
mit Dimmer

Filigrane Technik mit der Ausladung 
eines Krans zeichnen die Tolomeo 
Mega aus. Auf stabilem Fuß setzt in 
Höhe von 150 cm ein schwenkbar-
er Arm mit Federausgleichsystem 
auf. Die Ausladung von bis zu 170 
cm sorgt dabei für maximale Flexi-
bilität, z.B. zur Beleuchtung von Es-
stischen.

Maße H.148-327 
 ø.Fuß 33 cm
Gewicht 15 kg
Kabellänge 200 cm
Leuchtmittel exkl.

13741 Schirm Ø32cm € 575,-
13079 Schirm Ø36cm € 585,-
12249 Schirm Ø42cm € 595,-

1 x QA60 105W/c, E27, Eco-Halogen
51378 € 4,-/Stück

01
Tolomeo Lettura

Für ein Maximum an Flexibilität sor-
gen der variabel verstellbare Arm mit 
raffi  niertem Federausgleichsystem 
sowie der in alle Richtungen dreh-
bare Leuchtenkopf. Komfortabel 
aus dem Sitzen heraus zu bedie-
nen durch den Schalter direkt am 
Leuchtenkopf

Maße H.95-167 x ø.15 
 ø.Fuß 23 cm
Gewicht 6.5 kg
Kabellänge 200 cm
Leuchtmittel exkl.

18852  Alu poliert & eloxiert € 249,-
15769  schwarz € 249,-

1 x QA60 70W/c, E27, Eco-Halogen
51224 € 4,-/Stück

03
Tolomeo Tavolo 

Berühmt für ihr mehrfach ausgeze-
ichnetes Design, und das Maximum 
an Flexibilität. Der Leuchtenkopf der 
Tolomeo lässt sich in sämtliche Rich-
tungen drehen. Ideal für die fl exible, 
zonierte Beleuchtung von Bildschir-
marbeitsplätzen. Bei üblicher Einstel-
lung wird eine Fläche von rund 80 x 
80 cm ausgeleuchtet.

Designer Michele de Lucchi
Material Aluminium
Maße H.65-129 x ø.15 
 ø.Fuß 23 cm
Gewicht 5 kg
Kabellänge 200 cm
Leuchtmittel inkl.

13789 Alu poliert & eloxiert € 199,-
17398 schwarz € 199,-
14977 weiß € 199,-
14298 Chrom glänzend € 268,-

1 x QA60 70W/c, E27, Eco-Halogen
51224 € 4,-/Stück

02
Tolomeo Micro mit Fuß

Die Tolomeo Micro ist die kleine 
Schwester der Tolomeo Tavolo. Sie 
bringt gemütliches Licht angenehm 
weich auf den Punkt. Geeignet als 
Leuchte auf dem Nachtisch am Bett, 
kleinen Schreibtischen und Sekretä-
ren, an denen gelegentlich gearbei-
tet wird, und als Leselicht an Sofa 
& Sessel. Komfortabel zu bedienen 
durch den Schalter am Kabel.

Designer Michele de Lucchi
Maße  H.73 x Ø.11 
 ø.Fuß 17 cm
Gewicht 2.5 kg
Kabellänge 160 cm
Leuchtmittel exkl.

14625 Alu poliert & eloxiert € 155,-
10083 anthrazitgrau € 155,-
11503 schwarz € 155,-
19750 rot € 155,-

1 x QC35 28W/c, E14, Eco-Halogen
86851  € 4,-/Stück
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Liebe Kundin, 
lieber Kunde,

wir begrüßen Sie herz-
lich zum Stöbern im ers-
ten light11-Katalog. Hier 
stehen nicht Leuchten 
im Mittelpunkt, son-
dern Sie, der Mensch 
und das passende 
Licht für Ihre Bedürf-
nisse. light11 verkauft 
nicht einfach Leuchten, 
sondern begleitet seine 
Kunden zum individuell 
richtigen Licht. Unsere 
kompetente Beratung berücksichtigt dabei wesentliche 
Kriterien der Lichtqualität, die meistens nur wenig oder gar 
keine Beachtung fi nden: Von der Entblendung und kom-
fortablen Bedienung der Leuchte über die gewünschte 
Farbe und Schattigkeit des Lichtes bis hin zum geeigne-
ten Leuchtmittel mit der passenden Helligkeit. Mit Fach-
kompetenz und Liebe zum Detail weisen wir Ihnen so den 
richtigen Weg zu individuellen, intelligenten Lichtlösungen 
für Ihre Wohnwelt. 

Mehr Informationen hierzu fi nden Sie im Internet unter 
www.light11.de/ueber_licht und ab Seite 120.

P.S.: Hier folgt eine nette Floskel, mit der der Leser per-
sönlich angesprochen wird.

Tino Kempf
Niederlassungsleiter (Bezeichnung?)

Einfach bestellen

+49 (0)1805-35 38 36
per Telefon montags bis samstags 
von 800 bis 2000 Uhr

+49 (0)1805-35 38 35
per Fax

www.light11.de
rund um die Uhr informieren und bestellen

light11 Showroom
Alstedder Str. 40
D-44534 Lünen
montags bis samstags von 1000-1900 Uhr 
Juni, Juli und August montags geschlossen

Sie erreichen uns aus dem Festnetz der Deutschen Telekom 
AG für 14 Cent/Min., andere Netzbetreiber und Mobilfunk-
netze ggf. höher, ab 01.03.2010 max. 0,42 €.

24 Std.-Lieferung*
Telefon:  +49 (0)1805-35 38 36
Fax:  +49 (0)1805-35 38 35  

www.light11.de
* 94% aller lieferbaren Bestellungen wurden innerhalb von 24h versendet (Stand: 07/2010). 

Weitere Infos zu unseren Versandzeiten fi nden Sie auf S.xxx

24 Std.-Lieferung*
Telefon:  +49 (0)1805-35 38 36
Fax:  +49 (0)1805-35 38 35  

www.light11.de
* 94% aller lieferbaren Bestellungen wurden innerhalb von 24h versendet (Stand: 07/2010). 

Weitere Infos zu unseren Versandzeiten fi nden Sie auf S.xxx

Luceplan
Hope ø 72 cm
S. xx

Luceplan
Hope ø 110 cm
S. xx

Flos
Kelvin LED
S. xx

Flos
Stylos
S. xx

NEU

NEU

Service

Einfach bestellt -  xxx

schnell geliefert  
▶ Heute bestellt, heute versendet
▶ Flexible Bestellmöglichkeiten nach Ihrer Wahl

Sicher einkaufen  xxx

▶ Von Trusted Shops zertifi ziert
▶ Kostenlose Geld-zurück-Garantie
▶ Ihre Vorteile im Überblick

Garantiert günstig  xxx

einkaufen

▶ 111% - Tiefpreisgarantie

Kompetent beraten xxx

▶ Navigation zur individuellen Lichtlösung 
▶ Beratung für WOHNLICH T
▶ Showroom Lünen - Leuchten anschauen 
 und gleich mitnehmen
▶ Individuelle Lichtplanung

Einfach finden xxx

▶ Nicht suchen, fi nden!
▶ Kinderleichte Auswahl nach Anwendung
▶ Voller Zugriff auf alle Informationen im Onlineshop
▶ Übersichtliche Auswahl der Bestseller im Katalog
▶ Index nach Produktnamen

BESTSELLERBESTSELLER

BESTSELLER BESTSELLER

Schauen Sie sich weitere Varianten 
der Tolomeo online auf www.light11.de an.

Preise inkl. 19% MwSt., zzgl. >> Versandkosten

1  2  3  4  ... Best ofSortierungAnzahl Artikel 20Innenleuchten

 Wohnzimmer
 Esszimmer
 Schlafzimmer
 Arbeitszimmer
 Kinderzimmer
 Bad
 Küche
 Flur

Außenleuchten

Marken

 Artemide
 Flos
 Foscarini
 Luceplan
 Bega
 Lumina
 Serien Lighting

 >> alle Hersteller

Leuchtenart

 Tischleuchten
 Stehleuchten
 Pendelleuchten
 Esstischleuchten
 Schreibtischleuchten
 Leseleuchten
 Deckenleuchten, Aufbau
 Zubehör
 Ersatzteile

>> alle Leuchtenarten

Designer

Energieklassen

Ihre Light11.de Vorteile

Sicherheit
111%-Tiefpreisgarantie
Lichtberatung 
Einfach bestellen
Versandkosten
Bezahlen
Liefern in Deutschland
Liefern in Europa
Sendeauskunft einholen
Ware annehmen
Einfach zurücksenden

Flexible Bestellmöglichkeiten

Online Fax Brief Telefon

Bestellhotline

Mo-Sa 8-20 Uhr

01805-
353836

Service bei light11.de

Preis

0 € 1.000 €

0 € - 1.000 €  (528)
Artikel über € 1.000 (20)

Preise inkl. 19% MwSt., zzgl. >> Versandkosten

1  2  3  4  ... Best ofSortierungAnzahl Artikel 20
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%

% %
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Warenkorb 2Suche... Alle Hersteller

Leuchten  Räume        Marken  Klassiker         LED

Artemide
Costanza Tavolo Teleskop alu, mit 
Schalter

€ 199,-

Artemide
Costanza Tavolo Teleskop alu, mit 
Schalter

€ 10.499,- 24h 1 4W 1

Artemide
Costanza Tavolo

€ 9.601,- 14T 1

Artemide
Costanza Tavolo Teleskop alu, mit 
Schalter

€ 199,-

Artemide
Costanza Tavolo Teleskop alu, mit 
Schalter

€ 10.499,- 24h 1 4W 1

Artemide
Costanza Tavolo

€ 9.601,- 14T 1

Artemide
Costanza Tavolo Teleskop alu, mit 
Schalter

€ 199,-

Artemide
Costanza Tavolo Teleskop alu, mit 
Schalter

€ 10.499,- 24h 1 4W 1

Artemide
Costanza Tavolo

€ 9.601,- 14T 1

Artemide
Costanza Tavolo Teleskop alu, mit 
Schalter

€ 199,-

Artemide
Costanza Tavolo Teleskop alu, mit 
Schalter

€ 10.499,- 24h 1 4W 1

Artemide
Costanza Tavolo

€ 9.601,- 14T 1

>>  Katalog kostenlos anfordern 
>>  als PDF downloaden 
>>  Katalog online blättern 

Lieblingsleuchte anschauen 
und sofort mitnehmen!
>> mehr lesen...

Unsere Lichtplanungen
>> mehr lesen...

ReferenzenLichtberatung im Showroom Lichtberatung bei Ihnen Newsletter

Exklusive Angebote und
attraktive Neuheiten
>>  Hier Abonieren...

Einfach fi nden

Kompetent beraten

Garantiert günstig einkaufen

Bequem zahlen

Schnell geliefert

Sicher einkaufen

Einfach bestellen

Einfache Rücksendung

Preise inkl. 19% MwSt., zzgl. >> Versandkosten
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Preis

0 € 1.000 €

0 € - 1.000 €  (528)
Artikel über € 1.000 (20)

Preise inkl. 19% MwSt., zzgl. >> Versandkosten
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Schalter

€ 10.499,- 24h 1 4W 1

Artemide
Costanza Tavolo

€ 9.601,- 14T 1
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Plus	 clair,	 plus	 confortable,	 plus	
d’options	:	le	site	internet	light11	ac-
quiert	en	cette	année	de	nouvelles	
fonctions.	 Des	 images	 hautes	
définitions,	des	illustrations	variées	
montrant	les	différents	coloris	d’un	
produit	 ainsi	 qu’une	 vue	 tridimen-
sionnelle,	 offrent	 aux	 clients	 des	
informations	 encore	 plus	 en	 détail	
sur	 un	 grand	 nombre	 de	 lumi-
naires.	Par	ailleurs,	 le	portfolio	est	
augmenté	 encore	 de	 nouvelles	
marques.	 Le	 troisième	 catalogue	
light11	 présente	 1	 000	 luminaires	
haut	de	gamme	sur	260	pages.	

2013	

Avec	un	nombre	toujours	plus	impor-
tant	 d’employés,	 une	 nouvelle	 sur-
face	de	bureaux	est	louée.	La	plani-
fication	 d’éclairage	 professionnelle	
s’additionne	pour	 l’Allemagne	d’une	
offre	 de	 planification	 individuelle	 et	
qualitative	disponible	sous	forme	de	
diverses	options	de	planification.	Le	
cinquième	 catalogue	 a	 vu,	 depuis	
sa	 première	 parution	 en	 2009,	 le	
nombre	de	ses	pages	plus	que	dou-
blé	et	présente	encore	plus	de	lumi-
naires	innovants	et	de	classiques	du	
design.

2015	

2012	

Le	 quatrième	 catalogue	 présente	
le	 configurateur	 innovant	 des	 lumi-
naires	Componi	de	Cini&Nils.	Celui-
ci	 offre	 la	 possibilité	 au	 client	 de	
composer	 lui-même	 son	 propre	
luminaire.	 Le	 système	 pas-à-pas	
modulable	de	cette	famille	de	 lumi-
naires	permet	de	nombreuses	pos-
sibilités	 de	 combinaisons	 créatives.	
L’accent	 est	 mis	 par	 ailleurs	 sur	 le	
conseil	d’éclairage	:	des	profession-
nels	compétents	assistent	les	clients	
dans	le	showroom	et	chez	eux	pour	
leurs	trouver	une	solution	d’éclairage	
adaptée	à	chacun	de	leurs	besoins.

2014	

En	 l’année	 2014,	 light11	 augmente	
encore	le	nombre	de	ses	employés	–	
plus	de	40	collaborateurs	sont	enga-
gés	à	Lünen.	Par	ce	nouvel	apport,	
de	nouveaux	projets	voient	le	jour	:	le	
service	 light11	aux	clients	est	 amé-
lioré,	le	temps	de	livraison	réduit.	La	
gamme	 s’élargit	 à	 quelques	 autres	
fabricants	 –	 nos	 clients	 ont	 main-
tenant	 le	choix	entre	plus	de	9	000	
produits	 de	 80	 marques	 célèbres.	
light11	 fête	 en	 2014	 son	 onzième	
anniversaire	par	une	cérémonie	mar-
quante.

2016	
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54321

Die bekannte und äußerst beliebte Kelvin von Antonio Citterio geht in die 
nächste Generation. Sie ist nun auch als zukunftsweisende LED Variante 
erhältlich. Ausgestattet mit 30 Top LED verfügt Kelvin LED über einen Licht-
strom von 270 Lumen.

>> mehr lesen...

Kelvin LED by Antonio Citterio für Flos

Vorteile, Vorteile, Vorteile, Vorteile, Vorteile, Vorteile, Vorteile, Vorteile, 
Vorteile, Vorteile, Vorteile, Vorteile, Vorteile, Vorteile, Vorteile, Vorteile, 
Vorteile, Vorteile, Vorteile, Vorteile...
und noch mehr Vorteile....

>> mehr lesen...

LED-Innovationen

Flos
Arco

€ 1.695,- 24h 1

Flos
Kelvin TA Halo mit Fuß

€ 296,- 4W 1

Flos
Glo-Ball

ab € 370,- 14T 1

Akari, Artemide, Ballfi nger, Baulmann, Bega, Bestlite, Bruck, Cini&Nils, Decor Walther, Delta Light, Diesel with Foscarini, DZ Licht, Esedra, F-Sign, Flos, FontanaArte, Foscarini, Glashuette LimburgiGuzzini, 

Ingo Maurer, IP44.de, KAISERidell, Louis Poulsen, Luceplan, Lumina, Moonlight, Nemo Leuchten, Niermann, Osram, Philips, Prandina ,Radium, Rotaliana, Santa & Cole, Serien Lighting, Slamp, Trilux, Vibia, 

Wortmeyer Licht, Zumtobel Lighteriors usw.
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Belux
One by One 05

€ 579,-

Belux
Lifto LED

€ 499,- 24h 1 4W 1

Belux
Lifto Halo

€ 455,- 14T 1

Catellani&Smith
Luna Tavolo

€ 96,- 14T 1

Catellani&Smith
Stchu Moon 05

€ 329,- 4W 1

>>  Light11.de 
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Cosmic
by Ross Lovegrove
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Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir begrüßen Sie herz-
lich zum Stöbern im dritten 
light11-Katalog. Für Sie ha-
ben wir eine Selektion der 
1.000 besten Designleuchten 
zusammengestellt. Für eine 
Auswahl aus rund 10.000 
Leuchten steht Ihnen zu-
dem der light11-Onlineshop 
unter www.light11.de zur Ver-
fügung. Hier fi nden Sie wei-
terreichende Informationen 
mit detaillierten 3D-Bildern 
vieler Leuchten. 

Bei light11 stehen allerdings nicht Leuchten im Mittelpunkt, 
sondern Sie und das passende Licht für Ihre Bedürfnisse.
light11 verkauft nicht einfach Leuchten, sondern beglei-
tet seine Kunden zum individuell richtigen Licht. Unsere 
kompetente Beratung berücksichtigt dabei wesentliche 
Kriterien der Lichtqualität, die meistens nur wenig oder gar 
keine Beachtung fi nden: Von der Entblendung und kom-
fortablen Bedienung der Leuchte, über die gewünschte 
Farbe und Schattigkeit des Lichtes, bis hin zum geeigne-
ten Leuchtmittel mit der passenden Helligkeit. Mit Fach-
kompetenz und Liebe zum Detail weisen wir Ihnen so den 
richtigen Weg zu individuellen, intelligenten Lichtlösungen 
für Ihre Wohnwelt. 

Mehr Informationen hierzu fi nden Sie im Internet unter 
www.light11.de/ueber_licht und ab Seite 252.

Tino Kempf
Niederlassungsleiter

P.S.: Ab Seite 150 fi nden Sie in unserem Kapitel „Specials“ 
innovative LED-Leuchten und unsere neuen LED-Leucht-
mittel von Megaman. Ein Blick lohnt sich!  

Einfach bestellen

+49 (0)1805-35 38 36
per Telefon montags bis samstags 
von 900 bis 1900 Uhr

+49 (0)1805-35 38 35
per Fax

www.light11.de
rund um die Uhr informieren und bestellen

light11 Showroom
Alstedder Str. 40
D-44534 Lünen
montags bis samstags von 1000-1900 Uhr 
Juni, Juli und August montags geschlossen

Sie erreichen uns aus dem deutschen Festnetz der Deutschen Telekom AG 
für 14 Cent/Min., andere Netzbetreiber und Mobilfunknetze ggf. höher

Ihr Service

Einfach bestellt -  S. 260

schnell geliefert  
▶ Flexible Bestellmöglichkeiten nach Ihrer Wahl
▶ Heute bestellt, heute versendet

Sicher einkaufen  S. 260

▶ Ihre Vorteile im Überblick
▶ Von Trusted Shops zertifi ziert
▶ Kostenlose Geld-zurück-Garantie

Einfach finden S. 254

▶ Nicht suchen, fi nden!
▶ Übersichtliche Auswahl der Bestseller im Katalog
▶ Kinderleichte Auswahl nach Anwendung
▶ Voller Zugriff auf alle Informationen im Onlineshop

Kompetent beraten S. 254

▶ Navigation zur individuellen Lichtlösung 
▶ Beratung für WOHNLICH T
▶ Showroom Lünen - Leuchten anschauen 
 und gleich mitnehmen
▶ Individuelle Lichtplanung

Garantiert günstig  S. 256

einkaufen
▶ 111% - Tiefpreisgarantie
▶ Komfortabel zahlen

Starke Marken

Editorial

Flos
Spun light T1
S. 64

01
 Luna Tavolo & Parete 

Kerzenlicht in gold und silber -  die na-
türliche Wärme des Kerzenlichts ver-
bindet sich mit der Refl exion des Ku-
gelsegmentes. Luna wirkt durch die-
sen Effekt geheimnisvoll und magisch 
anziehend zugleich. Dieser einzigar-
tige Lichteffekt ergibt sich aus der 
wahlweise mit echtem Blattgold oder 
Blattsilber überzogenen Oberfl äche 
des Kugelsegmentes. Mit Gold über-
zogen spendet die Leuchte ein war-
mes, wohltuendes Licht, während die 
silberne Variante kühler wirkt. Das Ku-
gelsegment aus gewachstem Eisen hat 
eine matt schwarze Rückseite. Wahl-
weise als Tisch  oder Wandleuchte er-
hältlich.

 Designer   Catellani & Smith   
 Material   Aluminium, Eisen 
 Maße   B.11 x T.11 x ø17 cm 

Luna Tavolo Tischleuchte
 B1886    gold   € 119,-  
  B1885    silber   € 119,- 
Lunad Parete mit Wandhalterung
 B1888    gold   € 119,- 
 B1887    silber    € 119,- 

  02
 Stchu-Moon 05 

Lichtspiel im Sichelmond - Enzo Catel-
lani verarbeitet in dieser sichelmond-
förmigen Leuchte wertvolle Materialien 
mit einer detailreichen, üppigen Form. 
In dem Viertel-Kugel-Segment funkelt 
das Licht auf der wahlweise mit ech-
tem Blattgold oder Blattsilber belegten 
Oberfl äche. An der Wand ergibt sich 
ein faszinierendes Spiel aus Licht und 
Schatten. Neben der Wandmontage 
kann die Leuchte auch an der Decke 
befestigt werden. Jede dieser hand-
gearbeiteten Leuchten ist ein Unikat.

 Designer   Catellani & Smith ,  1997 
 Material   Aluminium 
 Maße   H.40 x B.30 x T.20 cm 
 Gewicht   2  kg
 Leuchtmittel   inkl. 

 B1903    silber   € 351,- 
 B1904    gold   € 351,- 

       1 x  QT12 50W/12V, GY6,35, Eco-Halogen 
 A1277   € 12,- 

02  
gold

Seitenansicht  silber 

  01
 gold 

silber

24 Std.-Lieferung* 
Telefon: +49 (0) 1805-35 38 36
Fax:  +49 (0) 1805-35 38 35

www.light11.de
* Von allen Bestellungen im Oktober 2011, die werktags bis 
1200 Uhr eingegangen sind, wurden 91% aller ab Lager liefer-
baren Bestellungen am folgenden Werktag (Mo-Fr) an unsere 
Kunden in Deutschland ausgeliefert. 100% der ab Lager 
lieferbaren Bestellungen wurden am gleichen Tag versendet. 

24 Std.-Lieferung* 
Telefon: +49 (0) 1805-35 38 36
Fax:  +49 (0) 1805-35 38 35

www.light11.de

* Von allen Bestellungen im Oktober 2011, die werktags bis 
1200 Uhr eingegangen sind, wurden 91% aller ab Lager liefer-
baren Bestellungen am folgenden Werktag (Mo-Fr) an unsere 
Kunden in Deutschland ausgeliefert. 100% der ab Lager 
lieferbaren Bestellungen wurden am gleichen Tag versendet. 

Absolut Lighting
Shining
S. 195

01
Catellani&Smith
 Luna Parete 
gold

02
Catellani&Smith
 Stchu-Moon 05 
gold

Flos
Spun light F
S. 55 

   

+4
9 

(0
) 

18
05

 -
 3

5 
38

 3
6

2
0

1
1

 /
 2

0
1

2
 

Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir begrüßen Sie herz-
lich zum Stöbern im dritten 
light11-Katalog. Für Sie ha-
ben wir eine Selektion der 
1.000 besten Designleuchten 
zusammengestellt. Für eine 
Auswahl aus rund 10.000 
Leuchten steht Ihnen zu-
dem der light11-Onlineshop 
unter www.light11.de zur Ver-
fügung. Hier fi nden Sie wei-
terreichende Informationen 
mit detaillierten 3D-Bildern 
vieler Leuchten. 

Bei light11 stehen allerdings nicht Leuchten im Mittelpunkt, 
sondern Sie und das passende Licht für Ihre Bedürfnisse.
light11 verkauft nicht einfach Leuchten, sondern beglei-
tet seine Kunden zum individuell richtigen Licht. Unsere 
kompetente Beratung berücksichtigt dabei wesentliche 
Kriterien der Lichtqualität, die meistens nur wenig oder gar 
keine Beachtung fi nden: Von der Entblendung und kom-
fortablen Bedienung der Leuchte, über die gewünschte 
Farbe und Schattigkeit des Lichtes, bis hin zum geeigne-
ten Leuchtmittel mit der passenden Helligkeit. Mit Fach-
kompetenz und Liebe zum Detail weisen wir Ihnen so den 
richtigen Weg zu individuellen, intelligenten Lichtlösungen 
für Ihre Wohnwelt. 

Mehr Informationen hierzu fi nden Sie im Internet unter 
www.light11.de/ueber_licht und ab Seite 252.

Tino Kempf
Niederlassungsleiter

P.S.: Ab Seite 150 fi nden Sie in unserem Kapitel „Specials“ 
innovative LED-Leuchten und unsere neuen LED-Leucht-
mittel von Megaman. Ein Blick lohnt sich!  

Einfach bestellen

+49 (0)1805-35 38 36
per Telefon montags bis samstags 
von 900 bis 1900 Uhr

+49 (0)1805-35 38 35
per Fax

www.light11.de
rund um die Uhr informieren und bestellen

light11 Showroom
Alstedder Str. 40
D-44534 Lünen
montags bis samstags von 1000-1900 Uhr 
Juni, Juli und August montags geschlossen

Sie erreichen uns aus dem deutschen Festnetz der Deutschen Telekom AG 
für 14 Cent/Min., andere Netzbetreiber und Mobilfunknetze ggf. höher

Ihr Service

Einfach bestellt -  S. 260

schnell geliefert  
▶ Flexible Bestellmöglichkeiten nach Ihrer Wahl
▶ Heute bestellt, heute versendet

Sicher einkaufen  S. 260

▶ Ihre Vorteile im Überblick
▶ Von Trusted Shops zertifi ziert
▶ Kostenlose Geld-zurück-Garantie

Einfach finden S. 254

▶ Nicht suchen, fi nden!
▶ Übersichtliche Auswahl der Bestseller im Katalog
▶ Kinderleichte Auswahl nach Anwendung
▶ Voller Zugriff auf alle Informationen im Onlineshop

Kompetent beraten S. 254

▶ Navigation zur individuellen Lichtlösung 
▶ Beratung für WOHNLICH T
▶ Showroom Lünen - Leuchten anschauen 
 und gleich mitnehmen
▶ Individuelle Lichtplanung

Garantiert günstig  S. 256

einkaufen
▶ 111% - Tiefpreisgarantie
▶ Komfortabel zahlen

Starke Marken

Editorial

Flos
Spun light T1
S. 64

01
 Luna Tavolo & Parete 

Kerzenlicht in gold und silber -  die na-
türliche Wärme des Kerzenlichts ver-
bindet sich mit der Refl exion des Ku-
gelsegmentes. Luna wirkt durch die-
sen Effekt geheimnisvoll und magisch 
anziehend zugleich. Dieser einzigar-
tige Lichteffekt ergibt sich aus der 
wahlweise mit echtem Blattgold oder 
Blattsilber überzogenen Oberfl äche 
des Kugelsegmentes. Mit Gold über-
zogen spendet die Leuchte ein war-
mes, wohltuendes Licht, während die 
silberne Variante kühler wirkt. Das Ku-
gelsegment aus gewachstem Eisen hat 
eine matt schwarze Rückseite. Wahl-
weise als Tisch  oder Wandleuchte er-
hältlich.

 Designer   Catellani & Smith   
 Material   Aluminium, Eisen 
 Maße   B.11 x T.11 x ø17 cm 

Luna Tavolo Tischleuchte
 B1886    gold   € 119,-  
  B1885    silber   € 119,- 
Lunad Parete mit Wandhalterung
 B1888    gold   € 119,- 
 B1887    silber    € 119,- 

  02
 Stchu-Moon 05 

Lichtspiel im Sichelmond - Enzo Catel-
lani verarbeitet in dieser sichelmond-
förmigen Leuchte wertvolle Materialien 
mit einer detailreichen, üppigen Form. 
In dem Viertel-Kugel-Segment funkelt 
das Licht auf der wahlweise mit ech-
tem Blattgold oder Blattsilber belegten 
Oberfl äche. An der Wand ergibt sich 
ein faszinierendes Spiel aus Licht und 
Schatten. Neben der Wandmontage 
kann die Leuchte auch an der Decke 
befestigt werden. Jede dieser hand-
gearbeiteten Leuchten ist ein Unikat.

 Designer   Catellani & Smith ,  1997 
 Material   Aluminium 
 Maße   H.40 x B.30 x T.20 cm 
 Gewicht   2  kg
 Leuchtmittel   inkl. 

 B1903    silber   € 351,- 
 B1904    gold   € 351,- 

       1 x  QT12 50W/12V, GY6,35, Eco-Halogen 
 A1277   € 12,- 
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24 Std.-Lieferung* 
Telefon: +49 (0) 1805-35 38 36
Fax:  +49 (0) 1805-35 38 35

www.light11.de
* Von allen Bestellungen im Oktober 2011, die werktags bis 
1200 Uhr eingegangen sind, wurden 91% aller ab Lager liefer-
baren Bestellungen am folgenden Werktag (Mo-Fr) an unsere 
Kunden in Deutschland ausgeliefert. 100% der ab Lager 
lieferbaren Bestellungen wurden am gleichen Tag versendet. 

24 Std.-Lieferung* 
Telefon: +49 (0) 1805-35 38 36
Fax:  +49 (0) 1805-35 38 35

www.light11.de

* Von allen Bestellungen im Oktober 2011, die werktags bis 
1200 Uhr eingegangen sind, wurden 91% aller ab Lager liefer-
baren Bestellungen am folgenden Werktag (Mo-Fr) an unsere 
Kunden in Deutschland ausgeliefert. 100% der ab Lager 
lieferbaren Bestellungen wurden am gleichen Tag versendet. 
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2016	est	l’année	du	renouveau	pour	
light11.	Nous	travaillons	désormais	à	
neuf	versions	de	notre	site	de	vente	
en	ligne,	dans	un	design	amélioré	et	
avec	 encore	 plus	 de	 fonctions	 pra-
tiques	avec	 lesquelles	 il	devient	en-
core	plus	facile	de	trouver	le	luminaire	
de	son	choix.	À	partir	de	l’automne/
hiver	2016,	nos	neuf	boutiques	sont	
à	 retrouver	 à	 leurs	 adresses	 habi-
tuelles.	L’attention	que	l’on	porte	aux	
sites	 actuels	 de	 light11	 devient	 de	
plus	 en	 plus	 importante	 :	 en	 2016,	
light11	 a	 été	 sélectionné	 comme	
Bester	 Online-Shop	 (de	 la	 part	 de	
Deutschlandtest,	 marque	 de	 Focus	
Money),	catégorie	«	Luminaires	»,	et	
comme	Deutschlands	bester	Online-
Shop	 2016	 (par	 la	 chaîne	 d’infor-
mation	 allemande	 n-tv	 et	 du	 DISQ,	
Institut	 allemand	 pour	 la	 qualité	 de	
service).	C’est	avec	grande	fierté	en-
core	que	nous	proposons	cette	an-

née	notre	catalogue	pour	la	première	
fois	au	grand	complet	en	français.	Le	
catalogue	peut	comme	toujours	être	
commandé	 gratuitement	 par	 nos	
clients	français.	Dans	nos	domaines	
de	 prédilection,	 nous	 gardons	 le	
cap	:	la	livraison	est	donc	encore	op-
timisée	 et	 couvre	 actuellement	 plus	
de	200	pays	du	monde.	Sans	oublier	
le	 fait	 que	 nous	 avons	 maintenant	
déménagé	le	secteur	de	planification	
d’éclairage	dans	le	showroom	light11	
de	 Inhouse	 Dortmund.	 Nos	 clients	
allemands	 peuvent	 non	 seulement	
y	découvrir	de	visu	les	lampes,	mais	
peuvent	aussi	profiter	des	avantages	
d’une	 planification	 lumière	 profes-
sionnelle.		

2015	 se	 trouve	 être	 une	 année	
particulièrement	 réussie	 pour	
light11.	 L’équipe	 light11	 s’élève	
maintenant	à	plus	de	50	collègues	
s’occupant	 de	 marketing,	 du	 ser-
vice	aux	clients,	de	la	logistique	et	
du	showroom.	Et	c’est	par	ailleurs	
avec	fierté	que	nous	pouvons	an-

noncer	 l’ouverture,	 en	 2015,	 d’un	
nouvel	 espace	 d’exposition	 au	
Inhouse	 Dortmund.	 Avec	 light11.
it,	on	compte	l’ouverture	d’un	nou-
veau	site.	 light11	propose	mainte-
nant	à	 la	vente	ses	 luminaires	sur	
sept	sites-pays	et	en	six	langues.

30 35 50

35 40 58

  01
weiß, glänzend

24 Std.-Lieferung* 
Telefon: 0800 - light11 
 oder 0800 - 5444811
Fax:  02306 - 759 58 45

www.light11.de
* Von allen Bestellungen im September 2012, die werktags 
bis 1200 Uhr eingegangen sind, wurden 92% aller ab Lager 
lieferbaren Bestellungen am folgenden Werktag (Mo-Fr) an un-
sere Kunden in Deutschland ausgeliefert. 100% der ab Lager 
lieferbaren Bestellungen wurden am gleichen Tag versendet. 
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Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir begrüßen Sie herzlich zum 
Stöbern im vierten light11-Kata-
log. Für Sie haben wir eine Se-
lektion der 850 besten Design-
leuchten zusammengestellt. Für 
eine Auswahl aus rund 15.000 
Leuchten steht Ihnen zudem 
der light11-Onlineshop auf www.
light11.de zur Verfügung. Hier fi n-
den Sie weiterreichende Informa-
tionen mit detaillierten 3D-Pano-
ramen vieler Leuchten. Erfahren 
Seite mehr darüber auf Seite 14.

Bei light11 stehen allerdings nicht Leuchten im Mittelpunkt, 
sondern Sie und das passende Licht für Ihre Bedürfnisse.
light11 verkauft nicht einfach Leuchten, sondern beglei-
tet seine Kunden zum individuell richtigen Licht. Unsere 
kompetente Beratung berücksichtigt dabei wesentliche 
Kriterien der Lichtqualität, die meistens nur wenig oder gar 
keine Beachtung fi nden: Von der Entblendung und kom-
fortablen Bedienung der Leuchte, über die gewünschte 
Farbe und Schattigkeit des Lichtes, bis hin zum geeigne-
ten Leuchtmittel mit der passenden Helligkeit. Mit Fach-
kompetenz und Liebe zum Detail weisen wir Ihnen so den 
richtigen Weg zu individuellen, intelligenten Lichtlösungen 
für Ihre Wohnwelt. 

Mehr Informationen hierzu fi nden Sie im Internet unter 
www.light11.de/ueber_licht und ab Seite 252.

Tino Kempf
Niederlassungsleiter

P.S.: Ab Seite 144 fi nden Sie in unserem Kapitel „Specials“ 
innovative LED-Leuchten und unsere neuen LED-Leucht-
mittel von Civilight sowie viel Wissenswertes über LED 
Retrofi t. Ein Blick lohnt sich!  

Einfach bestellen

0800 - light11 oder 0800 - 5 444 811
per Telefon montags bis samstags 
von 900 bis 1900 Uhr

02306 - 759 58 45
per Fax

www.light11.de
rund um die Uhr informieren und bestellen

light11 Showroom
Alstedder Str. 40
D-44534 Lünen
montags bis samstags von 1000-1900 Uhr 
Juni, Juli und August montags geschlossen

Ihr Service

Einfach bestellt -  S. 260

schnell geliefert  
▶ Flexible Bestellmöglichkeiten nach Ihrer Wahl
▶ Heute bestellt, heute versendet

Sicher einkaufen  S. 260

▶ Ihre Vorteile im Überblick
▶ Von Trusted Shops zertifi ziert
▶ Kostenlose Geld-zurück-Garantie

Einfach finden S. 254

▶ Nicht suchen, fi nden!
▶ Übersichtliche Auswahl der Bestseller im Katalog
▶ Kinderleichte Auswahl nach Anwendung
▶ Voller Zugriff auf alle Informationen im Onlineshop

Kompetent beraten S. 254

▶ Navigation zur individuellen Lichtlösung 
▶ Beratung für WOHNLICH T
▶ Showroom Lünen - Leuchten anschauen 
 und gleich mitnehmen
▶ Individuelle Lichtplanung

Garantiert günstig  S. 256

einkaufen
▶ 111% - Tiefpreisgarantie
▶ Komfortabel zahlen

Starke Marken

Editorial

24 Std.-Lieferung* 
Telefon: 0800 - light11 
 oder 0800 - 5444811
Fax:  02306 - 759 58 45

www.light11.de
* Von allen Bestellungen im September 2012, die werktags 
bis 1200 Uhr eingegangen sind, wurden 92% aller ab Lager 
lieferbaren Bestellungen am folgenden Werktag (Mo-Fr) an un-
sere Kunden in Deutschland ausgeliefert. 100% der ab Lager 
lieferbaren Bestellungen wurden am gleichen Tag versendet. 

Gestalten Sie Ihre 
individuelle Leuchte!

Mit dem exklusiven light11-Konfi gurator können 
Sie in nur vier Schritten eine Leuchte ganz nach 

Ihrem Geschmack zusammen stellen. 
Erfahren Sie mehr auf S. xxx!

Cini&Nils
Componi Uno
S. XXX

Bruck
Transparency
S. XXX
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 Flos-Special: 
2 x Miss K 

Das Flos-Special besteht aus zwei Miss K Tisch-
leuchten gleicher Farbe. Erhältlich mit Leuchten-
schirm aus Acryl in transparent oder rot - innen 
Aluminium bedampft - oder schwarz - innen gold. 
Die Variante „Eierschale“ ist mit einem plissierten 
Textilschirm ausgestattet. Die Lichtstärke kann 
über den Dimmer stufenlos reguliert werden. Wei-
tere Informationen zu Miss K fi nden Sie auf S. 63.

 Designer   Philippe  Starck,  2004 
 Material   Kunststoff, Stoff 
 Maße   H.44 x ø24 x øFuß 17 cm 
 Gewicht   1,2  kg
 Kabellänge   180  cm
 Leuchtmittel   exkl. 

 A7492    transparent   € 349,- 
 A7490    Eierschale   € 439,- 
 A7491   schwarz   € 439,- 
 A7493   rot    € 349,- 

  01
 transparent 

Eierschale schwarz rot

2 x  QA60 70W/c, E27, Eco-Halogen 
 A8747   € 4,- 

01
transparent

%

Direkt bestellen: 0800 - light11 oder 0800 - 5 444 811

%

  03
 Flos-Special: 
2 x Kelvin LED 

Das Flos-Special besteht aus zwei Kelvin LED 
Tischleuchten gleicher Farbe. Mit ihren 30 effi -
zienten LEDs mit warmer Lichtfarbe ist sie die 
Schreibtischleuchte der nächsten Generation. 
Das Licht der LED mit 8W entspricht einer 60W 
Glühlampe. Der dezente Pantographenarm und 
der Leuchtenkopf lassen sich fl exibel einstellen. 
Weitere Informationen zur Kelvin LED fi nden Sie 
auf S. 175.

 Designer   Antonio  Citterio,  2010 
 Material   Aluminium, Kunststoff 
 Maße   H.60 x Kopf 10 x 10 
 x Fuß 16,6 x 16,6 cm 
 Gewicht   4  kg
 Kabellänge   180  cm
  LED 8W, 270 lm
 2.700 K - warm-weiß  
 Leuchtmittel   inkl. LED 

 B3038    weiß, glänzend   € 459,- 
 B3039    schwarz, glänzend   € 459,- 
 B3040   anthrazit, matt   € 499,- 

 schwarz, 
glänzend 

blau anthrazit, 
matt 

 Flos-Special:
 2x Miss Sissi 

TEXT

 Designer Philippe Starck, 1991
Material Kunststoff
Maße H.29 x ø15 x øFuß 11 cm
Gewicht 0,8 kg
Kabellänge 125 cm 
Leuchtmittel inkl. 

 B1108    weiß   € 169,- 
 B1109    blau   € 169,- 

02
 weiß 

%

%

2 x D45 40W/m, E14 
A1004 € 3,-/Stück

 € 29.511,-  € 21.186,-  € 1.803,- 
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La	nature	associe	la	douce	et	diffuse	
lumière	du	ciel	avec	la	lumière	tonifiante	
et	ponctuelle	du	soleil.	L’équivalent	dans	
votre	intérieur	est	l’éclairage	principal	
(ou	ambiant)	qui	fournit	une	luminosité	
générale	à	la	pièce,	et	l’éclairage	ponc-
tuel	 (ou	de	zone)	qui	éclaire	précisé-
ment	certaines	zones.	Les	deux	sont	
indispensables	non	seulement	pour	un	
éclairage	fonctionnel,	mais	aussi	pour	
encourager	bien-être	et	bonne	santé.	
Une	lumière	d’ambiance	complète	les	
éclairages	principal	et	ponctuel.	Elle	ne	
sert	pas	d’éclairage	à	proprement	parler,	
mais	 fonctionne,	 tel	un	 feu,	comme	
objet	lumineux	en	soi,	afin	de	participer	
à	l’atmosphère	du	lieu.

Les 3 types d’éclairage
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Éclairage principal

Éclairage ponctuel

Éclairage d’ambiance

L’éclairage	 principal	 ou	 ambiant	 se	
propage	 dans	 la	 pièce	 de	 manière	
homogène	et	sert	donc	à	son	éclai-
rement.	On	l’obtient	souvent	par	une	
lumière	dirigée	vers	 le	haut	ou	vers	
le	plafond,	ou	par	des	 luminaires	 à	
l’éclairage	multidirectionnel.	Il	sert	de	
luminosité	de	base	dont	l’œil	a	besoin	
pour	s’orienter.	Il	compense	les	fortes	
différences	de	luminosité	d’une	pièce	
et	 facilite	 ainsi	 l’adaptation	 de	 l’œil	
aux	diverses	zones.	L’œil	se	 fatigue	
ainsi	moins	vite.	Si	la	lumière	manque	
dans	le	salon	où	seule	une	lampe	de	
lecture	éclairerait	 le	canapé,	 l’œil	 la	
percevra	comme	désagréable.	Une	
lumière	homogène	au	contraire	offre	
une	ambiance	agréable	favorable	au	
bien-être.

La	lumière	d’ambiance	crée	une	atmos-
phère	particulière.	Elle	scintille,	mais	
éclaire	peu.	Elle	signale	surtout	la	convi-
vialité,	le	romantisme,	le	ravissement	et	
l’exaltation.	Sa	seule	fonction	:	flatter	le	
cœur	et	l’âme.	La	lumière	d’ambiance	
a	son	meilleur	effet	le	soir,	lorsque	les	
alentours	sont	plongés	dans	l’obscurité.	
L’important	est	qu’elle	ne	soit	pas	trop	
forte,	sous	peine	de	rompre	le	charme.	
Une	lumière	d’ambiance	a	plus	fonction	
de	décoration	lumineuse	que	d’éclai-
rage.	Et	s’il	s’agit	de	couper	la	tension	
(intérieure),	il	vous	suffira	d’éteindre	la	
lumière	:	la	lueur	de	la	chandelle	offre	
en	effet	toujours	un	cadre	parfait	pour	
des	moments	de	détente	autour	d’un	
verre	de	vin…	La	lumière	d’ambiance	
trouve	sa	place	partout	où	elle	peut	
déployer	au	mieux	ses	effets,	par	ex.	
sur	un	 rebord	de	 fenêtre,	un	buffet,	
une	commode,	une	table	de	salle	à	
manger,	une	desserte,	une	table	basse,	
une	étagère	ou	un	plancher.

Éclairage principal

La	 lumière	 ponctuelle	 ou	 de	 zone	
génère	 beaucoup	 de	 lumière	 là	 où	
elle	 est	 nécessaire	 pour	 servir	 des	
tâches	définies,	comme	lire,	manger,	
travailler	ou	 illuminer.	Elle	 fournit	de	
même	certains	points	lumineux	dans	
une	pièce,	aussi	importants	pour	l’har-
monie	de	 l’ensemble	qu’une	 lumière	
ambiante	homogène.	La	 lumière	de	
zone	est	fournie	par	les	lampes	dont	
la	 lumière	est	dirigée	vers	 le	bas	ou	
un	objet	précis.	Plus	 l’orientation	de	
la	lampe	est	flexible,	mieux	la	lumière	
peut	être	dirigée	là	où	cela	se	trouvera	
être	nécessaire.	Dans	 le	cas	où	une	
table	de	repas	ne	serait	éclairée	que	
par	une	lumière	principale,	l’impression	
produite	sera	de	se	trouver	dans	une	
cantine.	Un	éclairage	localisé	souligne	
au	contraire	 la	convivialité	des	repas	
partagés	en	famille.

Éclairage ponctuel

Éclairage d’ambiance
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Trouvez votre solution individuelle d’éclairage grâce à nos supports d’information

Grâce	à	notre	catalogue	et	nos	services	en	ligne,	nous	mettons	à	votre	dis-
position	toutes	les	informations	dont	vous	avez	besoin	pour	trouver	par	vous-
même	la	parfaite	solution	d’éclairage.

Vous	avez	des	questions	?	Nos	conseillers	clients	sont	 là	pour	vous	aider.	
D’autres	informations	sont	disponibles	sur	le	site.	Nous	vous	invitons	à	parcourir	
notamment	la	partie	«	À	propos	de	l’éclairage	».

Catalogue

Dans	le	présent	catalogue,	nous	vous	présentons	un	large	choix	des	meilleurs	
produits	et	nouveautés,	des	conceptualisations	pour	un	éclairage	fonctionnel	
et	des	classiques	célèbres.	Vous	trouverez	toutes	les	informations	importantes	
concernant	le	produit	présenté,	tels	que	son	taux	de	lumen	ou	sa	consomma-
tion	d’énergie.	En	accord	avec	notre	philosophie,	veillant	à	conseiller	la	bonne	
lumière	en	fonction	de	chaque	application,	notre	catalogue	suit	un	classement	
en	fonction	de	la	pièce	ou	l’endroit	de	la	pièce	:	le	chapitre	«	Salon	»	propose	
ainsi	des	 luminaires	qui	 trouveront	dans	cette	pièce	 leur	utilisation	 idéale.	
Des	articles	vous	informent	par	ailleurs	à	propos	des	origines	du	produit,	des	
nouveautés	et	des	derniers	développements	du	 luminaire	et	de	 l’ampoule.	
Nous	développons	avec	soin	 le	sujet	des	LED	et	 indiquons	à	quel	point	 la	
qualité	de	 lumière	des	frugales	diodes	électroluminescentes	n’a	pas	cessé	
de	se	développer	depuis	les	dernières	années.

Vous	voulez	commander	un	autre	exemplaire	du	catalogue	 light11	pour	 le	
donner	à	un	ami	ou	une	connaissance	?	Vous	pouvez	demander	à	le	recevoir	
gratuitement	à	l’adresse	suivante	:	www.light11.fr/catalogue

Boutique en ligne

Vous	souhaitez	en	savoir	plus	sur	un	luminaire	en	particulier	?	Vous	souhaitez	
savoir	quelle	est	l’ampoule	qui	conviendra	à	l’usage	que	vous	voulez	faire	du	
luminaire	?	Ou	vous	êtes	à	la	recherche	d’une	idée	de	luminaire	pour	éclai-
rer	une	pièce,	par	exemple,	par	un	éclairage	ambiant	pour	votre	salon	?	À	
l’adresse	www.light11.fr,	nous	vous	proposons	de	nombreuses	informations	
afin	de	trouver	le	luminaire	adéquat	à	votre	situation.	Le	classement	par	pièce	
de	notre	gamme	de	produits	est	également	un	point	faisant	partie	de	notre	
offre	de	conseils	en	ligne.	Vous	avez	la	possibilité	de	trouver	le	luminaire	qui	
s’accordera	parfaitement	à	chacune	des	affectations	possibles,	simplement	
en	explorant	le	lien	«	Pièce/Lieu	»	sur	www.light11.fr.
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Découvrez tous les aspects d’une bonne lumière
Vous	voudriez	en	savoir	plus	sur	la	lumière	et	l’éclairage	?	Les	questions	de	
durabilité	et	d’efficacité	énergétique	vous	intéressent	?	Ou	vous	souhaitez	être	
informés	des	différentes	ampoules	existantes	et	de	leurs	propriétés	?	C’est	
avec	plaisir	que	nous	partageons	avec	vous	notre	savoir	:	rendez-vous	à	la	
page	www.light11.fr/info/a-propos-de-l-eclairage.	Vous	y	trouverez	toutes	les	
informations	nécessaires	à	connaître	sur	les	lampes,	les	ampoules	et	sur	bien	
d’autres	sujets	en	relation.	Nous	y	abordons	de	façon	éclairante	les	sujets	de	
la	commande	lumière,	donnons	des	conseils	sur	l’installation	des	luminaires	et	
évoquons	les	aspects	importants	de	sécurité	touchant	à	ce	sujet,	comme	les	
impératifs	à	satisfaire	pour	l’éclairage	des	pièces	humides	et	des	extérieurs.	De	
plus,	vous	apprendrez	tous	les	détails	de	notre	concept	portant	sur	les	«	trois	
types	d’éclairage	»,	éclairage	principal,	ponctuel	et	d’ambiance.	En	relation	
avec	ceux-ci,	nous	indiquons	les	fonctions	particulières	d’un	luminaire	et	prodi-
guons	des	conseils	concrets	quant	aux	lieux	d’utilisation	possibles	de	celui-ci.

Vous	vous	êtes	peut-être	déjà	demandé	pourquoi	nous	portons	le	nom	de	light11	?	
Notre	nom	a	pour	origine	un	principe	important	du	fondateur	de	l’entreprise,	
principe	qui	schématise	les	grands	points	de	ce	qui	fait	une	bonne	lumière,	
les	«	11	raisons	de	choisir	un	bon	éclairage	».	À	partir	des	pages	accessibles	
sous	www.light11.fr/info/a-propos-de-l-eclairage,	vous	apprendrez	tout	sur	ce	
concept	vous	permettant	ainsi	d’acquérir	des	bases	nécessaires	pour	juger	
de	la	qualité	de	la	lumière	pouvant	être	émise	par	une	source	lumineuse.	Le	
site	light11.fr	vous	permet	également	de	parcourir	la	maison	light11.	Au	moyen	
de	cette	habitation-type,	nous	illustrons	le	concept	développé	dans	les	trois	
types	d’éclairage	et	 les	11	points,	en	 fonction	de	chaque	espace.	Vous	y	
trouverez	toutes	 les	 inspirations	ainsi	que	des	conseils	précis	pour	adapter	
entre	eux	les	différents	types	d’éclairage	à	 l’intérieur	d’une	pièce	précise	et	
pour	les	harmoniser	au	mieux	les	uns	aux	autres.



En savoir plus sur l'éclairage avec light11.fr - rendez-vous à la page www.light11.fr/info/a-propos-de-l-eclairage/12

Claires & chaudes

La	quantité	de	lumière	est	une	des	caractéristiques	centrales	d’un	luminaire	ou	
d’une	ampoule.	Les	LED	actuelles	fournissent	assez	de	lumière	pour	éclairer	
de	plus	grandes	pièces	et	se	font	fort	de	remplacer	les	sources	lumineuses	
traditionnelles.		

Un	autre	signe	de	qualité	d’un	luminaire	ou	d’une	ampoule	est	révélé	par	la	
température	de	couleur.	Elle	indique	la	couleur	propre	de	la	lumière	produite	
par	une	source	lumineuse.	Le	rouge	et	le	bleu	ont	une	grande	importance.	Plus	
la	part	de	rouge	est	élevée,	plus	la	lumière	paraît	chaude,	plus	la	part	de	bleu	
augmente,	plus	la	lumière	est	froide.	La	température	de	couleur	est	mesurée	
en	kelvins	(K).	Les	LED	sont	disponibles	en	plusieurs	températures	de	couleur.	
Avec	une	température	de	couleur	de	2	700	kelvins,	les	LED	peuvent	prendre	
la	place	des	ampoules	à	 incandescence	familières	;	avec	une	température	
de	couleur	de	3	000	kelvins,	elles	sont	de	bonnes	candidates	pour	remplacer	
les	ampoules	halogènes.

Depuis	sont	disponibles	des	LED	dont	 la	 température	de	couleur	change	
lors	du	tamisage	–	comme	nous	en	avons	 l’habitude	avec	 les	ampoules	à	
incandescence	et	halogènes.	Sous	les	noms	différents	de	«	dim-to-warm	»	
ou	«	warm-dimming	»,	selon	la	technologie	du	fabricant,	celles-ci	marquent	le	
prochain	bond	en	avant	de	la	qualité	en	termes	de	lumière	LED.

Quand	une	source	de	lumière	contient	tout	le	spectre	des	couleurs,	les	couleurs	
de	l’objet	éclairé	paraissent	authentiques.	Si	un	déséquilibre	se	forme	dans	
la	répartition	du	spectre	des	couleurs,	 les	objets	 illuminés	ainsi	paraissent	
blafards	et	non	naturels.	S’il	manque	à	la	source	de	lumière	toute	une	nuance	
de	couleur	du	spectre,	 les	objets	montrent	dans	cette	couleur	un	aspect	
mat	et	grisâtre.	À	l’aide	de	l’indice	de	rendu	des	couleurs,	donné	en	unités	
«	Ra	»,	il	est	possible	de	se	rendre	compte	à	quel	point	une	source	de	lumière	
émet	un	rendu	des	couleurs	naturel.	L’indice	se	fonde	sur	la	lumière	du	soleil	
qui	représente,	avec	un	rendu	des	couleurs	de	Ra=100,	une	valeur	optimale.

Les	LED	actuelles	atteignent	entre-temps	une	qualité,	en	matière	de	rendu	
des	couleurs,	allant	jusqu’à	Ra=99,	représentant	pratiquement	une	brillance	
des	couleurs	presque	 identique	à	celle	des	ampoules	à	 incandescence	et	
halogènes.	Dès	un	Ra	de	95,	l’œil	humain	ne	remarque	guère	plus	de	différence	
avec	le	rendu	des	couleurs	d’une	ampoule	à	incandescence	ou	d’une	ampoule	
halogène.	Pour	faciliter	votre	orientation	dans	le	choix	de	votre	luminaire	LED,	
nous	avons,	dans	notre	catalogue,	spécifié	tous	les	produits	LED	qui	fournissent	
un	rendu	des	couleurs	particulièrement	bon	d’au	moins	Ra=95.	Vous	pouvez	
reconnaître	ces	produits	au	symbole	représentant	un	œil	à	l’iris	de	toutes	les	
couleurs,	accompagné	de	la	valeur	Ra	du	luminaire.

Couleurs brillantes

Ampoules halogènes

Ra = 100

LED

Ra = ca. 90

LED

Ra = ca. 80

LED

Ra = ca. 99

LED – qualité de lumière et durabilité
À propos de l’éclairage
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Économes et durables

Les	LED	sont	de	 loin	 les	sources	de	 lumière	 les	plus	efficaces	et	 les	plus	
durables	du	marché.	En	regard	de	leur	puissance	lumineuse,	c’est-à-dire	de	
la	quantité	de	lumière	en	lumens	par	watt,	 les	LED	sont	 incontestablement	
à	 la	pointe.	Les	LED	actuelles	atteignent	une	puissance	 lumineuse	de	130	
lumens	par	watt	ou	plus.	Également	dans	le	secteur	des	Rétrofits,	 il	en	est	
qui	 fonctionnent	déjà	avec	100	 lumens	par	watt.	À	titre	de	comparaison	:	
les	ampoules	à	incandescence	atteignent	une	puissance	lumineuse	de	5-15	
lumens	par	watt.	En	les	remplaçant	par	des	LED,	de	nombreuses	économies	
sont	possibles.	Cela	protège	l’environnement,	mais	aussi	le	pouvoir	d’achat	
des	foyers	individuels.

La	durée	de	vie	 longue	des	 luminaires	et	ampoules	LED	est	également	un	
atout	écologique.	Au	contraire	des	autres	ampoules,	la	quantité	des	déchets	
est	considérablement	réduite.	Les	LED	actuelles	atteignent	une	durée	de	vie	
de	50	000	heures	de	service	et	plus.	À	l’opposé	des	ampoules	à	économie	
d’énergie,	la	production	des	LED	ne	nécessite	aucun	usage	de	mercure	dange-
reux.	La	longue	durée	de	vie	se	révèle	également	un	avantage	pour	l’économie.	
En	raison	de	 leur	usage	ne	nécessitant	pratiquement	aucun	entretien,	 les	
LED	minimisent	les	coûts	de	manutention	et	de	renouvellement	du	matériel.















Avantages des LED

Haute qualité de lumière - claire, chaude, brillante	
Quantité	lumineuse	:	Les	LED	actuelles	fournissent	dorénavant	assez	de	
luminosité	pour	éclairer	de	plus	grands	espaces.

Agréablement	chaleureuses	:	Avec	une	température	de	couleurs	de	2	700	
à	3	000	kelvins,	les	LED	peuvent	être	utilisées	dans	les	intérieurs	privés.

Couleurs	brillantes	:	Les	LED	actuelles	ont	un	très	bon	rendu	des	couleurs	
avec	un	Ra	allant	 jusqu’à	99	–	difficile	à	distinguer	de	 la	brillance	des	
couleurs	des	ampoules	à	incandescence.

Dim-to-warm	 :	Quelques	 luminaires	 LED	actuels	modifient,	 tamisés,	
leur	température	de	couleur,	comme	nous	en	avons	l’habitude	avec	les	
ampoules	à	 incandescence	et	halogènes	et	sont	responsables	d’une	
lumière	tamisée	confortable.	

Économes et durables
Énergie	économisée	:	Grâce	à	un	haut	degré	d’efficacité,	 les	LED	ne	
consomment	que	peu.	L’économie	d’énergie	réalisée	par	rapport	à	une	
ampoule	à	 incandescence	représente	 jusqu’à	90	%	et	devrait	encore	
augmenter.	Le	coût	plus	élevé	à	l’achat	d’une	LED	est	amorti	en	peu	de	
temps	par	une	consommation	d’électricité	diminuée.

Manutention	nulle	:	Les	LED	ne	demandent	pratiquement	aucune	attention	
grâce	à	leur	vie	longue	de	25	000	à	50	000	heures.	Cela	économise	les	
coûts	d’entretien	et	de	réapprovisionnement.

Durabilité	:	La	longue	vie	des	LED	est	synonyme	également	de	moins	de	
déchets	produits	conséquemment	à	l’élimination	des	vieilles	ampoules.	
De	plus,	les	LED	sont	fabriquées	sans	mercure	et	contribuent	à	la	baisse	
des	émissions	de	CO²	grâce	à	leur	faible	besoin	énergétique.
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Les	ampoules	LED-Rétrofits	sont	une	variété	particulière	de	LED.	Équipées	
du	culot	adapté,	elles	se	placent	simplement	et	rapidement	dans	 la	douille	
de	vos	luminaires.	À	culot	à	vis	et	adoptant	 la	forme	classique	d’une	poire,	
elles	remplacent	les	ampoules	conventionnelles,	qu’elles	soient	à	incandes-
cence,	halogènes	ou	fluorescentes	(à	économie	d’énergie).	À	culot	à	broches	
ou	à	baïonnette,	elles	remplacent	 les	ampoules	halogènes.	Par	ailleurs,	 les	
LED-Rétrofits	offrent	les	mêmes	avantages	que	les	ampoules	LED	(cf.	p.	13).

À	savoir	si	le	luminaire	à	culot	à	visser,	à	broches	ou	à	baïonnette	peut	être	
équipé	d’une	Rétrofit	dépend	de	la	forme	même	de	cette	dernière.	Les	LED-
Rétrofits	peuvent,	en	raison	de	leur	dissipateur	thermique	intégré,	être	bien	
plus	grandes	que	les	autres	ampoules.	En	fonction	de	la	forme	de	la	Rétrofit,	
celle-ci	pourra	ne	pas	être	adaptée	au	luminaire	ou	gênera	l’aspect	esthétique	
de	celui-ci,	notamment	si	 l’ampoule	dépasse	de	quelques	centimètres	de	
l’abat-jour.	Par	ailleurs,	certaines	Rétrofits	sont	plus	lourdes	qu’une	ampoule	
classique.	Cela	peut	être	un	problème	pour	quelques	lampes	de	bureau	ajus-
tables.	Son	poids	entraînera	la	tête	de	lampe	vers	le	bas	et	la	lampe	ne	pourra	
plus	être	positionnée	comme	voulue.

Alternative écoénergétique aux ampoules halogènes

Remplacement d’une ampoule 230V par une LED-Rétrofit

Remplacer	une	ampoule	230V	par	une	ampoule	LED-Rétrofit	est	un	véri-
table	jeu	d’enfant.	Les	Rétrofits	230V	possèdent	un	culot	classique	E14,	E27	
ou	GU10.	L’ancienne	ampoule	peut	donc	facilement	être	remplacée	par	une	
ampoule	LED-Rétrofit.	Les	ampoules	LED	variables	peuvent	être	tamisées	par	
un	variateur	(ou	gradateur)	universel	ou	à	découpage	de	phase	ascendante.	
L’emballage	de	l’ampoule	indique	si	celle-ci	est	compatible	avec	un	variateur	
(pour	d’autres	informations,	rendez-vous	à	la	page	suivante).	

Les	modèles	tamisables	(on	dit	aussi	dimmables)	sont	expressément	 indi-
qués.	Si	 le	symbole	manque,	l’ampoule	ne	devra	en	aucun	cas	être	utilisée	
avec	un	variateur,	au	risque	de	provoquer	des	dommages	à	l’ampoule	ou	au	
variateur.	Toutes	les	ampoules	indiquées	comme	variables	ne	sont	cependant	
pas	compatibles	avec	tous	les	variateurs.	Si	l’ampoule	et	le	variateur	peuvent	

fonctionner	ensemble	dépend	de	chaque	cas	particulier.	Dans	le	meilleur	des	
cas,	la	notice	du	fabricant	ainsi	que	des	listes	de	fabricants	d’ampoules	et	de	
variateurs	 indiquent	si	 la	combinaison	envisagée	est	possible.	De	la	même	
façon,	les	variateurs	à	LED	ne	sont	pas	toujours	compatibles	avec	toutes	les	
LED-Rétrofits	 indiquées	comme	variables.	La	raison	réside	dans	le	fait	que	
le	découpage	de	phase	des	variateurs	et	des	ampoules	Rétrofits	n’est	pas	
soumis	à	une	norme.

La	consommation	d’une	ampoule	LED	étant	très	basse,	la	charge	minimale	
du	variateur	peut	présenter	un	inconvénient.	Si	la	charge	n’est	pas	atteinte	en	
raison	de	la	basse	consommation	de	l’ampoule	LED,	la	LED	pourra	papilloter	
ou	même	ne	pas	s’illuminer.	De	nombreux	variateurs	classiques	fonctionnent	
à	partir	d’une	charge	de	40W	ou	plus.	Les	variateurs	modernes	fonctionnent	
à	partir	d’une	charge	de	base	de	20W	minimum.	Assurez-vous	donc	que	
l’ampoule	utilisée	atteint	bien	la	charge	minimale	suffisante.

Remplacement d’une ampoule 12V par une LED-Rétrofit

Les	ampoules	LED-Rétrofits	pour	12V	possèdent	généralement	un	culot	GU6,35,	
GU5,3	ou	GU4.	Leur	remplacement	doit	suivre	une	précaution	indispensable,	
à	savoir	si	 l’ampoule	Rétrofit	est	adaptée	au	transformateur	présent.	Cette	
information	se	trouve	généralement	sur	l’emballage	de	l’ampoule	LED.	Avec	
les	transformateurs	magnétiques	classiques,	aucun	problème	ne	devrait	se	
présenter.

Les	transformateurs	électriques	à	tension	continue	ou	à	tension	variable	peuvent	
être	problématiques.	Les	transformateurs	électriques	nécessitent	une	charge	
minimale.	Si	celle-ci	n’est	pas	atteinte	en	raison	de	la	faible	consommation	
de	l’ampoule	LED,	celle-ci	peut	papilloter	ou	ne	pas	s’illuminer.	Par	ailleurs,	il	
peut	être	nécessaire	que	le	transformateur	électrique	et	l’ampoule	LED-Rétrofit	
concordent.	En	cas	de	problème,	 la	meilleure	solution	est	de	recourir	à	un	
transformateur	spécifiquement	conçu	pour	les	ampoules	LED	à	consommation	
basse.	Les	ampoules	LED-Rétrofits	12V	pourront	être	tamisées	uniquement	
si	l’ampoule,	le	transformateur	et	le	variateur	concordent.

Ampoules LED-Rétrofits
À propos de l’éclairage
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01 Durée de vie

	 La	durée	de	vie	d’une	ampoule	LED-Rétrofit	peut	atteindre	les	50	000	
heures,	ce	qui	la	rend	environ	50	fois	plus	durable	qu’une	ampoule	à	
incandescence	classique.

02 Wattage

	 Le	wattage	 indique	 la	consommation	d’énergie	d’une	ampoule.	 Ici	par	
exemple,	le	wattage	est	comparable	à	celui	d’une	ampoule	à	incandescence	
de	60	W	(avec	environ	12	lm/W).	La	LED	est	donc	85	%	plus	efficace.

03 Lumen

Le	lumen	(lm)	mesure	le	flux	lumineux,	autrement	dit	la	quantité	de	lumière	
d’une	ampoule.	Plus	la	quantité	de	lumière	est	élevée,	plus	la	lampe	donne	
de	la	lumière.	Pour	donner	une	idée	de	mesure	:	une	ampoule	à	incandes-
cence	classique	de	60	W	possède	710	lm.

04 Température de couleur

	 L’indication	en	kelvin	(K)	évalue	la	température	de	couleur	d’une	ampoule.	
Les	LED	de	haute	qualité	à	 luminosité	blanc-chaud	devraient	présenter	
une	température	de	couleur	de	2	700	à	3	000	kelvins.

05 Rendu des couleurs

	 Le	rendu	des	couleurs	d’une	ampoule	est	 informé	par	 l’indice	de	rendu	
de	couleur	(IRC).	L’indice	signale	la	brillance	des	couleurs.	Sa	valeur	maxi-
male	atteint	un	Ra=100.	Les	LED	permettent	un	très	bon	rendu	de	couleur	
parvenant	à	un	Ra=99.

06 Angle de projection

 L’angle	de	projection	décrit	l’angle	de	faisceau	avec	lequel	la	lumière	est	
projetée.	Cela	indique	ainsi	la	largeur	du	cône	de	lumière	produit.

07 Variabilité

	 Sur	l’emballage	sera	indiqué	également	si	l’ampoule	LED	est	variable	ou	
non.	Soyez	très	attentif	aux	indications	sur	la	variabilité	(on	dit	gradation	
ou	tamisage)	des	ampoules	LED	à	haute	et	basse	tension	(cf.	page	18).

08 Fréquence du courant

 Vous	pouvez	ici	savoir	si	la	LED	est	adaptée	au	réseau	électrique	en	
usage	en	Europe,	à	savoir	un	courant	alternatif	(AC)	de	230V	et	50	Hz.

09 Ampère

	 L’ampère	est	l’unité	de	mesure	de	l’intensité	du	courant	électrique.

10 Fréquence d’allumage

	 La	fréquence	d’allumage	(ou	cycle	de	commutation)	témoigne	combien	
de	fois	la	LED	peut	être	allumée	et	éteinte,	avant	d’atteindre	la	fin	de	sa	
durée	de	vie.

11 Quantité de mercure

 La	valeur	Hg	en	milligramme	mentionne	la	teneur	en	mercure.	Les	
ampoules	LED	cependant	n’en	contiennent	pas.

12 Température optimale

 L’indication	de	la	température	optimale	renseigne	à	quelle	température	
l’ampoule	fonctionnera	au	mieux.

13 Vitesse d’allumage

	 La	vitesse	ou	durée	d’allumage	prévient	si	l’ampoule	rend	instantanément	
100	%	de	sa	puissance	juste	après	son	allumage	ou	si	un	temps	de	charge	
est	nécessaire	(comme	par	exemple	pour	les	lampes	à	économie	d’énergie).

|
2	000	K

| || || | | | |
10	000	K

|
6	000	K

blanc-chaud blanc-neutre blanc-froid

Emballage	d’une	ampoule	Rétrofit	de	la	marque	Civilight
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Remplacement d’une ampoule à incandescence E27 par une LED Rétrofit E27

Remplacement d’une ampoule halogène E27 par une LED Rétrofit E27

10	W 810	lm 25	000	h 27	€ 27	€ 16	€

WattageAmpoule Flux lumineux 
en lumens

Durée de vie 
en heures

Coûts à 
l’achat1)

Coûts à l’achat  
- sur 5 ans

Coûts 
énergétiques2) 
- sur 5 ans

Coûts totaux3) - sur 5 ans Économie - 
sur 5 ans

€ 64,- 
= 60%

107	€

43	€

60	W 710	lm 2	000	h 4	€ 12	€ 95	€

77	W

14	W

1	320	h

1	050	lm

2	000	h

25	000	h

3	€

30	€

9	€

30	€

122	€

22	€

131	€

52	€
€ 79,-
= 60%

Remplacement d’une ampoule halogène E14 en forme de bougie par une LED Rétrofit E14

Remplacement d’une ampoule halogène GU10 par une LED Rétrofit GU10

1)		 calculé	à	partir	du	prix	d’achat	d’une	ampoule	x	nombre	d’ampoules	nécessaire	sur	une	période	de	5	ans
2)		 calculé	à	partir	du	prix	de	l’énergie	par	kilowatt-heure	(29	ct	/	kWh)	x	durée	en	heure	d’utilisation	en	5	ans	(sur	base	de	3	heures	de	service/jour)
3)		 calculé	à	partir	des	coûts	à	l’achat	+	coûts	énergétiques

€ 42,-
= 70%

50	W

6	W

350	lm

345	lm

2	000	h

25	000	h

9	€

19	€

27	€

19	€

79	€

10	€

30	W

4	W

405	lm

400	lm

2	000	h

25.000	h

4	€

12	€

12	€

12	€

48	€

6	€

106	€

60	€

18	€

29	€
€ 77,-
= 73%

Remplacement d’une ampoule halogène en forme de goutte par une LED Rétrofit E14

30	W 405	lm 2	000	h 4	€ 12	€ 48	€

4	W 400	lm 25	000	h 12	€ 12	€ 6	€

60	€

18	€
€ 42,-
= 70%

Depuis	l’entrée	en	vigueur	le	01/09/2009	de	la	réglementation	européenne,	fondée	
sur	les	lignes	directives	d’écoconception	qui	demandent	la	réduction	de	la	consom-
mation	d’énergie	des	lampes	à	usage	domestique,	les	exigences	en	matière	d’effi-
cacité	énergétique	des	ampoules	augmentent	peu	à	peu.	Les	ampoules	ne	répon-
dant	pas	à	ces	exigences	ne	doivent	plus,	à	compter	de	la	date	fatidique,	être	mises	
sur	le	marché	en	UE,	ce	qui	signifie	qu’elles	ne	peuvent	plus	y	être	ni	produites	ni	
importées.	Reste	possible	uniquement	la	vente	des	stocks	encore	disponibles.

Cette	réglementation,	souvent	dénommée	«	abandon	»	ou	«	interdiction	des	am-
poules	à	incandescence	»,	implique	que	les	ampoules	à	incandescence	tradition-
nelles	ne	sont	déjà	presque	plus	disponibles	sur	le	marché	continental.	Pour	autant,	
les	ampoules	à	incandescence	continuent	encore	aujourd’hui	de	remplir	leur	mission	
dans	de	nombreux	foyers.	Certains	consommateurs,	au	regard	de	cette	décision,	
se	sont	fait	des	réserves	de	ces	bonnes	vieilles	ampoules.	De	plus,	dans	nombre	
de	maisons,	des	ampoules	halogènes	sont	encore	utilisées,	quand	bien	même	elles	
sont	inefficaces.	Les	ampoules	halogènes	à	haute	tension,	au	cours	de	la	prochaine	
étape	de	l’interdiction	de	2016	ou	de	2018,	seront	concernées	également	par	les	
mêmes	restrictions,	à	l’exemple	des	ampoules	à	incandescence	(cf.	page	suivante).

Les	prix	élevés	de	l’énergie	et	la	disparition	des	ampoules	inefficaces	sont	de	bonnes	
raisons	pour	passer	à	des	sources	lumineuses	économiques.	Pour	le	consomma-
teur,	une	question	reste	posée	:	puis-je	remplacer	les	ampoules	en	ma	possession	?	
Et	si	oui,	avec	quelles	ampoules	?	La	réponse	est	oui	:	pour	la	grande	majorité	des	
sources	lumineuses,	une	ampoule	de	remplacement	adéquate	existe	déjà	sous	la	
forme	des	LED-Rétrofits	écoénergétiques.

Les	quelques	exemples	chiffrés	qui	suivent	illustrent	l’économie	possible	grâce	aux	
LED.	Pour	faciliter	la	comparaison,	les	exemples	se	basent	sur	des	ampoules	de	
culot	identique	et	de	luminosité	comparable.	Conformément	à	notre	philosophie	de	
toujours	proposer	à	nos	clients	la	meilleure	lumière	qui	soit,	nous	avons	sélectionné,	
à	titre	de	conseil	de	notre	part,	les	LED	de	dernière	génération.	Elles	offrent	actuel-
lement,	parmi	les	LED-Rétrofits,	la	meilleure	qualité	de	lumière,	notamment	avec	un	
rendu	des	couleurs	particulièrement	bon.	L’économie	réalisable	sera	encore	plus	
convaincante	si	vous	vous	référez	aux	LED	moins	onéreuses	de	toute	dernière	géné-
ration.	Notre	exemple	limite	la	comparaison	des	données	à	une	durée	de	cinq	ans.

Remplacer les ampoules inefficaces par des LED-Rétrofits

Que puis-je économiser en remplaçant mes ampoules ?
À propos de l’éclairage



Ampoule Classe énergétique Rendu des couleurs Température de 
couleur en kelvins

Durée de vie en année 
Utilisation de 3 h/jour

Durée de vie en 
heures de service
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Ampoules	halogènes	230	V Ra=100 2	700	K

3	000	K

2	ans 2	000	h

2	000	h

4	000	-	5	000	h

10	000	h

12	000	-	18	000	h

20	000	-	50	000	h

20	000	-	50	000	h

20	000	-	50	000	h

2	ans

4	-	5	ans

10	ans

12	-	18	ans

20	-	50	ans

20	-	50	ans

20	-	50	ans

2	700	K

3	000	K

2	700	K

3	000	K

2	700	K

3	000	K

4	000	K

6	500	K

2	700	K

3	000	K

4	000	K

6	500	K

2	700	K

3	000	K

4	000	K

6	500	K

2	700	K

3	000	K

4	000	K

2	700	K

3	000	K

4	000	K

Ra=100

Ra=100

Ra=80	-	85

Ra=80

Ra=80	-	99

Ra=80	-	97

Ra=80	-	95

5	-	15	lm	/	W1)

10	-	15	lm	/	W1)

20-	27,5	lm	/	W1)

35	-	70	lm	/	W1)

60	-	90	lm	/	W1)

40	-	130	lm	/	W1)

40	-	100	lm	/	W1)

40	-	100	lm	/	W1)

Ampoules	halogènes	12	V

Ampoules	halogènes	230	V	
à	culot	G9	&	R7s

Ampoules	à	économie	
d’énergie,	Ampoules	
fluocompactes

Ampoules	fluorescentes	
T15

LED	intégrée	au	luminaire

Ampoules	LED-Rétrofits	
230	V

Ampoules	LED-Rétrofits	
12	V

La	toute	dernière	étape	de	 l’interdiction	des	ampoules	à	 incandescence	dont	
la	 lumière	est	non	focalisatrice	devait	entrer	en	vigueur	 le	1er	septembre	2016.	
Mais	comme	il	n’existe	pas	à	l’heure	actuelle	d’ampoules	pouvant	les	remplacer,	
la	prochaine	étape	a	été	ajournée	au	1er	septembre	2018.	À	partir	de	cette	date	
butoir,	toutes	 les	ampoules	qui	pourront	être	mises	sur	 le	marché	devront	 indi-
quer	la	classe	énergétique	B	ou	encore	plus	performante.	Seules	les	ampoules	
halogènes	de	culots	R7s	et	G9	ne	sont	pas	concernées	par	cette	interdiction.	Il	
est	prévu	qu’elles	restent	toujours	autorisées	après	le	01/09/2018.	

Pour	 les	ampoules	à	 lumière	dirigée	 (focalisatrice),	 dénommées	ampoules	à	
réflecteur,	 l’entrée	en	vigueur	de	 la	prochaine	et	dernière	étape	a	été	fixée	au	
1er	septembre	2016.	Dès	cette	date	atteinte,	les	ampoules	concernées	doivent	
indiquer	au	moins	la	classe	énergétique	B.	Cela	concerne,	par	exemple,	toutes	
les	ampoules	halogènes	à	culot	GU10.	

Après	ces	dates	fatidiques	de	2016	et	2018,	ne	pourront	plus	se	retrouver	en	
circulation	que	les	ampoules	halogènes	de	12V,	les	ampoules	LED	et	les	ampoules	
fluorescentes	et	fluocompactes	de	classe	énergétique	B	et	de	classes	plus	efficaces,	
ainsi	enfin	que	les	ampoules	halogènes	de	culots	R7s	et	G9.

Le	tableau	suivant	offre	une	vue	d’ensemble	des	ampoules	qui,	d’après	nous,	ont	
un	avenir	assuré	après	2016	et	2018.

Quelles ampoules ont encore de l’avenir ?

1)	 	L’efficacité	lumineuse	en	lm/W	(lumens	par	watt)	indique	l’efficacité	d’un	produit	pour	lequel	la	consommation	électrique	(en	watts)	est	réellement	transformée	en	lumière	(en	lumens).
	 À	l’avenir	non	assuré 	 À	l’avenir	assuré	 À	l’avenir	assuré,	mais	non	conseillé	par	light11	en	raison	de	sa	qualité	de	lumière

E27 GU10

G9 R7s

GY6,35 GU5,3 G53

E27 E14

G5

LED

E27 GU10

GU5,3
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Une	lumière	tamisée	a	la	faculté	de	modifier	avantageusement	l’atmosphère	d’une	
pièce.	Les	conditions	de	luminosité	peuvent	être	adaptées	par	la	variation	(on	dit	
aussi	gradation	ou	tamisation	et	tamisage)	en	fonction	des	situations	particulières	
ou	des	besoins	personnels	de	chacun.	Cela	représente	un	atout	non	négligeable,	
que	ce	soit	à	la	maison	pour	accommoder	la	luminosité	avec	une	soirée	détente	
dans	le	canapé,	ou	au	bureau	dans	le	but	d’ajuster	la	clarté	en	fonction	de	la	tâche	
professionnelle	;	enfin,	quand	la	luminosité	doit	être	augmentée	alors	qu’un	nuage	
couvre	le	ciel	et	cache	la	lumière	du	jour.

Avec	son	excellente	qualité	de	lumière,	sa	grande	efficacité	énergétique	ainsi	que	
sa	durée	de	vie	longue,	les	LED	font	figure	de	LA	source	lumineuse	du	futur.	Dans	
le	domaine	du	tamisage,	les	LED	connaissent	un	développement	constant.	Les	
modèles	actuels,	disposant	de	la	technique	dénommée	«	warm	dimming	»,	changent,	
pendant	la	tamisation,	leur	température	de	couleur	jusqu’à	obtenir	une	proportion	
plus	importante	de	rouge	–	exactement	comme	le	fait	l’agréable	lumière	tamisée	
des	ampoules	à	incandescence	et	halogènes	auxquelles	nous	sommes	habitués.

Les	LED	se	révèlent	cependant	encore	plus	ou	moins	problématiques	quand	il	
s’agit	de	tamiser	les	luminaires	ou	les	ampoules	dans	une	pièce	de	vie	qui	pos-
sède	déjà	une	installation	à	découpage	de	phase.	L’ampoule	dont	le	futur	est	pour	
autant	assuré	peut	en	effet	présenter,	en	interaction	avec	des	variateurs	(encore	
appelés	gradateur,	régulateur	ou	dimmer)	à	découpage	de	phase	classiques,	des	
effets	négatifs	désagréables,	tels	que	des	papillotements	ou	une	gradation	de	
lumière	discontinue.	Afin	de	minimiser	ses	effets	 indésirables,	nous	souhaitons	
vous	présenter	 ici	quelques	 informations	pratiques	concernant	 la	variation	des	
LED	avec	découpage	de	phase.

De	manière	générale,	les	LED	peuvent	être	facilement	tamisées,	cependant	tous	les	
luminaires	LED	et	toutes	les	ampoules	LED	ne	sont	pas	adaptés	à	toutes	les	techniques	
de	variation,	et	vice	versa.	Très	souvent,	les	installations	de	variateur	à	découpage	
de	phase	déjà	présentes	peuvent	continuer	à	être	utilisées	comme	par	le	passé,	
cependant	cela	peut	très	bien	aussi	être	la	source	de	complications	en	fonction	du	
variateur,	du	ballast	ou	du	luminaire	ou	de	l’ampoule.	

Les	variateurs	à	découpage	de	phase	fonctionnent	avec	une	tension	alternative,	alors	
qu’une	LED	doit	être	alimentée	par	tension	continue.	C’est	la	raison	pour	laquelle	
un	ballast	adapté	est	nécessaire	afin	d’ajuster	la	tension	alternative	de	notre	réseau	
électrique	à	la	tension	d’une	LED.	Cela	est	valable	également	pour	les	ampoules	que	
l’on	nomme	Rétrofit.	Celles-ci	sont,	certes,	vissées	directement	dans	la	douille	du	
luminaire,	mais	ces	ampoules	possèdent,	en	fait,	un	ballast	intégré.	Celui-ci	est	indis-
pensable	pour	modifier	la	tension	alternative	en	tension	continue	d’une	ampoule	LED.

Il	est	conseillé	de	faire	concorder	le	ballast,	le	luminaire	et	le	variateur.	Concernant	le	
ballast,	une	chose	est	à	respecter,	à	savoir	s’il	est	variable	au	moyen	d’un	découpage	
de	phase	ascendante	(L)	ou	d’un	découpage	de	phase	descendante	(C).	L’expérience	
montre	que	lors	de	l’emploi	de	LED,	c’est	un	variateur	L	ou	C	qui	doit	être	utilisé	et	
non	un	variateur	universel.	Ce	dernier	est	parfois	responsable	de	bourdonnements.	
Mais	comment	savoir	si	la	combinaison	choisie	entre	LED,	ballast	et	variateur	est	
compatible	?	Quelques	points	importants	sont	indiqués	à	la	page	suivante.

Les variateurs sont-ils adaptés aux LED ?L’utilisation des LED avec variateur

Les possibilités de tamiser une ampoule LED ?
À propos de l’éclairage



19Restez informé - avec la newsletter de light11.fr - Inscrivez-vous à l'adresse www.light11.fr/newsletter

In
tr

o
d

uc
tio

n

Au	cas	où	la	valeur	des	appareils	électriques	ne	concorderait	pas,	des	problèmes	de	
divers	ordres	peuvent	survenir.	Ceux-ci	surviennent	rapidement	après	la	première	mise	
en	marche	ou	apparaissent	après	quelques	jours	d’utilisation.	Nous	listons	ci-dessous	
les	problèmes	les	plus	courants	et	indiquons	quelle	en	est	l’origine	:

Ma LED papillote (effet stroboscopique) :	Cela	peut	être	dû	au	fait	que	la	charge	
minimale	utile	à	l’utilisation	d’un	variateur	n’est	pas	atteinte.	Les	modèles	les	plus	
anciens	ne	fonctionnent	en	effet	qu’à	partir	d’une	tension	de	40	watts	ou	plus.	La	
consommation	des	LED	étant	très	faible,	cette	tension	peut	ne	pas	être	atteinte.	Dans	
ce	cas,	les	LED	peuvent	papilloter	ou	ne	pas	s’illuminer.	Les	variateurs	modernes	
fonctionnent	avec	une	charge	minimale	à	compter	de	20	watts.	Des	variateurs	de	LED	
spécifiques	fonctionnent	même	avec	une	charge	minimale	encore	plus	basse.	Notre	
conseil	:	assurez-vous	donc	que	les	LED	utilisées	atteignent	la	charge	qui	convient.

Mon variateur bourdonne : Cela	est	principalement	dû	à	une	incompatibilité	entre	
le	variateur	et	le	ballast.	Assurez-vous	que	L	ou	C	concordent.	Vérifiez	si	le	L	(pour	
charges	inductives,	variation	avec	découpage	de	phase	ascendante)	ou	le	C	(pour	
charges	capacitives,	variation	avec	découpage	de	phase	descendante)	du	variateur	
et	du	ballast	concordent.	Assurez-vous	de	ne	pas	vous	trouvez	en	présence	d’un	
variateur	universel.

Mon ballast bourdonne : Vérifiez	que	la	fonction	mémoire	de	votre	variateur	ne	soit	
pas	active.	Il	est	possible	également	que	le	variateur	se	trouve	sur	le	niveau	le	plus	bas	
de	variation	et	que	la	tension	perçue	par	le	ballast	ne	soit	pas	suffisante.	

Ma LED scintille même à l’arrêt : Cela	peut	également	être	dû	à	la	fonction	mémoire	
du	variateur	qui	est	active.	Le	problème	survient	souvent	avec	l’utilisation	d’un	variateur	
tactile.	Une	autre	cause	du	problème	peut	être	une	dégradation	du	luminaire	ou	de	
l’ampoule,	notamment	en	cas	de	surchauffe,	si	le	dissipateur	de	chaleur	ne	fonctionne	
pas	correctement	ou	si	un	dommage	est	survenu	à	la	LED,	conséquence	d’une	charge	
électrostatique	lorsque	la	zone	de	contact	de	la	LED	a	été	effleurée	ou	touchée	du	doigt.

Avertissement : Même	si	les	aspects	mentionnés	ci-dessus	sont	pris	en	compte,	
des	problèmes	avec	la	variation	par	découpage	de	phase	de	la	LED	peuvent	survenir.	
Par	ailleurs,	de	nombreux	fabricants	de	luminaires,	ampoules	et	variateurs	donnent	
des	recommandations	permettant	de	faire	concorder	sans	problème	les	différents	
appareils.	En	cas	de	doute	sur	l’utilisation	d’un	variateur	à	ballast	pour	les	LED,	nous	
vous	conseillons	de	vous	renseigner	auprès	du	fabricant	de	la	compatibilité	prévue	
pour	l’appareil	concerné.

Si	l’installation	d’un	variateur	à	découpage	de	phase	a	déjà	été	effectuée,	les	LED	
pourront	être	tamisées	et	la	technique	déjà	présente	pourra	encore	être	utilisée	–	
généralement	avec	un	résultat	de	tamisage	satisfaisant.	En	fonction	des	luminaires	
LED	et	des	ballasts,	un	échange	du	variateur	peut	cependant	être	nécessaire	pour	
éviter	les	problèmes	mentionnés	ci-dessus.	

Les	avantages	à	utiliser	une	installation	déjà	présente	avec	une	variation	à	découpage	
de	phase	sont	clairs	:	ne	surviendront	aucun	coût	additionnel	ni	aucuns	travaux	
de	réaménagement	en	vue	de	compléter	son	installation.	Des	fils	de	commande	
supplémentaires	ne	doivent	pas	être	installés.	À	son	désavantage,	par	contre,	les	
problèmes	décrits	peuvent	survenir	lors	du	tamisage	des	LED.	De	plus,	la	gamme	
des	fonctions	de	la	variation	à	découpage	de	phase	se	limite	au	seul	tamisage.

BYOK	Piani	Mono	p.	166

Problèmes possibles lors de la variation des LED Conseils light11 :
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Du	temps	des	ampoules	à	 incandescence,	pour	adapter	 l’éclairage	à	ses	
besoins	personnels,	on	se	contentait	de	tamiser	le	luminaire,	donc	d’adapter	
sa	 luminosité.	Les	luminaires	numériques	(ou	à	commande	digitale)	actuels	
proposent	bien	plus	d’options.	Utilisant	la	technologie	LED,	ils	se	révèlent	bien	
plus	économes	que	les	luminaires	ordinaires,	mais	offrent	encore	à	leur	utilisa-
teur,	par	un	fonctionnement	numérisé,	nombre	de	fonctions	supplémentaires.	
Nous	vous	présentons	plus	loin	quelques-uns	des	avantages	des	luminaires	
numériques,	notamment	en	ce	qui	concerne	la	régulation	de	la	couleur.

Les	 luminaires	numériques	possèdent	souvent	une	manipulation	bien	plus	
confortable.	Beaucoup	de	luminaires	peuvent	être	pilotés	confortablement	à	
distance	par	un	interrupteur	sans	fil,	une	télécommande	ou	une	appli	de	smart-
phone	ou	tablette.	Dans	nos	produits	vedettes,	nous	vous	présentons,	à	la	page	
40,	des	luminaires	numériques	du	fabricant	allemand	Bruck	qui	disposent	de	
la	technique	innovante	«	dim2warm	».	Les	luminaires	exposés	sont	également	
disponibles	avec	une	solution	à	module	de	transmission	EnOcean	et	télécom-
mande	afin	de	pouvoir	les	actionner	confortablement.	Le	système	Philips	Hue	
suit	un	chemin	quelque	peu	différent.	Hormis	des	luminaires	numériques,	ils	
proposent	également	des	ampoules	afin	de	changer	en	un	tournemain	chaque	
luminaire	à	douille	E27	ou	GU10	en	un	«	luminaire	Hue	».	Des	informations	et	
quelques	produits	Philips	Hue	sont	à	découvrir	à	la	page	50.

Quelques	luminaires	numériques	offrent	la	possibilité	de	piloter	séparément	leurs	
proportions	de	lumière.	Cela	peut	concerner	un	plafonnier	à	multiple	spot,	dont	
chacun	pourra	être	allumé	ou	éteint,	afin	de	permettre	un	éclairage	ponctuel	
individualisé.	Cela	est	également	possible	pour	les	suspensions	numériques	à	
plusieurs	montures,	comme	on	peut	le	voir	sur	l’image	ci-dessus.	(Retrouvez	la	
Bruck	Cantara	à	une	monture	à	la	p.41.	Autres	modèles	disponibles	sous	www.
light11.fr/bruck/cantara).	Les	suspensions	peuvent	être,	dans	cette	exemple,	
piloter	une	à	une,	notamment	pour	tamiser	ou	actionner	le	luminaire	de	son	choix.

Également	des	luminaires	numériques	avec	sorties	lumineuses	dirigées	dans	
plusieurs	directions	permettent	de	commander	la	lumière	en	proportion	indé-
pendamment	l’une	de	l’autre,	comme,	par	exemple,	pour	actionner	à	volonté	les	
up-	ou	downlight	d’une	applique.	En	ce	qui	concerne	les	luminaires	d’intérieur	
déplaçables,	à	savoir	les	lampes	de	table	ou	les	lampadaires,	quelques	modèles	
possèdent	également	la	possibilité	de	commander	séparément	la	proportion	
de	 lumière.	Dans	 les	 lampes	avec	deux	sources	 lumineuses	actionnables	
séparément,	on	compte	la	famille	de	lampes	Philips	Hue	Beyond,	disponibles	
sur	notre	site	light11	comme	suspension,	plafonnier	et	lampe	de	table.	Il	est	
même	possible	pour	celles-ci	que	les	deux	sources	lumineuses	produisent	
des	couleurs	différentes	sur	l’espace	colorimétrique	RBGW,	pour	red,	blue,	
green,	white	(voir	page	suivante	«	Découvrir	la	variété	des	couleurs	»).

Les luminaires numériques – individualisez votre 
éclairage

Piloter séparément les proportions de lumière

Accès à plus de fonctions par les luminaires numériques
À propos de l’éclairage
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Auparavant,	il	n’était	possible	que	d’agir	sur	la	température	de	couleur	de	la	
lumière	en	tamisant	 la	 luminosité	 (en	résultait	une	température	de	couleur	
plus	chaude),	ou	en	utilisant	une	ampoule	possédant	une	autre	température	
de	couleur.	Les	luminaires	numériques	actuels	offrent,	au	contraire,	la	possi-
bilité	de	réguler	à	merci	la	température	de	couleur	sur	un	large	spectre	de	la	
lumière	blanche	–	et	ce	sans	rien	perdre	lors	de	la	gradation	sur	la	luminosité	
ou	sans	envisager	de	devoir	changer	l’ampoule.	Cette	technique	porte,	selon	
le	fabricant,	des	noms	différents	et	se	nomme,	par	exemple,	«	Tunable	White	»	
ou	«	White	Ambiance	».

Les	 luminaires	numériques	à	température	de	couleur	de	la	 lumière	variable	
permettent	à	l’utilisateur	de	disposer	d’un	éclairage	qui	suivra	son	propre	rythme	
biologique.	En	effet,	 la	température	de	couleur	de	la	 lumière	du	jour	évolue	
également	tout	le	long	de	la	journée.	Le	matin,	il	sera	possible	de	recourir	à	un	
éclairage	blanc-lumière	du	jour	pour	encourager	des	effets	stimulants	propices	
au	lever	du	jour.	Une	lumière	de	ton	blanc-neutre,	notamment	comme	éclairage	
professionnel,	nous	aide	à	garder	un	niveau	de	concentration	élevé	et	nous	
soutient	activement	durant	notre	journée	de	labeur.	Pour	les	heures	du	soir,	
par	contre,	alors	que	le	soleil	disparaît	lentement	à	l’horizon,	nous	sommes	
habitués	à	une	lumière	naturelle	aux	tons	chauds.	Un	éclairage	blanc-chaud,	
d’une	température	de	couleur	d’environ	2	700	kelvins,	correspond	à	nos	habi-
tudes	visuelles	et	produit	pour	les	heures	tardives	une	atmosphère	relaxante.

L’illustration	ci-dessus	montre	 la	version	«	Tunable	White	»	de	 la	suspensi-
on	filigrane	Horizon	du	fabricant	allemand	Bruck	(à	retrouver	en	page	168).	
Celle-ci	peut	être	actionnée	à	distance	sans	problème	grâce	au	standard	
de	transmission	EnOcean	à	partir	de	n’importe	quel	boîtier	de	commande	
compatible	EnOcean.

Pour	modifier	la	couleur	de	la	lumière	émise	par	un	luminaire	ou	une	ampoule,	
nous	n’avions	accès	dans	le	temps	qu’à	quelques	rares	solutions.	En	règle	
générale,	on	utilisait	des	filtres	de	couleur,	c’est-à-dire	des	verres	colorés,	
chargés	de	modifier	 la	couleur	de	 la	 lumière	émise.	Si	on	voulait	modifier	
la	couleur	de	la	lumière,	cela	ne	signifiait	rien	d’autre	la	nécessité	de	devoir	
remplacer	le	filtre	de	couleur.

La	fonction	de	changement	de	couleurs	est	opérée	en	général	par	des	LED	de	
différentes	couleurs	qui	entreront	en	action,	pour	émettre	la	couleur	désirée,	
de	façon	variée	selon	le	filtre	choisi.	Il	est	donc	facile	de	réaliser	un	éclairage	
coloré	sans	avoir	à	apporter	un	changement	dans	le	luminaire	à	l’aide	de	filtres	
de	couleur	ou	d’autres	accessoires.	Des	exemples	de	ces	luminaires	à	l’espace	
colorimétrique	RGBW	ajustable	ont	déjà	été	divulgués	par	 la	présence	des	
luminaires	et	ampoules	Hue,	présentés	en	page	51	de	ce	catalogue.	Le	pilotage	
des	luminaires	et	ampoules	Hue	s’effectue	par	 le	standard	de	transmission	
ZigBee,	sans	fil	et	confortablement	à	partir	de	l’appli	Hue.

Dans	ce	domaine,	les	luminaires	et	ampoules	numériques	offrent	bien	plus	de	
confort	en	vue	de	réguler	leur	lumière	sur	l’ensemble	de	l’espace	colorimétrique	
RGBW	(red,	green,	blue	et	white).	L’affectation	de	ces	produits	possédant	la	
fonction	de	changement	de	couleur	est	diverse	:	en	guise	d’avertissement	
ou	de	signalement,	comme	lumière	d’ambiance	festive	arborant	la	couleur	de	
son	club	de	foot	préféré	ou	comme	éclairage	gai	et	chatoyant,	aux	couleurs	
changeantes,	pour	les	soirées	dansantes.

Adapter la température de couleur à ses besoins Découvrir la variété des couleurs
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La « lumière portative » est, cette 
année, un des thèmes centraux du 
chapitre En vedette. Nombre de nou-
veautés misent sur le facteur mobili-
té et apportent la lumière partout où 
l’utilisateur la souhaite grâce à une 
fonction sans fil. Dans ce domaine, 
nous avons été particulièrement inté-
ressés par les nouveautés spectacu-
laires des experts LED de Stuttgart. 
Avec la Roxxane Leggera, Nimbus 
présente des lampes de table et sur 
pied disposant d’une lumière mobile 
à l’autonomie atteignant jusqu’à 100 
(!) heures. Remplissant les pages sui-
vantes, nous vous présentons encore 
d’autres luminaires rechargeables qui 
ont su pleinement nous convaincre 
sur les points du design et de la tech-
nique. 

Dans ces articles vedettes, nous nous 
consacrons également à un anniver-
saire marquant : la célèbre Costanza 
de l’entreprise de tradition italienne 
Luceplan fête, en 2016, son tren-
tième anniversaire. Ce luminaire ico-
nique provient de la plume de Paolo 
Rizzatto qui nous a entretenus dans 
une interview, à lire sur le site light11, 
de quelques détails sur l’histoire de la 
Costanza. En interview, nous avons 
pu également recevoir le designer 
Daniel Rybakken qui s’est fait remar-

quer pour ses travaux pour Luceplan, 
comme le Counterbalance ou le Sto-
chastic, travaux qui ont été primés.

C’est avec la plus grande fierté que 
nous vous présentons une interview 
que le maestro du design Enzo Ca-
tellani nous a accordée. Nous avons 
rencontré le sage lors de Light + Buil-
ding 2016 sur le stand impression-
nant de Catellani & Smith. On pouvait 
notamment y admirer, entre autres, 
les luminaires Lederam que nous il-
lustrons dans le cadre de la marque 
Catellani en vedette.

Durant Light + Building 2016, nous 
avons également croisé Joan Gas-
par, de son état Art Director et desi-
gner pour le fabricant haut de gamme 
espagnol Marset. Un extrait de notre 
entretien avec Joan Gaspar est mis à 
votre disposition à la page-vedette de 
Marset.

Une double page des vedettes est 
dédiée à la marque allemande BYOK, 
anciennement K.B. Form. Nous y pré-
sentons non seulement quelques-uns 
des luminaires incroyables de la firme 
hambourgeoise BYOK, mais égale-
ment un portrait de son fondateur et 
designer Kai Byok.

Pour la première fois à découvrir sur 
le catalogue light11, les produits de 
LEDS-C4 et de la marque-sœur Grok. 
Le fabricant espagnol investit un large 
champ de solutions d’éclairage desti-
nées à des utilisations variées. Avec 
Invisible de LEDS-C4, nous vous ré-
vélons dans cette édition un fleuron 
primé des arts industriels que nous 
devons à l’imagination du designer 
Francesc Vilaró.
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Photographie
Installation
Buffet
Table basse
Tapis

Ralf Grothe, www.zeit-licht.de
Katja Wagner, décoratrice d’intérieur diplômée
Athos - B&B Italia
Mies van der Rohe - Knoll International
Lilain - Carpet Sign
Mobilier exposé dans le stilwerk stores Dortmund

+
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Lampe de table sans câble – la Roxxane 
Leggera se trouve être une lampe de 
table portative n’ayant aucun câble. 
Une batterie performante, intégrée et 
échangeable, permet de se passer 
d’une fiche électrique et évite à l’utilisa-
teur les enchevêtrements inextricables 
de fils – ce jusqu’à 100 heures durant. 
Une échelle LED montre le degré de 
chargement indiquant le moment de 
recharger facilement la Leggera par 
sa prise standard USB-C. Puisqu’elle 
n’a pas besoin de prise, elle s’utilisera 
comme liseuse mobile assurant, par 
exemple, un éclairage flexible du bureau. 
À la seconde, elle prendra cependant 
une autre place, posée pourquoi pas 
en plein milieu de la pièce, si les jeunes 
s’étaient décidés sur le tard à jouer aux 
cartes sur le tapis. L’inclinaison de sa 
lumière LED de caractère blanc-chaud 
s’avère également exemplaire. Sa tête 
plane s’incline au niveau de son articu-
lation 3D à 270° – et porte la lumière là 
où elle est souhaitée. Bien plus encore : 
au moyen du commandement gestuel 
sans contact, la Leggera pourra être al-
lumée, éteinte ou tamisée intuitivement. 

Un autre atout de la Leggera est trahi 
par son nom : l’italien leggera signifie 
« léger ». Ce qualificatif est porté avec 
éclat par ce luminaire : d’une part, la 
Leggera ne pèse que 1,15 kilogramme, 
en faisant un poids plume incroyable, 
d’autre part, le maniement de ce tra-
vail des spécialistes allemands de la 
LED Nimbus est également des plus 
légers. Cela s’explique par sa poignée 
marquante et de forme ergonomique 
rendant son transport aisé.

Designer 

Matériau

Dimensions

LED

Atelier design Nimbus, 
Rupert Kopp
aluminium, poly-
carbonate
H. 52 x la. 21 x P.31 
x la.diffuseur 11 x 
P.diffuseur 11 x P.pied 
18 cm
8 W, 800 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

Un lampadaire sans attache – le lampa-
daire Roxxane Leggera est une solution 
d’éclairage qui propose, à plusieurs 
points de vue, une grande flexibilité. 
Équipé d’une batterie moderne, puis-
sante et échangeable, il ne présente 
aucune attache particulière : jusqu’à 
100 heures, il peut être laissé sans 
laisse… pardon, sans câble. Seulement 
au bout de ce temps, il devra rechar-
ger ses batteries, au simple moyen 
d’une prise standard de type USB-C. 
Le Leggera remplit donc sa mission 
que ce soit auprès du fauteuil, dans le 
salon, pour ensuite être appelé sur la 
terrasse. Le lampadaire de la maison 
Nimbus se montre également souple et 
flexible : sa tête de lampe mince peut 
adopter, grâce à son articulation 3D, 
un angle à 270°. Le Roxxane Leggera 
est donc capable de porter sa lumière 
LED, écoénergétique et blanc-chaud, 
là où elle est souhaitée. Et en parlant 
de porter : ce lampadaire élégant ne 
pèse que 1,6 kilogramme et peut donc 
être transporté et déplacé facilement et 
aisément grâce à sa poignée, pratique 
et de forme ergonomique, située sous 

la tête de lampe. Il fait donc honneur à 
son nom, car en effet, leggera ne signifie 
rien d’autre en français que « léger ». En-
core plus lesté de complication est son 
commandement gestuel sans contact 
qui permet de le tamiser intuitivement 
autant que de l’allumer ou de l’éteindre. 
Sur notre site, vous trouverez encore 
une solution avec Magnetic Dock, un 
disque de rechargement en forme 
de palet qui rend sa recharge encore 
plus facile. 

Designer 

Matériau

Dimensions

LED

Atelier design Nimbus, 
Rupert Kopp
aluminium, poly-
carbonate
H. 102 x la. 21 x P.43 
x la.diffuseur 11 x 
P.diffuseur 11 x P.pied 
21 cm
8 W, 800 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

02
Roxxane Leggera 101 CL

01
Roxxane Leggera 52 CL

01/02 gris basalte 
mat 

01/02 borne 
de recharge et 
powerbank

01/02 détail LED 01/02 poignée de 
déplacement

I8060 blanc mat 
I8063 gris basalte mat 

variateur

I8069 blanc mat 
I8072 gris basalte mat 

Découvrez d’autres luminaires
de la famille Roxxane sur

www.light11.fr.

Roxxane

01
blanc mat

LEDNEW

LEDNEW

02
blanc mat

p. 29, 89, 232

borne de 
recharge et 
powerbank

borne de 
recharge et 
powerbank

+

+

https://www.light11.fr/nimbus/roxxane-leggera-52-cl.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/nimbus/roxxane-leggera-101-cl.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/nimbus/roxxane/?campaign=onlinekat_fr_2016
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Je suis convaincue que grâce aux LED, de nouvelles
possibilités s’ouvrent aux designers.

Inma Bermúdez

tête de lampe 
ajustable

déplaçable

port USB pour 
recharger

variateur d’intensité 
à 3 niveaux

01
FollowMe

De toutes les occasions - FollowMe, 
en français « suivez-moi », apporte la 
lumière en toute occasion. Ce luminaire 
portatif s’emporte partout et tout le 
temps, comme le promet son nom. La 
batterie intégrée, qui sera rechargée 
au moyen de sa prise USB, assure 
jusqu’à 20 heures de lumière. Grâce 
à sa mobilité et sa poignée ergono-
mique, elle rappelle les petites lam-
pes de camping - à la différence que 
FollowMe est incomparablement plus 
charmante. Cette source de lumière à 
l’abat-jour arrondi, en polycarbonate 
opale, offre une multitude d’utilisations 
pratiques. À l’intérieur, FollowMe fera 
belle impression, par exemple à côté 
du lit, comme lampe de chevet. Elle 
accompagne en douceur l’arrivée du 
sommeil grâce à sa lumière d’ambiance 

diffusée dans toutes les directions et 
développe une atmosphère de confort 
dans la chambre à coucher. Vous dis-
poserez par la même occasion d’une 
lumière d’orientation qui illumine la nuit 
et vous suit, par exemple, jusqu’à la 
salle de bain. Cette FollowMe esthé-
tique acquiert une élégance sur un 
buffet ou une commode du salon, en 
démarquant avec brio votre intérieur. 
Elle se révèle encore idéale comme 
candle-light-dinner romantique, restant 
à vos côtés comme lumière douce. 
Fidèle à son nom, la FollowMe nous 
accompagne également en dehors 
du foyer. Elle sera donc une oasis 
de lumière rassurante sur la terras-
se ou le balcon, en formant un cadre 
sympathique aux soirées familières. 
Également pour un pique-nique ag-

réable qui s’éternise dans la soirée ou 
pour une promenade sur la plage à 
minuit, cette pratique solution promet 
un éclairage adéquat. Des matériaux 
de haute qualité, comme le bois de 
chêne et le laiton, ainsi qu’une efficacité 
énergétique exemplaire parachèvent 
l’image d’ensemble de cette source 
de lumière baladeuse.

Designer 
Matériau
Dimensions
LED

Inma Bermúdez, 2014
bois, polycarbonate
H. 29 x ø 12 cm
3,2 W, 240 lm, Ra= 80,
2.700 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

variateur d’intensité 
à 3 niveaux

01
blanc

En interview
Inma Bermúdez

Inma Bermúdez a conçu la mobile 
FollowMe pour Marset. Nous nous 
sommes entretenus avec la desi-
gneuse espagnole à propos de la 
lumière, de design et naturellement 
de l’étonnante FollowMe.

light11 : Madame Bermúdez, quelle 
a été votre source d’inspiration pour 
créer la FollowMe ?

Inma Bermúdez : Je voulais savoir à 
quoi ressemblait le travail de Marset, 
j’ai donc demandé à Javier Marset de 
me donner les anciens catalogues de 
l’entreprise. C’est là que j’ai décou-
vert pour la première fois la lampe 
de table Flass et que j’ai été fascinée 
par le moyen par lequel son abat-
jour basculant était monté. Inspirée 
par ce détail, j’ai commencé à faire 
mes premières esquisses. L’emploi 
de polycarbonate pour son abat-
jour et son pied était incontournable 
pour pouvoir proposer le produit à un 
prix compétitif. Cependant, je voulais 
rehausser la qualité de ma création 
par l’emploi de bois ainsi qu’avec 
l’aide de l’interrupteur et quelques 
détails de construction en laiton. Cela 
devait être un produit à la luminosité 
chaleureuse pour pouvoir être utilisé 
dans la maison.

light11 : FollowMe utilise l’efficacité 
de la technique LED. En tant que 
designer, comment jugez-vous les 
possibilités de la LED ?

Inma Bermúdez : Je savais que je 
n’avais pas d’autre choix que d’utiliser 
les LED, surtout parce que ce projet 
a été conçu pour fonctionner sur 
batterie rechargeable. Cependant, 
pour son design, je voulais garder la 
forme d’une traditionnelle ampoule et 
j’ai donc opté pour un diffuseur sphé-
rique. Je suis convaincue cependant 
que grâce aux LED, de nouvelles 
possibilités s’ouvrent aux designers.

E2378 blanc 

TOP
VENTES

LED

Vous pouvez lire la totalité de l’in-
terview sur le site light11. Pour cela, 
scannez simplement le QR-Code 
ci-dessous.

+

https://www.light11.fr/marset/followme.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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02
Gravity CL

Objet lumineux volant - à l’instar d’un ob-
jet volant non identifié, se jouant même 
des lois de la gravitation, la Gravity, à 
batterie rechargeable par USB, survole 
la table. D’une conception étonnamment 
plane, elle est suspendue à un câble 
extrafin à peine visible. Le corps de 
lampe, avec son coude caractéristique, 
est à aimanter au bout de celui-ci. La 
Gravity diffuse sa lumière autant vers 
le bas que vers le haut. Ainsi, une table 
de repas connaîtra un éclairage accen-
tué, en même temps que la suspension 
offrira un apport en éclairage général.

Designer

Matériau

Dimensions
LED

Atelier design Nimbus, 
Rupert Kopp, 2016
matière plastique, poly-
méthacrylate de méthyle
H. 1 x ø 24 cm
5,3 W, 500 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

J1458 noir mat 
J1457 blanc mat 

Ampoule        LED incluse(s)*

01
Winglet CL

Indépendante – la Winglet se passe 
très bien d’une connexion électrique 
murale. Grâce à sa batterie USB re-
chargeable, elle est indépendante d’une 
arrivée électrique. Une embase mu-
rale métallique, autocollante, lui sert 
de fixation. La Winglet, qui cache en 
son sein un aimant invisible, s’y fixe-
ra facilement et sans souci. De là, ce 
luminaire génèrera autant une lumière 
directe dans la pièce qu’indirecte contre 
le mur. Le diffuseur se charge de sa 
luminosité douce. Ensuite, la Winglet 
s’oriente de manière tout individuelle.

Designer

Matériau

Dimensions
LED

Atelier design Nimbus, 
Rupert Kopp, 2016
matière plastique, poly-
méthacrylate de méthyle
H. 18 x la. 11 cm
2,7 W, 220 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

J1444 noir mat 
J1443 blanc mat 

Ampoule        LED incluse(s)*

blanc mat fixation à aimants blanc mat fixation à aimants

01
noir mat

02
noir mat

03

01

variateur

variateur

NEW

LED

LED

+

+

+

https://www.light11.fr/nimbus/winglet-cl.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/nimbus/winglet-cl.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/nimbus/gravity-cl.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/nimbus/roxxane-fly-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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06
My New Flame USB Version

Lumière de bougie sans feu - My New 
Flame imite le vacillement caractéris-
tique d’une bougie et fournit ainsi une 
lumière presque naturelle, laquelle est 
issue de la technique LED, moderne et 
durable, qui n’emploie qu’à peine 0,6W. 
Cette lampe à poser sera mise en valeur 
sur un buffet ou une commode, aux-
quels elle donnera une touche pétillante. 
Ses effets envoûtants se développeront 
avec brio sur une table romantique. 
Grâce à son fonctionnement sur bat-
terie - à recharger par le câble USB 
fourni - la lampe de table peut aussi 
être utilisée dehors, sur la terrasse ou 
lors d’un pique-nique en amoureux.

Designer 
Matériau
Dimensions
LED

Moritz Waldmeyer, 2012
matière plastique, métal
H. 40 cm
0,6 W, 90 lm, Ra= 80, 
2.700 K - blanc-chaud

D7296 noir 
D7297 rouge 

Ampoule        LED incluse(s)*

rouge détail LED

03
Roxxane Fly LED

Lumière en liberté - selon la devise light 
unleashed (« lumière baladeuse »), la 
Roxxane Fly est, délaissée de son câble, 
étonnante de liberté. Cela est possible 
par une batterie rechargeable par USB 
qui fait de ce luminaire une solution 
d’éclairage indépendante. En cela, sa 
tête 3D articulée et son pied de lampe 
renfermant des aimants jouent aussi leur 
rôle. La fixer sur une surface métallique 
verticale est donc possible. La Roxxane 
s’avère à la fois une lampe de lecture pour 
bouquiner et une applique capable de 
mettre en scène avec brio un meuble.

Designer 
Matériau

Dimensions
LED

Rupert Kopp
aluminium, matière 
plastique, polycarbona-
te, zinc
H. 3 x la. 14 x P.14 cm
5,5 W, 400 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

Attractivité plurielle – un abat-jour 
extrêmement fin de seulement 4 mm 
d’épaisseur caractérise l’esthétique de 
la Ginger. Comme matière, son designer 
Joan Gaspar opta pour une matière 
naturelle, le bois. Celui-ci prend la forme 
extérieure d’un laminé au moyen d’un 
procédé recourant à la haute pres-
sion et donne à la Ginger son aspect 
attrayant. Il s’accompagne d’un for 
intérieur avantageux : une batterie 
rechargeable par USB libère cette 
lampe de table LED du besoin d’être 
reliée à un prise.

Designer 
Matériau
Dimensions

LED

Joan Gaspar
aluminium, bois, métal
H. 30 x H.diffuseur 4 x
ø diffuseur 20 x ø pied
14 cm
4 W, 550 lm, Ra= 80,
2.700 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

05
Ginger 20 M Lampe de 
table avec batterie

blanc mat port USB pour 
recharger

port USB pour 
recharger

chêne

F6761 noir mat 
F6760 blanc mat 

I9321 wenge 
I9320 chêne 

p. 25, 89, 232 p. 38, 39

04
Dina+

Charme rétro – avec son abat-jour co-
nique en polycarbonate, son pied droit et 
son socle carré, Dina+ prend un aspect 
traditionnel. Mais au second regard, elle 
se révèle une création innovante : Dina+ 
est équipée d’une batterie moderne re-
chargeable par USB, la rendant indé-
pendante d’une prise murale. Elle fournit 
ainsi autant en intérieur qu’en extérieur 
une lumière de lecture agréable grâce à 
ses LED efficaces, se laissant aisément 
tamisées selon ses besoins personnels 
par un variateur situé sur son socle.

Designer 

Matériau

Dimensions

LED

Dante Donegani,  
Giovanni Lauda, 2015
aluminium, polycar-
bonate
H. 37 x ø diffuseur 20 x
la.pied 11 cm
8 W, 400 lm, Ra= 85,
2.700 K - blanc-chaud

I5181 blanc 

Ampoule        LED incluse(s)*

06
noir

05
wenge

interrupteur

variateur

03
noir mat 

variateur

NEW

LED

NEW

LED

LED

NEW

LED

04
blanc 

variateur

+

+

+

+
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30 ans de la Luceplan Costanza – 
un produit à succès fête son anniversaire

30 ans, ce n’est pas rien – d’autant plus dans le domaine du design pro-
duit et industriel. Quand un objet d’ameublement comme un luminaire at-
teint cet âge, on peut déjà parler de lui comme d’un véritable classique. 
La Luceplan Costanza est pour le moins un objet sur lequel le poids des 
années ne semble avoir aucun effet. Son look traditionnel avec un abat-
jour de forme conique se révèle, encore après 30 ans passés, comme au 
premier jour : un bijou. Avec son abat-jour, décliné en de nombreux coloris 
sympathiques, ainsi qu’en différentes structures nobles, la Costanza sa-
tisfait tous les goûts et s’intègre avec bonheur à presque chaque intérieur.

La grande famille des Costanza

L’énorme succès de la Costanza d’origine, un lampadaire au mât filiforme 
typique, s’étendit d’une large gamme de produits différents. Parmi ceux-ci 
des suspensions, des lampes de table ainsi que des luminaires d’exté-
rieur, tous arborant cet abat-jour caractéristique conique. Avec la famille 
des Costanzina, Luceplan fit cadeau encore à la Costanza d’une « petite 
sœur », équipée d’un abat-jour de moindres dimensions. À l’occasion de 
son trentième anniversaire, nous souhaitons vous présenter sur cette page 
et la double-page suivante quelques-unes des Costanza et Costanzina. 
D’autres modèles des Costanza et Costanzina sont également disponibles 
sur notre site light11.fr. Vous les y trouverez non seulement dans d’autres 
couleurs, mais aussi, par exemple, en version LED particulièrement éco-
nome en énergie.

La Costanza et son créateur

Luceplan présenta pour la première fois sa Costanza en 1986. Avant cela, 
son créateur Paolo Rizzatto travailla déjà quelque temps sur le design et la 
fonctionnalité de sa lampe iconique. Paolo Rizzatto est un des fondateurs 
qui mit sur pied Luceplan à Milan en 1978. Considéré comme la « tête 
pensante » de Luceplan, il prit part en premier lieu au développement de 
nombreuses lampes. Rizzatto coopéra régulièrement avec Alberto Meda, 
un des designers produits et industriels les plus renommés d’Italie. De ce 
travail en commun avec Meda sont sorties de célèbres lampes, comme la 
Berenice (p. 93) ou la Titania (p. 146) qui fut plusieurs fois primée. Avec le 
designer Francisco Gómez Paz (son interview est à lire en p. 152), Rizzatto 
conçut l’incroyable famille de luminaires Hope (pp. 153, 194) qui, par leur 
allure scintillante, rappellent le diamant du même nom. Le plus grand suc-
cès de Rizzatto, en tant que designer, est, cependant, sans conteste la 
Costanza. Nous sommes convaincus que le trentième anniversaire de ce 
luminaire précieux ne sera pas le dernier.

30

Luceplan
Costanza

01

01

+

+

https://www.light11.fr/luceplan/costanza-tavolo-aluminium-telescopique-avec-variateur-tactile.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/luceplan/costanza-tavolo-aluminium-telescopique-avec-variateur-tactile.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Élégance charmante - en tant qu’ac-
cessoire inimitable, déjà décoré d’un 
célèbre prix de design, ce classique 
du design apprécié dégage un charme 
fascinant aussi bien dans les intérieurs 
modernes que classiques. Cette meil-
leure vente de style de Luceplan, qui 
fête ses 30 ans cette année, donne 
à son environnement par son abat-
jour une lumière locale douce projetée 
vers le bas. Pratique : par son bras 
télescopique réglable en hauteur, le 
diamètre du cône de lumière peut 
être ajusté librement. C’est ainsi que 
le Luceplan Costanza Terra expose 
toujours la lumière exactement où elle 
est nécessaire. Cette caractéristique se 
trouvera utile, par exemple, près d’un 
fauteuil ou d’un canapé. Ce luminaire 
y fera office de confortable lumière de 
lecture, offrant des moments impertur-
bables. Grâce à l’ouverture supérieure 
de l’abat-jour, il émet une lueur vers 
le haut et produit une douce lumière 
ambiante. Un variateur tactile permet 
de réguler l’intensité lumineuse. Un 
diffuseur est disponible en option in-
cluant une ampoule, celle-ci étant en 
verre clair et provoquerait la création 
d’ombres sur l’abat-jour.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

pied alu

pied noir

Paolo Rizzatto, 1986
alu, polycarbonate
H. 120 x H.max. 160
x H.abat-jour 28 x ø
abat-jour 40 x la.pied
18 x P.pied 18 cm

01
Costanza Terra télescopique avec variateur tactile

A3388 blanc 
D9347 blanc brumeux 

pied noir variateur tactile effet lumineuxajustabilité par la 
tige télescopique

couture de l'abat-
jour à points

détail de l‘ampoule

blanc brumeux poudre nougat rose mystique

rouge groseille jaune canari vert d’eau bleu pétrole

gris béton noir réglisse

TOP
VENTES

02 diffuseur sup-
plémentaire

01
blanc

Toutes les couleurs sur www.light11.fr.

Costanza

A3381 blanc 
D9377 blanc brumeux 

variateur tactile

éteint allumé

02 Costanza 
diffuseur supplémentaire

Le diffuseur supplémentaire minimise les 
ombres sur l’abat-jour si une ampoule 
claire est utilisée. Adapté uniquement 
aux Costanza Terra et Tavolo.

diffuseur suppl., avec ampoule
105 kWh / 1.000 h 

1 x QA60 116W/c, E27
116 kWh / 1.000 h 

p. 32, 33, 188, 
215

p. 3
15

LEDLED

+

https://www.light11.fr/luceplan/costanza-tavolo-aluminium-telescopique-avec-variateur-tactile.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/luceplan/costanzina/?campaign=onlinekat_fr_2016


02
blanc 

Tous les prix incluent la TVA à 20%32

Luceplan
Costanza

Petite sœur - avec son abat-jour d’un 
diamètre de 26 cm, la Costanzina me-
sure 14 cm de moins que la Costanza 
et est donc idéale pour les plus petites 
tables à manger qu’elle décore d’un 
éclairage ponctuel doux. Elle met en 
exergue la table et laisse les convives 
rayonner dans une lumière diffuse cosy. 
La coulisse, avec sa poignée en forme 
de goutte, permet d’adapter le cône 
de lumière et donc la surface éclairée.

Designer
Matériau

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QD45 46W/c, E14
46 kWh / 1.000 h 

Paolo Rizzatto, 1986

H. 100 x H.max. 250 x
H.abat-jour 18 x ø abat-
jour 26 cm

Jeu charmant - l’élégante Costanza 
Sospensione impressionne par ses 
éléments admirablement associés : à 
sa partie inférieure, un abat-jour discret 
est accompagné d’un contrepoids en 
acier chromé. Celui-ci possède, en plus 
d’une fonction esthétique, un but bien 
pratique : en l’empoignant, on règle la 
hauteur de la suspension. Le diamètre 
du cône lumineux s’ajustera ainsi aux 
besoins personnels ou du moment.  

Designer
Matériau

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QT32 205W/c, E27
205 kWh / 1.000 h 

Paolo Rizzatto, 1986
aluminium, polycar-
bonate

aluminium, polycar-
bonate

H. 100 x H.max. 250 x
H.abat-jour 28 x ø abat-
jour 40 cm

01
Costanzina Sospensione à 
coulisse

02
Costanza Sospensione à 
coulisse

vue par le bas cache-piton01-06 blanc 
brumeux 

cache-piton

A3485 blanc 
D9297 blanc brumeux 

A3437 blanc 
D9227 blanc brumeux 

01

02

01
blanc

+

+

+

+

https://www.light11.fr/luceplan/costanzina-sospensione-a-coulisse.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/luceplan/costanzina-sospensione-a-coulisse.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/luceplan/costanza-sospensione-a-coulisse.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/luceplan/costanza-sospensione-a-coulisse.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Douce lumière de lecture - la Costan-
za Tavolo, de forme classique, génère 
une tendre lumière zonée, aisément 
agencée, près du fauteuil ou du cana-
pé, comme lumière de lecture flexible. 
Grâce à son mât télescopique réglable 
entre 76 et 110 cm, le diamètre de son 
cône s’adapte individuellement. Elle 
est équipée d’un pratique variateur 
tactile filiforme.

Designer
Matériau

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Paolo Rizzatto, 1986
aluminium, poly-
carbonate
H. 76 x H.max. 110 x
H.abat-jour 28 x ø abat-
jour 40 x la.pied 18 x
P.pied 18 cm

04
Costanza Tavolo alu téle-
sc. avec variateur tactile

05
Costanza Terra aluminium té-
lescopique avec interrupteur

06
Costanza Terra aluminium 
fixe avec interrupteur

04/05 bras télesco-
pique ajustable

03-06 variateur tac-
tile ou interrupteur

03
Costanzina Tavolo alu

Élégance dans sa forme la plus pure - le 
classique de l’année 1986, ici dans son 
petit modèle Costanzina, est un fleuron 
du design épuré. Abat-jour conique clas-
sique, mât mince, socle plat en aluminium 
noble : voilà tout ce dont a besoin cette 
beauté à l’élégance subtile, parfaite posée 
sur une table de nuit dans la chambre 
à coucher. L’abat-jour ne repose que 
sur deux points, ce qui permet de se 
balancer et toujours garder l’équilibre.

Designer
Matériau

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QD45 46W/c, E14
46 kWh / 1.000 h 

Paolo Rizzatto, 1986
aluminium, polycar-
bonate
H. 51 x ø abat-jour 26
x la.pied 14 x P.pied
14 cm

Lumière de lecture supérieure – le Cos-
tanza Terra se prête à un usage près 
d’un fauteuil. Ce lampadaire de carac-
tère cultive non seulement un charme 
visuel, mais aussi un éclairage ponctuel 
agréable. Ce classique fait ainsi office 
de liseuse qui rehausse le décorum de 
la pièce et accompagne les heures 
de détente passées en compagnie du 
journal et du livre.

Designer
Matériau

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Paolo Rizzatto, 1986
aluminium, polycar-
bonate

aluminium, polycar-
bonate

H. 120 x H.max. 160 x
H.abat-jour 28 x ø abat-
jour 40 x la.pied 18 x
P.pied 18 cm

Lire à la lueur de l’élégance - l’élégant 
Costanza apporte son aide près du 
fauteuil par sa luminosité agréable. 
Ce luminaire offre une combinaison 
de lumière générale douce et de lu-
mière ponctuelle. Vous disposez ainsi 
d’une lumière de lecture harmonieuse 
qui invite à la détente. Les ampoules 
halogènes encouragent une ambiance 
conviviale.

Designer
Matériau

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Paolo Rizzatto, 1986

H. 153 x H.abat-jour
28 x ø abat-jour 40
x la.pied 18 x P.pied
18 cm

A3336 blanc 
D9367 blanc brumeux 

A3397 blanc 
D9387 blanc brumeux 

A3405 blanc 
D9267 blanc brumeux 

A3447 blanc 
D9307 blanc brumeux 

04
blanc

03
blanc

06
blanc

05
blanc

01-06 couture de 
l'abat-jour à points

03-06 détail de 
l‘ampoule

Autres couleurs sur www.light11.fr.

variateur tactile

interrupteur

interrupteur interrupteur

1 x QA60 116W/c, E27
116 kWh / 1.000 h 

1 x QA60 116W/c, E27
116 kWh / 1.000 h 

1 x QA60 116W/c, E27
116 kWh / 1.000 h 

p. 31, 32, 188, 
215

p. 3
09

LEDLED

p. 3
03

LEDLED

p. 3
03

LEDLED p. 3
03

LEDLED
Vous désirez deux luminaires Costanzina Tavolo ? 
Jetez un œil sur nos offres spéciales de lots sur le 
rabat de la 4e de couverture p. 317.

+

+

+ +

https://www.light11.fr/luceplan/costanzina-tavolo-alu.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/luceplan/costanza-tavolo-aluminium-telescopique-avec-variateur-tactile.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/luceplan/costanza-terra-aluminium-telescopique-avec-interrupteur.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/luceplan/costanza-terra-aluminium-fixe-avec-interrupteur.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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01

Luceplan
Designer vedette

Daniel Rybakken, 2013
aluminium
H. 185 x ø 9 x ø pied
15 cm
25 W, 3.050 lm, Ra= 80,
2.700 K - blanc-chaud

E7095 noir 

Ampoule        LED incluse(s)*

01
Stochastic

Principe du hasard – la stochastique 
fait partie du domaine de la statistique 
chargé de l’étude des résultats aléa-
toires. Dans la Stochastic, le hasard 
joue aussi son rôle. Cette suspension 
se compose visiblement d’un large 
ensemble de globes de verre soufflé 
bouche à surface miroitante. Ceux-ci 
forment une composition aléatoire dont 
chacun des éléments est suspendu à 
de fins câbles d’acier de longueurs 
variables. L’enchevêtrement cache 
une LED dont la lumière est réfléchie 
et diffractée en panoramique par les 
globes de verre. Un éclairage ambiant 
unique et fascinant est alors produit.

Designer 
Matériau

Dimensions

LED

Daniel Rybakken, 2015
acier inoxydable, alumi-
nium, verre soufflé
H. 120 x H.max. 320 x
ø 40 cm
25 W, 2.360 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

02
Compendium Terra

Conception filigrane, luminosité puis-
sante - le lampadaire Compendium Ter-
ra se fait rapidement remarquer par son 
côté filiforme et étiré. Ce lampadaire tout 
à fait sculptural génère une élégance 
fluette lui conférant un charme pour le 
moins distingué. Cet effet inimitable est 
obtenu par une mince tige en aluminium 
pressé et anodisé de 1,85 m, reposant 
sur une base conique et montrant un 
profil chanfreiné encore plus fin. En 
son sein se trouve un module à LED 
modernes et puissantes qui projette 
sur le mur une lumière forte d’environ 
3 000 lumens, responsable ainsi dans la 
pièce d’un agréable éclairage ambiant 
blanc-chaud tamisé.

Designer 
Matériau
Dimensions

LED

détail LED variateur-cordoncache-piton

02
noir

LED

01
miroité, ø40 cm 

LED

NEW

F6694 miroité, ø40 cm 

+

+ +

+

https://www.light11.fr/luceplan/stochastic.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/luceplan/stochastic.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/luceplan/counterbalance-parete.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/luceplan/compendium-terra.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Compendium Sospensione

Ajourée – la lumière parfaitement 
occultée et dirigée vers le bas de la 
Compendium Sospensione s’appuie sur 
une conception individuelle. Un mince 
profil en aluminium est ajouré par un 
paralume occultant. Ce dernier héberge 
dans son flanc des LED, dont les fais-
ceaux sont réfléchis avec douceur et 
harmonie vers le bas - aucun éblouis-
sement n’est possible. C’est pourquoi 
la filigrane suspension Compendium 
se prête, par exemple, à l’éclairage de 
la table à manger qui sera baignée 
dans une lumière LED cosy. Option 
insoupçonnée : en la pivotant à 180°, 
la Luceplan Compendium prend le rôle 
d’éclairage supérieur.

Designer 
Matériau
Dimensions
LED

Daniel Rybakken, 2013
aluminium
la. 163 cm
25 W, 3.050 lm, Ra= 80, 
2.700 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

04
Counterbalance Parete

Proéminence – Daniel Rybakken créa 
avec Counterbalance une applique cou-
ronnée de succès et digne des plus 
hautes proéminences. Cette créa-
tion filigrane étonne par sa portée de 
presque de deux mètres. Et celui qui, 
au vu de ce champ large, s’inquiéterait 
de son balancé peut rester tranquille. 
Un contrepoids – en anglais « Coun-
terbalance » – au niveau de l’embase 
murale, assure une stabilité parfaite. 
Bien plus encore : grâce à un système 
simple de roues dentées, cette applique 
Luceplan s’oriente à volonté. Elle peut 
donc atteindre, par exemple, la table 
à manger pour la faire resplendir dans 
la bonne lumière au blanc-chaud de 
ses LED écoénergétiques.

Designer 
Matériau
Dimensions
LED

Daniel Rybakken, 2013
acier, aluminium
P.192 x ø tête 9 cm
12 W, 800 lm, Ra= 90, 
2.700 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

laiton 

Dans la Counterbalance, le mouvement mécanique est 
l’élément visuel central.

Daniel Rybakken

D3316 noir 
E2297 noir 
E2295 laiton 

LED

LED

05
noir

04
noir

02
noir

03
noir LED

05
Counterbalance Floor

Suite d’un concept réussi – après 
le grand succès de la lampe murale 
Counterbalance (à gauche), Daniel 
Rybakken réalisa ce lampadaire. Ce 
luminaire se démarque également par 
une conduite de la lumière extrêmement 
flexible et une apparence marquée par 
sa grande élégance. Le Counterbalance 
Floor peut être ajusté en hauteur le 
long d’un mât fluet. De plus, l’abat-jour 
pivote et s’incline. C’est ainsi que ce 
lampadaire offre un éclairage haute-
ment individualisable. Il s’utilisera par 
exemple dans une salle de séjour, où 
sa lumière LED écoénergétique et 
directionnelle servira d’accessoire de 
lecture exceptionnellement pratique.

Designer 
Matériau
Dimensions

LED

Daniel Rybakken, 2015
acier, aluminium, zinc
H. 170 x H.pied 17 x ø
pied 15 cm
12 W, 800 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

I7309 noir 

Ampoule        LED incluse(s)*

articulation

NEW

Vous pouvez lire l’ensemble de l’in-
terview sur le site light11. Pour cela, 
scannez simplement le QR-Code 
ci-dessous.

Interview de 
Daniel Rybakken

Daniel Rybakken, une des jeunes stars 
de la scène design internationale, se 
fit remarquer par ses premières ins-
tallations lumineuses spectaculaires 
et, naturellement, par ses luminaires 
incroyables, conçus entre autres pour 
le fabricant italien Luceplan.

light11 : M. Rybakken, vous vous 
occupez depuis vos études de 
l’effet inconscient de la lumière sur 
l’Homme. Qu’est-ce qui vous fascine 
dans la lumière ?

Daniel Rybakken : Je pense que 
mon intérêt à la lumière a pour ori-
gine le manque de lumière, ou plus 
exactement le manque de lumière 
naturelle. Quand on vit en Norvège, 
cela vaut pour une bonne partie de 
l’année. En conséquence, la façon 
d’utiliser la lumière artificielle est très 
importante pour notre bien-être, tout 
comme la manière d’envisager l’at-
mosphère d’une pièce.

light11 : Comment décririez-vous, 
en quelques mots, votre création 
Counterbalance Parete ? Quel était 
votre but en concevant ce luminaire ? 
Existe-t-il un modèle qui inspira cette 
création ?

Daniel Rybakken : J’ai créé la Coun-
terbalance pour prouver que je sa-
vais aussi inventer un produit adapté 
pour le secteur du design industriel 
et que je ne suis pas seulement apte 
à m’appliquer à des travaux plutôt 
conceptuels dans le domaine de 
la lumière du jour. J’ai toujours été 
fasciné par la mécanique et j’ai aussi 
été doué pour ça. Avec la Coun-
terbalance, je voulais développer 
quelque chose de plastique avec, 
comme élément visuel central, un 
mouvement mécanique.

+

+

+

https://www.light11.fr/luceplan/counterbalance-parete.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/luceplan/counterbalance-floor.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/luceplan/compendium-sospensione.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Catellani & Smith
Designer vedette

Telle une éclipse de soleil - l’applique 
Lederam W, fabriquée par la manufac-
ture de luminaires italienne Catellani & 
Smith, se compose de deux disques 
en aluminium plaqué au métal noble. 
Le plus extérieur des deux réflecteurs 
élégants pivote et s’incline, alors que 
l’autre est fixe sur l’embase murale. 
En fonction de la position du disque 
mobile, on obtient une image d’éclipse 
solaire totale ou partielle. Par ailleurs, 
cette applique, due à l’imagination du 
designer inventif Enzo Catellani, projette 
sa lumière agréable contre le réflecteur 
médial et le mur de support. De cette 
matière, par l’effet de la surface dorée 
ou cuivrée, c’est un éclairage ambiant 
avenant, ne pouvant éblouir, qui paraît 
encore plus chaleureux. La Lederam 
W se veut ainsi non seulement un bel 
objet pour décorer le couloir, mais aussi 
un accessoire capable de donner à la 
pièce une ambiance cosy grâce à un 
jeu d’ombres et de lumières singulier. 
Cette applique embellira également 
de sa lumière indirecte une salle de 
séjour ou à manger. Enfin, du point de 
vue écoénergétique, cette source de 

lumière est convaincante : le module 
LED puissant n’absorbe, dans les deux 
modèles, que 17,5 watts pour émettre 
un flux lumineux de 1 590 lumens. C’est 
plus qu’une ampoule à incandescence 
classique de 100 watts. Les solutions 
de la Catellani & Smith Lederam W 
proposées ici diffèrent uniquement 
par leur taille et leur placage métal. 
Consommation électrique et puissance 
lumineuse sont identiques.

Designer 
Matériau
Dimensions

LED

Enzo Catellani
aluminium, métal
P.9 x ødiffuseur 17/25 
x øembase murale 7 x 
P.embase murale 3 cm
17,5 W, 1.590 lm, 
Ra= 80, 2.700 K - 
blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

ø17 cm, or ø25 cm, or vue latérale ajustabilité

01 
Lederam W

LED

E5592 ø17 cm, cuivre 
E5591 ø17 cm, doré 
E5598 ø25 cm, cuivre 
E5597 ø25 cm, doré 

TOP
VENTES

01

02

01
cuivre

+
+

+

https://www.light11.fr/catellani-smith/lederam-w-o17-cm.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/catellani-smith/lederam-w-o17-cm.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/catellani-smith/lederam-manta-s2.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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03
Lederam C2

Éclairage individuel - les disques ré-
flecteurs du Lederam C2 s’ajustent de 
façon flexible et typique à cette famille 
de lampes Catellani & Smith. De fait, 
ce plafonnier génère sans éblouir un 
éclairage ambiant indirect. Cela est dû 
à ses modules LED à efficacité haute 
et interchangeables, cachés dans 
la vasque plaquée or ou cuivre. Il ne 
consomme donc que 35W au total pour 
émettre, avec 3 180 lumens, absolument 
autant de lumière qu’une ampoule à 
incandescence de 200W. C’est ainsi qu’il 
confère à la pièce, de par son extérieur 
de qualité, un charme notable.

Designer 
Matériau
Dimensions

LED

Enzo Catellani
aluminium, métal
H. 43 x la. 45 x ø diffu-
seur 17 x H.cache-piton
3 x ø cache-piton 7 cm
34 W, 3.180 lm, Ra= 80,
2.700 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

04
Lederam F3

Lèche-mur – le Lederam F3 projette sa 
lumière claire directement contre le mur 
et fournit de là, sans éblouissement, un 
éclairage ambiant indirect. Par ailleurs, 
les disques réflecteurs ronds, en alumi-
nium plaqué or ou cuivre, accrochent le 
regard assurément et donnent un cachet 
incroyable à un intérieur. La tenue at-
trayante du lampadaire, issu de la ma-
nufacture italienne Catellani & Smith, est 
rehaussée par sa lumière écoénergétique 
et chaleureuse. Pour son flux lumineux 
élevé de 4 770 lumens, dépassant de loin 
celui d’une ampoule à incandescence 
de 200W, il ne consomme que 52,5W.

Designer 
Matériau
Dimensions

LED

Enzo Catellani
aluminium, métal
H. 198 x ø diffuseur 17 
x la.pied 23 x P.pied 
23 cm
52,5 W, 4.770 lm, Ra= 80,
2.700 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

02
Lederam Manta S2

Habitant des mers majestueux - Enzo 
Catellani, fondateur de Catellani & 
Smith, est un passionné de la mer. 
C’est ainsi que la Lederam Manta se 
trouve être un hommage à son animal 
préféré : la raie manta. L’abat-jour ourlé 
de la suspension, en fibre de verre 
plaqué or ou cuivre, se veut un élément 
marquant et sensationnel. Allumée, 
elle développe tout son potentiel : les 
surfaces métalliques brillent d’une lu-
mière particulièrement confortable et 
chaleureuse et réfléchie vers le bas 
sur la table des repas.

Designer 
Matériau

Dimensions

LED

Enzo Catellani
Fiberglass®, aluminium, 
métal
H. 53 x la. 100 x ø diffu-
seur 17 x H.cache-piton
4 x ø cache-piton 9 cm
35 W, 3.180 lm, Ra= 80,
2.700 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

noir/doré doré/noir doré/noir détail LED variateur01-04 vraies feuilles 
d’or/de cuivre

En interview
Enzo Catellani

Enzo Catellani, fondateur de Catel-
lani & Smith, est un des plus grands 
designers de notre temps. Ce fut 
un honneur de pouvoir rencontrer 
ce maître lors de la Light + Building 
2016.

light11 : Que se cache derrière 
le nom « Catellani & Smith » ? On 
évoque un architecte britannique et 
un cheval de course…

Enzo Catellani : Catellani & Smith, 
fondée en 1989, fut dès le début un 
succès – malgré son non-confor-
misme. Le nom de l’entreprise est 
la réunion entre les architectes Car-
lo Catellani et Logan Smith. Logan 
Smith était prétendument un archi-
tecte londonien sorti de Cambridge 
– où aucune faculté d’architecture,
comme on le sait, n’a jamais existé. 
En vérité, c’est plutôt le nom de mon
cheval de course, alors que Carlo
est le prénom de mon père.

light11 : Les luminaires Lederam 
fonctionnent à partir d’une tech-
nique LED efficace. Est-ce à dire 
que les LED proposent de nouvelles 
possibilités en matière de design ?

Enzo Catellani : Les LED sont des 
sources de lumière presque illimitées. 
Elles sont économes en énergie et, 
selon moi, elles ne se limitent pas à 
être une nouvelle source de lumière, 
elles sont aussi une source d’inspira-
tion. Elles encouragent le potentiel à 
explorer les possibilités de nouveaux 
effets de lumière attrayants. En utili-
sant des lentilles, la lumière diffusée à 
partir de minuscules LED est renfor-
cée et la lumière prend une nouvelle 
forme. Les LED exaucent le souhait 
d’appréhender sous un jour nouveau 
la mise en scène de la lumière, une 
lumière essentielle et émotionnelle. En 
combinant technologie et imagination, 
on pourra réaliser des luminaires aux 
formes linéaires ou sculpturales.

Les LED exaucent le souhait d’appréhender la mise en scène 
de la lumière, une lumière essentielle et émotionnelle.

Enzo Catellani

E5538 noir/cuivre 
E5537 noir/doré 

E5505 cuivre/noir 
E5504 doré/noir 

E5533 cuivre/noir 
J2433 doré/noir 

02
noir/cuivre

03
cuivre/noir

04
cuivre/noir

LED

LED

Vous pouvez lire l’ensemble de l’in-
terview sur le site light11. Pour cela, 
scannez simplement le QR-Code 
ci-dessous.

+

+

+

https://www.light11.fr/catellani-smith/lederam-manta-s2.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/catellani-smith/lederam-c2.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/catellani-smith/lederam-f3.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Marset
Designer vedette

02

01

01
ø32 cm, wenge

01
ø42 cm, chêne

01
Ginger Suspension

Force des contrastes - la présence 
marquée de la suspension Ginger est 
obtenue par une union entre langage 
formel, matériau et propriété. Ce lu-
minaire de qualité en aluminium noble 
présente un abat-jour extrêmement fin. 
Sa surface extérieure se compose de 
plusieurs couches de bois et de pa-
pier dont l’incurvation charmante est 
obtenue par un procédé spécifique 
utilisant la haute pression. Épais de 
seulement 4 mm, la Ginger, à la lumi-
nosité puissante, a des allures de fin 
disque lumineux qui semble voler. Sous 
l’abat-jour ténu se trouve un réflecteur 
en forme de vasque qui héberge des 
LED modernes. Celles-ci projettent un 
éclairage blanc-chaud contre la face 
intérieure en papier d’où il sera réfléchi 
indirectement vers le bas. Ginger pro-
pose donc un éclairage idéal de la table 
des repas. Elle plonge les mets et les 
boissons dans une harmonieuse lu-

mière qui invite à passer du temps une 
fois le repas terminé. L’exécution de Ø 
32cm fournit avec 8W plus de luminosité 
qu’une ampoule à incandescence de 
75W, la version plus grande dépasse 
avec 16W une ampoule de 150W. Le 
nom « Ginger » est un hommage à 
Ginger Baker, le batteur du célèbre 
groupe rock des années 60, Cream.

Designer 
Matériau
Dimensions

LED

Joan Gaspar, 2014
aluminium, bois, métal
H.200 x H.abat-jour 6/9
x ø abat-jour 32/42 cm

E4065 ø32 cm, wenge

Ampoule        LED incluse(s)*

7,8/15,4 W,
1.070/2.130 lm, Ra= 80,
2.700 K - blanc-chaud

E4066 ø42 cm, chêne

LED

LED

p. 29, 39 Découvrez d’autres modèles de la 
famille Ginger sur www.light11.fr.

Marset

+

+

+

+

https://www.light11.fr/marset/ginger-32-suspension-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/marset/ginger/?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/marset/ginger-32-suspension-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/marset/ginger-42-suspension-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/marset/ginger-32-lampe-de-table.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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En interview
Joan Gaspar

Joan Gaspar est designer et direc-
teur artistique du fabricant espagnol 
Marset. Nous découvrons avec lui 
son travail et son activité au sein 
de Marset.

light11 : Vous êtes connu, parmi 
les designers, comme un « conteur 
d’histoire ». Est-ce que chacun de vos 
objets possède sa propre histoire ?

Joan Gaspar : Chaque objet pos-
sède une histoire. Certains donnent 
l’impression d’être plus intéressants 
que d’autres, cependant ils ont tous 
une histoire à raconter. Un produit est 
le résultat d’un travail conséquent et 
il représente l’interaction en corres-
pondance avec différentes activités : 
industrie, conception, esthétique, 
influence objective et subjective, 
intuition, coût, etc. L’explication 
simple de ce qui est, comment on 
y est arrivé et ce que l’on essaie 
d’éviter ou d’atteindre, est déjà en 
soi intéressant.

light11 : Le nom de la « Ginger » 
revient à Ginger Baker, batteur du 
grand groupe Cream. Qu’est-ce qui 
détermina ce nom ?

Joan Gaspar : Eh bien, Rocio et 
Pep sont de grands fans de Ginger 
Baker. Cela vient du fait que Pep est 
un super batteur ! Tous les deux 
font partie de l’équipe technique de 
Marset. Je n’arrivais pas à me décider 
pour le nom du produit et j’ai raconté 
à Rocio que je trouvais sympa que la 
lampe ressemble à la cymbale d’une 
batterie. C’est notamment à lui que 
revient l’idée de nommer la lampe 
Ginger en honneur à Ginger Baker. 
J’ai trouvé l’idée géniale et c’était 
la solution la plus logique. J’aime 
beaucoup la façon de Pep Solé de 
jouer de la batterie avec « Person 
Person Barcelona ».

04
chêne 

Nouveauté - ce lampadaire-arc est le 
dernier représentant de la famille Gin-
ger. Il se distingue par le même abat-jour 
plat, typique et particulier. Avec un bras 
de longue portée, il procure à la table 
une lumière ponctuelle harmonieuse et 
met au centre de l’attention les plats, 
les boissons et la décoration. Par ail-
leurs, le langage formel futurisant de 
ce lampadaire « OVNI » fait merveille 
avec sa tête volante.

Designer 
Matériau
Dimensions

LED

Joan Gaspar, 2015
aluminium, bois, métal
H. 187 x P.172 x ø abat-
jour 42 x ø pied 50 cm
15,4 W, 2.130 lm, Ra= 80,
2.700 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

F4367 chêne 

04
Ginger XL 42 
Lampe arc

Chaque objet possède une histoire.

Joan Gaspar

02
wenge 

03
chêne 

03
Ginger Lampadaire

Riche en contraste - le lampadaire 
Ginger se démarque par une allure 
riche en contraste. Un langage formel 
futurisant - sa tête de lampe de forme 
filigranée ressemble à s’y méprendre 
à un OVNI - propose un contraste in-
téressant à la finition en bois naturel. 
Avec une lumière dirigée vers le bas, 
le Ginger offre des services précieux 
comme liseuse, notamment dans un 
douillet coin bibliothèque.

Designer 
Matériau
Dimensions

LED

E4072 chêne 

Joan Gaspar, 2014
aluminium, bois, métal
H. 125 x H.diffuseur 9 x
ø diffuseur 42 x ø pied
34 cm
15,4 W, 2.130 lm, Ra= 80,
2.700 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

E4071 wenge 

Agréable îlot de lumière - la lampe de 
table Ginger émet une confortable lu-
mière ponctuelle qui sera du plus bel 
effet sur un buffet ou une commode. 
Elle propose à cet endroit un agréable 
îlot lumineux qui attire le regard sur le 
meuble et confère au salon un soupçon 
de caractère cosy. Elle y sera encore 
volontiers utilisée comme liseuse, no-
tamment sur une table de travail.

Designer 
Matériau
Dimensions

LED

Joan Gaspar, 2014
aluminium, bois, métal
H. 47 x H.diffuseur 6 x
ø diffuseur 32 x ø pied
22 cm
7,8 W, 1.070 lm, Ra= 80,
2.700 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

LED

LED

ajustabilité

LED

Vous pouvez lire l’ensemble de l’in-
terview sur le site light11. Pour cela, 
scannez simplement le QR-Code 
ci-dessous.

02
Ginger 32 Lampe 
de table

+

+ +

https://www.light11.fr/marset/ginger-32-lampe-de-table.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/marset/ginger-xl-42-lampe-arc.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/marset/ginger-lampadaire.html?campaign=onlinekat_fr_2016


J2078 noir 

* Les modules à LED intégrés au luminaire ne peuvent pas être remplacés.40

Bruck
Marque vedette

01

04

03

Technique de lumière innovante - Star 
Down 35 se distingue à la fois par son 
bon rendu des couleurs de Ra= 93 et 
son flux lumineux élevé de 80 lumens/
watt. C’est ainsi que cette suspension 
de la manufacture de luminaires alle-
mande Bruck éclaire la table des repas 
d’une lumière ponctuelle claire capable 
d’accentuer à merveille le repas et la 
décoration de la table. En même temps, 
ce tube mince en aluminium noir verni 
à liquide forme un élément marquant 
donnant un cachet extraordinaire à la 
salle à manger ou à la cuisine.

Designer 

Matériau
Dimensions

LED

Atelier design Bruck, 
2016
aluminium, métal
H.diffuseur 27 x ø diffu-
seur 4 x ø cache-piton 
13 cm
15 W, 1.200 lm, Ra= 93, 
2.700 K - blanc-chaud

J1721 noir 

Ampoule        LED incluse(s)*

02
Star Down 35 LED PD S 
dim2warm

cache-piton cache-piton

01
noir, ø14 cm

02
noir, ø4 cm

NEW LEDNEW LED

97

01
Euclid PD S dim2warm

Qualité de lumière excellente - Euclid 
convainc par son rendu des couleurs 
brillant d’une valeur Ra= 97. Grâce à 
cette technique LED, pratiquement plus 
aucune différence ne transparaît entre 
la qualité de lumière d’une ampoule à 
incandescence et celle de ce module 
LED moderne. Par cette lumière, cette 
suspension met en valeur avec brillante 
les plats et les boissons de la table et 
les présente avec appétit. La préparation 
des repas en famille n’en deviendra que 
plus agréable. De plus, Euclid, issue de 
la manufacture allemande Bruck, pos-
sède un flux lumineux exceptionnel et 
une consommation énergétique minime.

Designer 
Matériau
Dimensions
LED

Dirk Wortmeyer
métal, verre
ø 14 cm
15 W, 1.000 lm, Ra= 97, 
3.000 K - blanc-chaud- 
2.000 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

Dorénavant avec dim2warm -
Tamiser comme une ampoule

p. 261

+

+ +

https://www.light11.fr/bruck/euclid-pd-s-dim2warm.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/bruck/euclid-pd-s-dim2warm.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/bruck/star-down-35-led-pd-s-dim2warm.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/bruck/cantara-glas-down-led-pd-s-chrome-brillant-dim2warm.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Éclairage de qualité issu
d’Allemagne

L’entreprise allemande Bruck, fondée 
dès 1968, accumule une expérience 
sur près de cinq décennies. Cette 
marque de qualité, dont le siège se 
trouve à Herne dans la région indus-
trielle de la Ruhr, attache la plus haute 
importance à l’élaboration d’une tech-
nique contemporaine et irréprochable 
de l’éclairage. Un des pionniers de la 
technique basse tension, Bruck se 
profile assez tôt comme un fabricant au 
regard résolument tourné vers l’avenir.

De nos jours, tous les efforts se dé-
ploient sur le développement LED. 
Les luminaires Bruck LED actuels se 
distinguent par leur qualité de lumière 
exceptionnelle – des valeurs de ren-
du des couleurs atteignant jusqu’à 
Ra=97 le prouvent – ainsi que par leur 
développement technique. Nombre 
de luminaires Bruck sont ainsi dis-
ponibles avec la technique innovante 
« dim2warm ».

Bruck LED Dim2warm – tamisé 
comme dans le temps
Les luminaires à la fonction « di-
m2warm » représentent le prochain 
volet de développement des LED. 
Tamiser une LED signifie simplement 
qu’elle émettra moins de lumière, la 
température de couleur restera ce-
pendant inchangée. Mais l’homme 
est habitué aux caractéristiques des 
ampoules à incandescence classiques 
et halogènes. Tamisées, leur tempéra-
ture de couleur augmente sa part de 
rouge. Elle est donc souvent jugée plus 
confortable et relaxante. En tamisant 
une LED, cette variation de nuance des 
couleurs reste inchangée, c’est pour-
quoi nous ressentons la lumière LED 
tamisée comme moins chaleureuse.

Les luminaires « dim2warm », au 
contraire, se comportent dans leur 
gradation comme des ampoules 
à incandescence et fournissent en 
état tamisé une lumière rougeoyante 
cosy. Dans ce domaine encore, Bruck 
s’avère être pionnier et propose plu-
sieurs luminaires LED avec la technique 
avancée « dim2warm ». 

LED de Bruck – tamisage familier 
et de toute confiance

Découvrez les autres luminaires 
de la société Bruck sur le site 

www.light11.fr.

Bruck

Carrée et flexible – typique des ap-
pliques de la famille Scobo, sortie de 
la manufacture de qualité allemande 
Bruck, est la tête de lampe carrée à 
sortie lumineuse supérieure et infé-
rieure. Celle-ci pivote verticalement 
de manière à permettre à la Scobo de 
créer des scénarios lumière individuels. 
Les LED économes de cette applique 
sont équipées de la technique inno-
vante « dim-to-warm ». En la tamisant, 
la lumière de la Scobo prend un ton 
de couleur rouge, égal à celui d’une 
ampoule à incandescence.

Designer 

Matériau
Dimensions
LED

Atelier design Bruck, 
2016
aluminium
H. 12 x la. 12 cm
15 W, 1.200 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

04
Scobo Up & Down LED 
PD W dim2warm

03
Cantara Glas/Down LED PD S dim2warm

J1633 noir 
J1630 alu brossé
J1631 alu poli

Contraste avantageux - la Cantara se 
nourrit du contraste entre un extérieur 
dépouillé et un intérieur vif et élégant. 
Le diffuseur en verre bicouche soufflé 
à la bouche est disponible dans un 
diamètre de 19 ou 30 cm dans un noir 
sobre alors que son intérieur est doré 
à la feuille. C’est pourquoi Cantara dé-
gage, avant d’être allumée, un soupçon 
de discrète opulence. La couche do-
rée assure par ailleurs une luminosité 
chaude et voluptueuse soulignant la 
valeur de cette suspension du fabricant 
de luminaires allemand Bruck. Enfin, 
une lentille acrylique haut de gamme 
garantit que la lumière ponctuelle de 
ton blanc-chaud produite épouse les 
contours et rase doucement la surface 
de la table. Suspendue au-dessus d’une 
table, la Cantara génère un éclairage 
accentué doucereux par des LED puis-
santes faisant paraître les plats et les 
boissons dans des couleurs naturelles 
grâce à un bon rendu des couleurs de 
Ra=93. Cette suspension économise 
beaucoup d’énergie puisque seulement 
15 watts lui suffisent pour émettre un 

flux lumineux de 1 200 lumens. Elle 
dépasse ainsi la puissance lumineuse 
d’une ampoule à incandescence clas-
sique de 75 watts. Comme toutes les 
lampes Bruck présentées ici, Canta-
ra dispose de la technique innovante 
« dim-to-warm ». Elle adapte donc sa 
température de couleur de manière 
dynamique dès que sa luminosité 
est tamisée. Sa lumière paraît donc 
exactement à l’image d’une ampoule à 
incandescence dans les tons rouges, 
la rendant encore plus cosy.

Designer 

Matériau

Dimensions

LED

Atelier design Bruck, 
2016
matière plastique, 
métal, verre soufflé
H.abat-jour 9/12 x
øabat-jour 19/30 cm
15 W, 1.200 lm, Ra= 93,
2.700 K - blanc-chaud

J1671 noir/doré, ø19 cm

Ampoule        LED incluse(s)*

J1685 noir/doré, ø30 cm

cache-piton Autres couleurs sur 
www.light11.fr.

alu brossé alu poli

LEDNEW LEDNEW

03
noir/doré, ø19 cm

03
noir/doré, ø30 cm

04
noir, l. 12 cm

NEW LED

luminosité à 100 % tamisé

Les luminaires présentés ici sont 
aussi disponibles en solution télé-
commandée. En savoir plus sur le 

site www.light11.fr.

télétransmission

p. 261

+

+

+

https://www.light11.fr/bruck/cantara-glas-down-led-pd-s-chrome-brillant-dim2warm.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/bruck/cantara-glas-down-led-pd-s-chrome-brillant-dim2warm.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/bruck/scobo-up-down-led-pd-w-dim2warm.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Commande confortable des appareils de la maison

Homission – une meilleure qualité de vie au quotidien

Les avantages d’Homission en un clin d’œil

Homission est une solution professionnelle de services informatiques pour la 
gestion, la commande et l’automatisation de divers appareils de la maison. Avec 
ce système numérique (ou digital) conçu pour la domotique, vous pouvez tamiser 
ou actionner n’importe quelle lampe de la maison, baisser ou lever les persiennes 
ou les stores, ou encore établir et automatiser des scènes d’ambiance climatique 
ou lumineuse complètes. Toutes les fonctions sont pilotables confortablement 
depuis une appli gratuite téléchargée sur l’iPad ou l’iPhone. Si vous n’avez pas 
votre smartphone sous la main ou ne voulez pas toujours être à la merci de cet 
appareil, Homission peut aussi être piloté aisément par un interrupteur sans fil.

Homission fonctionne avec EnOcean, un standard de transmission largement 
utilisé à l’international et spécialement optimisé pour l’automatisation intelligente 
en bâtiment. Mise en service, réglage et manipulation sont pris en charge uni-
quement au moyen de l’appli Homission sur iPad ou iPhone, ce qui dispense 
d’installer un programme informatique complémentaire. Dépourvus également de 
l’aménagement des couteuses techniques bus, tous les appareils communiquent 
par le biais du protocole de transmission EnOcean, rendant ainsi son installation 
et son évolution très facile.

Planification, installation et mise en service sont effectuées avec l’aide de light11, 
en tant que partenaire certifié de Bruck. L’installation réussie, l’utilisateur pourra 
effectuer les réglages individuels du système, simplement en utilisant une application.

 Lumière pour toutes les situations : Vous souhaitez disposer pour
le film du soir d’une atmosphère douillette comme si vous étiez au
cinéma ? Établissez en quelques clics votre scène d’intérieur person-
nelle, celle-ci pourra toujours être réutilisée à l’avenir. Alors que le film
commence, le plafonnier central sera tamisé, les lumières d’ambiance
s’allumeront et les rideaux et stores se baisseront automatiquement.

 Automatisez des scènes d’intérieur : Le matin, au réveil, vous désirez
une salle de bain agréablement illuminée ? Les lumières de la terrasse 
doivent s’allumer automatiquement à une certaine heure, ou seulement 
quand quelqu’un s’y trouve ? Avec Homission, vous pouvez créer vos 
scènes qui s’activeront selon les situations. Des détecteurs, mesurant la 
température, la luminosité déclinante ou une présence, offrent une auto-
matisation des scènes d’intérieur.

 Manipulation simple : La manipulation via appli est facile et intuitive
pour créer par soi-même les scènes. L’appli pour iPhone et iPad est
téléchargeable gratuitement. Et si vous ne souhaitez pas tout contrôler
par l’appli, des interrupteurs sans fil ni piles existent pour interagir avec
Homission.

 Piloter de façon centralisée tous vos appareils : Équipez d’actionneurs
vos luminaires, stores, etc. pour les contrôler avec Homission. Les lampes 
et autres appareils sur prise électrique peuvent être intégrés à Homission 
en utilisant des adaptateurs secteur compatibles EnOcean.

 Commander les lampes et plus à distance : L’appli vous donne accès
en tout temps et en tous lieux au système Homission. Vous recevez le 
statut de chaque terminal du système et pouvez donc, confortablement 
depuis votre lit, vérifier si une lumière est restée allumée dans la maison ou
si une persienne n’est pas baissée. Même sur de longues distances, vous 
pourrez commander, avec Homission, vos lampes et tous les appareils 
connectés. À partir de votre lieu de vacances, vous pouvez simuler votre 
présence ou tenir éloigné les visiteurs indésirables.

 Évolution simple : N’ayant pas besoin d’installer une technique bus par
des travaux, la complémentation avec Homission est des plus simples. 
Cela économise de l’argent et du temps comparé aux systèmes prévus 
pour fonctionner avec des fils de commande indépendants.

Intéressez par la technologie de la domotique par Homission ? Notre 
équipe spécialisée compétente est là pour vous aider et répondre 
à toutes vos questions. Prenez contact avec nous :
Showroom Lünen (Allemagne)
Homission-Kompetenzteam
E-Mail homission@light11.de
Tel. +49 (0) 2306 - 759 58 30
Fax +49 (0) 2306 - 759 58 45

light11.de GmbH
Homission-Kompetenzteam
Alstedder Str. 40
D-44534 Lünen

pilotage des volets

pilotage d’une 
scène climatique

accès aux pièces

pilotage des 
lampes sur pied, 
de table et au sol

pilotage par boîtier 
de transmission

pilotage des ap-
pliques, plafonniers 
et suspensions

pilotage par l’appli Homission (compatible avec les appareils iOS de versions 8 et supérieurs et Android 
dès la version 5)
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Manipulation, réglage, mise en service par tablette ou 
smartphone aussi en voyage

Appareils sur iOS depuis la version 8
Appareils sur Android depuis la version 5

Mode d’emploi d’Homission

Le schéma ci-dessus illustre les interactions de chacun des composants 
d’Homission. Le cœur en est le Homission Homeserver, relié au routeur WLAN 
de la maison par des câbles réseau. Les signaux de transmission de l’appli 
d’Homission, pour Android, iPad & iPhone seront réceptionnés par le routeur 
et redirigés vers le Homeserver. L’appli est facile d’installation, intuitive de 
fonctionnement et disponible gratuitement depuis iTunes ou Google Play Store.

Hormis l’appli, ont été créés pour fonctionner sans pile, des tables de commande 
standards, des interrupteurs sans fil et des télécommandes. Le Homeserver 
transmet les signaux de commande aux actionneurs des lampes, stores, etc. Des 
détecteurs peuvent également être intégrés à Homission, notamment pour lancer 
automatiquement des scènes lumière quand une personne entre dans une pièce. 
Ceux-ci transmettent leurs signaux au Homeserver, qui commandera à son tour 
le lancement du luminaire ou du store voulus, en fonction de l’automatisme défini.

Les luminaires et d’autres appareils, comme les persiennes, les stores ou les 
écrans de projection peuvent être équipés d’actionneurs de transmission, afin 
d’être pilotés par l’intermédiaire du Homeserver. Des actionneurs d’allumage, 
divers actionneurs de tamisage ainsi que des actionneurs de stores existent. Les 
luminaires sur prise, comme les lampes de table ou les lampadaires, peuvent 
être intégrés sans problème au système Homission en utilisant des adaptateurs 
de prise électrique à brancher sur le secteur.

Retrouvez ici les composants Homission : 
www.light11.fr/bruck/homission-controle-de-la-lumiere
D’autres informations sur la domotique et Homission sont disponibles ici : 
www.light11.fr/Info/A-propos-de-l-eclairage/Homission

connexion Internet

routeur

câble réseau

capteurs contrôle par boîtier de transmission sans pile

bidirectionnel

pilotage avec actionneurs luminaires, volets, stores...

Homission Homeserver
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01

05

01
Mirage Applique murale

Prismatique - Mirage ressemble à une 
Fata Morgana aux scintillements élégants 
quand la lumière LED placée en son 
centre se met à « briser » la structure 
de Lentiflex®. Ce matériau de haute 
technologie, breveté par Slamp, offre 
de nombreuses particularités en matière 
de diffusion de la lumière et fait de Mi-
rage un objet lumineux resplendissant. 
Grâce à ce matériau innovant, l’applique 
développe un effet prismatique, lequel 
réunit des rayons moult fois brisés à un 
scintillement chromatique. Elle générera 
dans une chambre, une salle de séjour 
ou à manger un éclairage général mer-
veilleux. En groupe, son effet est encore 
plus réussi.

Designer 
Matériau
Dimensions
LED

Manuel Wijffels, 2015
Lentiflex®

H. 55 x la. 27 x P.10 cm
14 W, 1.100 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

01
prisme, p.10 cm

F4116 prisme 

02
Aria Suspension transparent

Unique en son genre - ce qualificatif est 
celui qui convient le mieux pour décrire 
l’Aria, qui, par son design organique, fait 
penser à un habitant des mers resté 
jusqu’ici inconnu. Elle se compose de 50 
découpes de plastiques brevetés, Cris-
talflex® et Lentiflex®. Celles-ci recouvrent 
les LED placées au centre et confèrent 
à l’Aria une brillance éclatante. D’autre 
part, elles « brisent » la lumière de façon 
à produire un éclairage ambiant incom-
parable, rayonnant dans tous les sens. 
De concert avec la lumière ponctuelle 
dirigée vers le bas, elle embellira les 
grandes pièces et les salles à manger 
d’une mise en lumière stupéfiante.

Designer 
Matériau
Dimensions
LED

Zaha Hadid, 2015
Cristalflex®, Lentiflex®

H. 75 x ø 50 cm
35 W, 3.500 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

02
opale, ø50 cm

F4117 small 

Ampoule        LED incluse(s)*

Autres tailles sur 
www.light11.fr.

Ampoule        LED incluse(s)*

Slamp
Marque vedette

LED

LED

+
+

+

https://www.light11.fr/slamp/mirage-applique-murale.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/slamp/mirage-applique-murale.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/slamp/chantal-luminaire-suspendu-s.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/slamp/aria-suspension-transparent.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Glamoureuse extravagance - cette édi-
tion spéciale du Veli présente une sur-
face dorée, argentée ou cuivrée. Slamp 
développa et breveta donc les matériaux 
correspondants : Goldflex®, Steelflex® et 
Copperflex®. Le Veli, à l’élaboration pas-
sionnante, en obtient une touche de gla-
moureuse extravagance. Les réflexions 
fascinantes de la lumière engendrent 
un éclairage d’appoint atmosphérique 
donnant au salon une aura somptueuse.

Designer
Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

04
argent, ø60 cm

fabrication ma-
nuelle

blanc 

03
Clizia Plafonnier Large

Treillage réussi - le luminaire Clizia, fa-
briqué à la main, scintille d’un effet de 
lumière réussi. En est responsable un 
treillage voulu irrégulier formé à partir 
d’innombrables pastilles. Celles-ci se 
composent d’un plastique breveté par 
Slamp, l’Opalflex® - un mélange de tech-
nopolymères et de cristaux de verre 
- qui brise la lumière merveilleusement
et l’oriente en douceur en toutes direc-
tions. En résulte un éclairage ambiant
absolument nouveau qui confère à une
pièce une touche particulière.

Designer
Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Adriano Rachele
Opalflex®/Cristalflex®/
Lentiflex®

H. 25 x ø 78 cm

3 x TC-HSE 15W/827, E27
15 kWh / 1.000 h 

Adriano Rachele, 2014
Goldflex®/Steelflex®/
Copperflex®

H. 50 x ø 60 cm

Autres couleurs sur 
www.light11.fr.

05
blanc, ø36 cm

Design de troisième dimension - le 
concept de la Chantal était d’utiliser un 
objet bidimensionnel dans une structure 
qui transmette une sensation d’infinité. 
En regardant les alvéoles du corps de la 
lampe, qui se compose des matériaux 
brevetés Cristalflex® et Lentiflex®, les 
formes de la Chantal semblent se répé-
ter jusqu’à l’infini. Allumée, sa structure 
merveilleuse se pare alors de milliers 
de réflexions et baigne la table de la 
salle à manger, ainsi que les mets et 
les boissons qu’elle porte, dans une 
lumière agréable.

Designer 

Matériau
Dimensions

LED

Doriana Fuksas, Massi-
miliano Fuksas, 2015
Cristalflex®, Lentiflex®

35 W, 4.000 lm, Ra= 90, 
2.700 K - blanc-chaud

F3154 blanc 

       LED incluse(s)*E2480 argent, ø60 cm 
E2478 doré, ø60 cm 

Ampoule 

E4283 cuivre, ø60 cm 
F3164 fumé 
E4137 blanc 

or cuivre

03
fumé, ø78 cm

ø 36 x H.diffuseur 
60 cm

8 kWh / 1.000 h 

Inédits et brevetés

Slamp fait partie des leaders du lu-
minaire design qui peut se targuer 
d’une renommée mondiale grâce à 
cette combinaison magistrale entre 
designs originaux et matériaux d’in-
novation. Les luminaires Slamp ne 
convainquent ainsi pas que pour 
leur aspect extrêmement décoratif 
qui en fait des objets absolument 
inimitables. C’est particulièrement 
une utilisation de matières, déve-
loppées à Rome dans leur propre 
manufacture et protégées par brevet, 
qui contribue à faire des luminaires 
Slamp des solutions d’éclairage au 
caractère reconnaissable entre tous.

Un des matériaux exclusifs entrant 
dans la construction des luminaires 
Slamp est l’Opalflex®. Ce plastique 
recyclable, fait de polymères, de 
cristaux de verre et de composants 
spécifiques, se trouve être respon-
sable de propriétés fascinantes en 
matière de diffusion de la lumière. 
Par ailleurs, ce matériau obtient par 
sérigraphie un nuancier de couleurs 
particulièrement chatoyant. En cela, 
les créations de Slamp développent 
une aura toute spécifique qui en fait 
des objets lumineux capables de 
rehausser votre intérieur par un ef-
fet de lumière singulier, mais aussi 
de l’ennoblir par un design pour le 
moins attrayant. Qui aura l’occasion 
de voir la suspension Veli ne pourra 
qu’en convenir.

Matériaux novateurs pour une 
lumière magnifiée
En tant qu’entreprise innovante qui 
aime expérimenter, Slamp conçoit 
de nombreux autres matériaux, dont 
le Lentiflex®, le Cristalflex® ou en-
core les Copperflex®, Steelflex® et 
Goldflex®, aux surfaces métallisés 
minutieusement à 1 200°, matériaux 
responsables d’une déflexion et ré-
flexion de la lumière uniques et donc 
d’un jeu de lumière merveilleux. Par 
ailleurs, ces matériaux antistatiques 
et résistants aux UV convainquent 
par leur finition soignée qui leur as-
sure une utilisation sur le long terme.

Maints luminaires Slamp, comme le 
plafonnier Clizia ou la suspension 
Veli, se distinguent encore par un 
système de fixation de l’abat-jour 
par aimantation. Celui-ci permet, 
en premier lieu, un montage aisé 
du luminaire ; et dans le cas d’un 
nettoyage nécessaire ou d’un rem-
placement de l’ampoule, la possibilité 
de retirer facilement et rapidement le 
diffuseur se trouve également être 
un agréable gain en temps et en 
dérangement.

Découvrez d’autres luminaires 
Slamp en ligne sur le site 

www.light11.fr.

Slamp

LED

p. 133, 259, 281p. 133, 258, 281

4 x A60-dim 8W/m 827, 
E27 Filament LED

05
Chantal Luminaire 
suspendu S

04
Veli Suspension Édition 
spéciale métallique

++

+

https://www.light11.fr/slamp/chantal-luminaire-suspendu-s.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/slamp/clizia-plafonnier-large.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/slamp/veli-suspension-edition-speciale-metallique.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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less‘n‘more
Designer vedette

l e s s

m o r e

Magistralement flexible - le lampa-
daire Athene 04 permet, grâce à son 
flexible, un positionnement confortable 
et libre de sa tête. Le système de fo-
calisation ingénieux permet encore un 
ajustement de l’angle de projection. 
Celui-ci diminue d’un cône de lumière 
ciblé de 25° minimum et s’élargit à un 
rayonnement diffus de 100° maximum. 
C’est ainsi que l’Athene 04 se veut une 
liseuse idéale qui apporte sa lumière 
LED écoénergétique exactement là où 
elle est souhaitée.

Designer 
Matériau

Dimensions

LED

flexible textile/pied mat

Kai Steffens, 2010
acier inoxydable, alumi-
nium, textile
H. 143 x P.24 x ø
tête 6 cm
4,2 W, 300 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

01
Athene A-SL Lampadaire 
avec variateur

flexible rouge

détail intérieur de 
la tête de lampe

C5154 noir
C5153 rouge

01

05

l e s s

m o r e

Projection de lumière bilatérale - Mimix 
de less ’n’ more projette sur le mur deux 
cônes de lumière paraboliques, un vers 
le haut et un vers le bas. Du mur, la 
lumière est réfléchie doucement et sans 
éblouir dans la pièce. Les LED inté-
grées assurent une confortable lumière 
d’ambiance blanc-chaud, assurant une 
atmosphère conviviale. En outre, Mimix 
satisfait par son efficacité énergétique : 
4,5W seulement lui suffisent pour 
émettre 300 lumens, presque autant 
qu’une ampoule à incandescence de 
40W. Son corps en porcelaine blanche 
émaillée est du meilleur des effets.

Designer 
Matériau

Dimensions

LED

Kai Steffens, 2016
aluminium, porcelaine, 
verre
H. 10 x ø tête 7 x ø 
fixation murale 6 cm
4,5 W, 300 lm, Ra= 85,
2.700 K - blanc-chaud

I5416 blanc

Ampoule        LED incluse(s)*

02
Mimix Porcelaine 
Applique Up/Down

02
blanc

LED

01
noir

LED

NEW

p. 205, 
211

p. 263

+

++

+

https://www.light11.fr/less-n-more/athene-a-sl-lampadaire-avec-variateur.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/less-n-more/athene-a-sl-lampadaire-avec-variateur.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/less-n-more/ylux-y-sl-lampadaire-avec-variateur.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/less-n-more/mimix-porcelaine-applique-up-down.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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m o r e

Flexibilité de l’épure - d’un design réduit, 
Fyps s’attache à apporter une lumière 
conviviale là où elle est désirée. C’est 
pourquoi ce lampadaire filigrane, dont 
la tête et le mât sont en aluminium 
poli, montre une très grande flexibilité. 
Celle-ci se manifeste sous forme d’une 
tête de lampe, pivotante et inclinable, 
équipée d’une lentille moderne en verre. 
De fait, Fyps convient comme liseuse 
individuelle près du fauteuil ou du ca-
napé, plongeant votre lecture dans un 
éclairage blanc-chaud vous assurant de 
moments imperturbables. Un variateur 
sur cordon permet la régulation de la 
lumière LED, efficace et durable.

Designer 
Matériau
Dimensions

LED

Kai Steffens, 2015
aluminium
H. 105 x ø tête 6 x ø
pied 18 cm
4,5 W, 300 lm, Ra= 85,
2.700 K - blanc-chaud

F4133 aluminium/noir 

Ampoule        LED incluse(s)*

La nature est de loin le meilleur modèle.

Kai Steffens

En interview
Kai Steffens

Nous avons rencontré Kai Steffens, 
designer et associé-gérant de la ma-
nufacture allemande less ’n’ more, qui 
nous entretient sur le design allemand, 
la technologie LED et de pourquoi 
moins, c’est parfois plus.

light11 : Y a-t-il des designers ou 
des artistes qui ont influencé votre 
activité ?

Kai Steffens : La nature est de loin le 
meilleur modèle. Ce qui me passionne 
en ce moment sont les designers dé-
veloppant selon les toutes dernières 
avancées technologiques. Ces créa-
tions sont souvent l’objet d’adaptation 
et de simplification de la fonction pure. 
Les sièges d’Eames, Breuer et Panton 
en sont des exemples flagrants. Par 
la malléabilité du métal ou la liberté 
de formes offerte par le plastique, ils 
ont su pour la première fois composer 
des formes réduites et innovantes. Je 
suis sans aucun doute aussi fortement 
influencé par l’époque Bauhaus.

light11 : Selon vous, le « design alle-
mand » existe-t-il ? Considérez-vous 
les produits less ’n’ more comme fai-
sant partie de la tradition du design 
allemand ?

Kai Steffens : Il existe plusieurs styles 
dans le monde du design. Le design 
italien a toujours été reconnaissable 
par ses formes émotionnelles. Le 
design scandinave est aussi, sou-
vent, facilement reconnaissable. En 
Allemagne, nombre de produits des 
époques précédentes ont été créés 
directement pour leur utilité. Ils sont 
souvent de qualité et axés sur leur 
fonction, mais peu intéressants ou 
émotionnels. C’est aussi le cas dans 
d’autres pays. Purement allemand 
serait pour moi plus ce penchant pour 
la fonction et la qualité. Les premiers 
appareils de Braun et Dieter Rams 
sont pour moi du design allemand. 
Egalement avec less ’n’ more, j’essaie 
de tout réduire à l’essentiel.

04
Fyps Lampadaire LED

variateur-cordon

04
aluminium/noir

02
blanc

LED

l e s s

m o r e

l e s s

m o r e

Résolument convaincant - l’élégant Ylux 
impressionne par ses fonctionnalités : 
grâce à une articulation à rotule au 
niveau du pied, l’ensemble du luminaire 
peut être incliné à 30°. Par une tige 
d’ajustement, la tête peut être fléchie à 
125° , celle-ci sert également de varia-
teur. Le système de focalisation permet 
la régulation de l’angle de projection 
entre 40° focalisé ou 100° élargi. En 
outre, ce lampadaire est réglable en 
hauteur par un pied télescopique et 
sa dragonne en cuir.

Designer 
Matériau
Dimensions

LED

pied d’embase béton gris foncé

Kai Steffens, 2013
aluminium, béton, cuir
H. 143 x ø tête 9 x ø
pied 23 cm
14,7 W, 980 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

D4684 tête noir poli
D4685 tête blanc poli

Ampoule        incl. LED

05
Ylux Y-SL Lampadaire 
avec variateur

détail intérieur de 
la tête de lampe

tête blanc poli

05
tête noir poli

LED

03
Fyps F-FL-60 Lampe 
murale/Plafonnier

l e s s

m o r e

Flexibilité cultivée à l’état pur – grâce à 
son flexible gainé de tissu, l’applique/
plafonnier Fyps se plie dans toutes les 
directions. Ainsi, sa lentille optique de 
verre, à l’angle de diffusion de 90°, 
s’avère une lumière ponctuelle et de 
lecture à la focalisation parfaite. C’est 
pourquoi la Fyps de less’n’more ser-
vira de lampe de chevet à la tête du 
lit, ou d’éclairage zoné pour un cadre 
ou un tableau dans le salon. Elle ne 
consomme que 4,5 watts pour émettre 
un flux lumineux de 300 lumens. Cela 
correspond au flux lumineux d’une am-
poule à incandescence de 40 watts.

Designer 
Matériau
Dimensions

LED

Kai Steffens, 2016
aluminium, textile, verre
L. 30 x ø tête 6 x
H.cache-piton 5 x ø
cache-piton 6 cm
4,5 W, 300 lm, Ra= 85,
2.700 K - blanc-chaud

J1146 aluminium/noir 

Ampoule        LED incluse(s)*

03
aluminium/noir

LEDNEW

Vous pouvez lire l’ensemble de l’in-
terview sur le site light11. Pour cela, 
scannez simplement le QR-Code 
ci-dessous.

p. 118

+ +

+

https://www.light11.fr/less-n-more/ylux-y-sl-lampadaire-avec-variateur.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/less-n-more/fyps-lampadaire-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/less-n-more/fyps-f-fl-60-lampe-murale-plafonnier.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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LEDS-C4
Marque vedette

Tout un programme – même si son 
nom est déjà tout un programme, l’In-
visible sait plaire, de façon contrastée, 
par son design retenu. Le programme 
de réduction s’applique également à 
sa tête de lampe plate qui héberge 
48 petites LED. Cette applique met à 
disposition une lumière étonnamment 
flexible. Non seulement le bras de lampe 
s’incline, mais la tête de lampe aussi 
peut être ajustée. Ainsi, l’Invisible se 
porte exactement sur le bureau ou la 
table, comme son utilisateur l’entend.

Designer 
Matériau

Dimensions

LED

Francesc Vilaró, 2015
acier, aluminium, 
polyméthacrylate de 
méthyle
P.50 x P.max.115 x
L.bras 100 x ø fixation
murale 12 cm
9 W, 770 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

I7774 noir 

Ampoule        LED incluse(s)*

02
Invisible Applique murale 
LED

01
Invisible Suspension 
LED

01

03

Orientation de lumière ajustable – Invi-
sible oriente sa lumière strictement vers 
l’endroit voulu. Une tige filiforme sous 
la tête de lampe permet de l’orienter 
précisément sur son axe vertical. Elle 
acquiert encore plus de flexibilité en 
pouvant être suspendue au plafond 
à une fixation décentralisée. Grâce à 
un œillet supplémentaire, elle trouvera 
place exactement au-dessus de la table 
des repas. Elle se trouve de plus être 
extrêmement écoénergétique. Pour un 
flux lumineux de 770 lumens, elle ne 
dépense que 9W.

Designer 
Matériau

Dimensions

LED

Francesc Vilaró, 2015
acier, aluminium, poly-
méthacrylate de méthyle
H.max.250 x ødiffuseur 
15 x L.mât 77 x øcache-
piton 15 cm
9 W, 770 lm, Ra= 80, 
3.000 K - blanc-chaud

J1494 noir 

Ampoule        LED incluse(s)*

02
noir

LED

01
noir

NEW

LEDNEW

+

+

+

+

https://www.light11.fr/grok-by-leds-c4/invisible-suspension-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/grok-by-leds-c4/invisible-suspension-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/grok-by-leds-c4/invisible-applique-murale-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/leds-c4/nemesis-applique-murale-led-outdoor.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Orientation de lumière ajustable – Ne-
mesis dispose d’un atout particulier : 
lors du montage, on peut choisir si 
sa lumière sera diffusée uniquement 
en bas ou à la fois en bas et en haut. 
Au moyen d’un tournevis, il est facile 
d’orienter selon ses vœux un des mo-
dules LED. Le choix est donc laissé 
à l’utilisateur, qu’il veuille accentuer la 
zone située sous l’applique ou qu’il 
décide d’illuminer toute la façade à la 
faveur de la lumière confortable de la 
Nemesis. Ses LED s’avèrent en tout 
cas très peu énergivores. Pour une 
puissance de 7,3 watts, elle émet un 
flux lumineux de 650 lumens.

Designer 
Matériau
Dimensions
LED

Atelier design LEDS-C4
aluminium, verre
H. 7 x la. 17 x P.11 cm
7,3 W, 650 lm, Ra= 80, 
3.000 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

03
Nemesis Applique 
LED Outdoor

04
Afrodita Up/Down 17.5W 
Applique murale LED

05
Drone Applique murale 2 
foyers LED

LEDS-C4

Des solutions d’éclairage pour 
chaque besoin
Le fabricant espagnol LEDS-C4 peut 
être fier de son histoire dans le do-
maine de la production de solutions 
d’éclairage de haute qualité qui re-
monte à plus de 40 ans. Un des piliers 
de la philosophie de LEDS-C4 porte 
sur le développement de produits 
orienté sur les besoins et les désirs 
des clients. Pour arriver à ce but, le 
fabricant de la péninsule ibérique pro-
pose un large spectre de luminaires, 
pour les intérieurs et les extérieurs, 
divisé en plusieurs spécialités. Alors 
que la marque LEDS-C4 offre des 
solutions d’éclairage décoratives et 
techniques pour les secteurs privés, 
commerciaux ou publics, la marque 
Grok by LEDS-C4 se concentre sur 
un design de plus haut niveau.

Design primé venant d’Espagne
Lors du développement du produit, 
LEDS-C4 mise sur la coopération 
de designers de renom comme 
Francesc Vilaró, Ramón Valls ou de 
l’équipe de WIS Design. Notamment 
dans la branche des luminaires de-
sign, LEDS-C4 se comprend comme 
un art appliqué innovant, sortant de 
l’ordinaire et propre à surprendre. 
On ne s’étonnera donc pas que les 
luminaires Invisible de Francesc Vi-
laró, présentés ici, reçurent le célèbre 
German Design Award en 2016 dans 
la catégorie « Excellent Product De-
sign ». Les luminaires convainquent 
par l’association d’un design contem-
porain, de la technique LED moderne 
et d’une fonctionnalité étonnante.

LEDS-C4 – tradition vivante
La société espagnole possède une 
histoire longue et riche. Fondée en 
1969 déjà, la marque se concentra 
d’abord sur la production de lumi-
naires en fer forgé, dont des lustres 
d’envergure. Durant les années 70, 
des luminaires en verre décoratifs 
complètent la collection. Les années 
80 voient le portefeuille s’agrandir 
des premières lampes d’extérieur, 
ainsi que, en 1986 précisément, de 
la marque design Grok. Depuis le 
changement de millénaire, LEDS-C4 
s’exprime avec force dans le design 
contemporain. Le changement des 
temps dans la technique de la lu-
mière est également surmonté par 
LEDS-C4 avec bravoure : depuis 
2009 déjà, le développement de 
luminaires LED de qualité et per-
formant est devenu le noyau dur pour 
la conception de nouveaux produits.

Découvrez d’autres lumi-
naires LEDS-C4 sur notre 

site www.light11.fr.

LEDS-C4

Finition haut de gamme - l’applique 
murale Afrodita enthousiasme par son 
langage formel sobre et sa finition ex-
cellente : son corps en aluminium de 
grande pureté est fermé en haut et en 
bas par un diffuseur en verre à demi 
sablé. Elle diffuse ainsi sa lumière dans 
deux directions avec douceur. Elle offre 
donc de bons services en guise d’éclai-
rage de la façade, notamment. Près de 
la porte d’entrée, elle aide à l’orientation 
et fait disparaître la recherche de la clé 
une fois la nuit tombée. Sur notre site 
online, vous trouvez d’autres modèles 
pratiques d’Afrodita.

Designer 
Matériau
Dimensions
LED

Atelier design LEDS-C4
aluminium, verre
H. 9 x la. 22 x P.12 cm
17,5 W, 1.910 lm,
Ra= 80, 3.000 K -
blanc-chaud

J1473 anthracite 
J1472 blanc 

Ampoule        LED incluse(s)*

Pivotantes et inclinables - Drone porte 
sa lumière exactement là où elle est 
souhaitée. Cela est dû à sa grande flexi-
bilité : ses deux têtes de lampe peuvent, 
chacune, pivoter à 355° s’incliner à 90°. 
Elle se prête donc magnifiquement à 
l’accentuation d’éléments particuliers 
de l’intérieur, que ce soit un tableau 
ou un buffet dans le salon. D’autant 
plus que la Drone est efficace énergé-
tiquement : cette applique du fabricant 
de luminaires espagnol LEDS-C4 ne 
consomme que 14 watts pour émettre 
un flux lumineux de 1 100 lumens. Dé-
couvrez également, sur notre site, le 
modèle à foyer unique.

Designer 
Matériau
Dimensions
LED

Lluscà & Santolaria
aluminium
H. 8 x la. 24 x P.11 cm
14 W, 1.100 lm, Ra= 80,
2.700 K - blanc-chaud

J1493 marron/cuivre 
J1490 blanc/chrome 

Ampoule        LED incluse(s)*

03
anthracite 

04
anthracite

05
marron/cuivre

blanc 

E9526 anthracite 
E9523 blanc 

blanc blanc/chrome 

LEDNEW

LEDNEW

LEDNEW

+

+

+

https://www.light11.fr/leds-c4/nemesis-applique-murale-led-outdoor.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/leds-c4/afrodita-up-down-17-5w-applique-murale-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/leds-c4/drone-applique-murale-2-foyers-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Une lumière aux 16 millions de couleurs – la couleur de la lumière projetée 
peut être ajustée par les luminaires et ampoules Philips Hue sur une palette 
de plus de 16 millions de couleurs. Qu’il s’agisse de couleurs franches ou 
de touches pastel – avec Philips Hue, un large spectre de couleurs est à 
portée de main.

Une lumière blanche dans toutes ses nuances – l’ensemble du spectre 
de la lumière blanche est également réalisable avec les ampoules Hue. D’un 
ton blanc-chaud agréable au caractère blanc-lumière du jour stimulant, 
tout est possible.

Donner corps à vos luminaires – en combinaison avec les ampoules Hue, 
vos luminaires familiers se métamorphosent en peu de temps en de toutes 
nouvelles sources de lumière. 

Vivre la variété des couleurs

Appli Hue gratuite – le contrôle du système Hue fonctionne au moyen d’un 
Smartphone ou d’une Tablet-PC avec Android (à partir de la version 2.3) ou 
du système d’exploitation iOS (à partir de la version 6.0). L’appli Hue est à 
télécharger gratuitement sur iTunes ou Google Play Store.

Lancer des scénarios lumière – par l’appli, vous pouvez non seulement 
commander chaque luminaire et ampoule indépendamment, mais aussi 
faire appel à des mises en scène lumineuses préréglées. Ou bien réalisez 
vous-même votre propre scénario lumière en regroupant les luminaires et 
les ampoules et en les programmant à volonté.

Développer les fonctions – au moyen d’un grand nombre d’applications 
de tiers, la palette des fonctions de Philips Hue pourra encore être élargie. 
Quelques applis permettent par exemple la mise en place de changement 
de couleurs automatique, dans le cadre par exemple d’une illumination 
réussie de votre intérieur pour une fête ou une soirée.

Contrôle confortable par appli

Philips Hue
Marque vedette

Installation en un tour de main – l’installation du système Hue se trouve 
être un jeu d’enfant. Relier le Pont (Bridge) au réseau informatique de la 
maison, installer l’appli sur le téléphone et c’est tout. Dès que le réseau Hue 
a été reconnu, les luminaires et ampoules seront reconnus automatiquement.

Utilisation de jusqu’à 50 luminaires et ampoules – Hue comprend des 
ampoules à douilles différentes ainsi qu’un large choix de luminaires. Jusqu’à 
50 éléments peuvent être intégrés au réseau Hue. Vous trouvez des exemples 
des luminaires et ampoules Hue dans les pages suivantes.

Introduction simple avec le kit de démarrage – pénétrer dans le monde 
de Hue se révèle des plus simples avec le kit de démarrage. Celui-ci com-
prend en plus du luminaire ou d’ampoules, le pont (ou Bridge) ainsi que le 
câble permettant de le relier au réseau informatique privé.

Installation facile

03

01

+

+

https://www.light11.fr/philips-hue/e27-10w-kit-de-demarrage-lot-de-3-avec-pont.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/philips-hue/hue-livingcolors-bloom.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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03
LivingColors Bloom

Éclairage du mur tout en couleurs 
- posée sur un buffet ou une com-
mode, dans le salon, la Bloom dirige
sa lumière d’ambiance étonnante di-
rectement vers le mur. De cette façon,
une mise en scène fascinante de la
lumière est produite, grâce à Philips
Hue et ses 16 millions de couleurs.
Pour disposer de tout le potentiel de
Bloom, elle devra être contrôlée par le
bridge et l’appli Hue-App gratuite. Elle
offre ainsi nombre d’autres fonctions
comme le changement de couleurs
automatique, la minuterie, le réveil ou
l’ensemble du spectre de la lumière
blanche. Encore dans une chambre
ou une salle à manger, elle dégagera
une ambiance lumineuse envoûtante.

Designer 
Matériau
Dimensions
LED

Atelier design Philips Atelier design Philips
aluminium
H. 11 x ø 13 cm
8 W, 120 lm, RGB

E3595 blanc 

Ampoule        LED incluse(s)*

02
LivingColors Iris

Spectacle lumineux lauré - la Hue 
LivingColors Iris a été distinguée du 
prix Leuchte des Jahres en 2008 pour 
son design innovant. Rien d’étonnant 
à cela puisque cette lampe de table 
utilisable de façon flexible dispose, 
en combinaison avec un pont, d’un 
nombre incalculable de fonctions. Au 
moyen de l’appli gratuite Philips-Hue, 
Iris peut faire appel à jusqu’à 16 millions 
de couleurs, dont l’ensemble du spectre 
de la lumière blanche. Elle offre ainsi 
toujours l’ambiance lumineuse adaptée 
à toutes les situations. De plus, Iris peut 
faire office de réveil lumineux ou être 
allumée ou éteinte à distance. Elle sera 
du plus bel effet alors que sa lumière 
sera dirigée vers le mur.

Designer 
Matériau
Dimensions
LED

Atelier design Philips
matière plastique
H. 16 x ø 18 cm
10 W, 210 lm, RGB

E3597 blanc 

Ampoule        LED incluse(s)*

04
Go

Belle lumière to go - avec le tout nou-
veau Go, Philips présente le premier 
luminaire mobile qui fonctionne com-
plètement à partir du système hue. Un 
temps de charge de juste une heure 
et demie lui suffit pour assurer pen-
dant trois heures assez d’énergie à la 
batterie intégrée. De quoi emmener la 
Hue Go partout, pourquoi pas pour 
profiter du beau temps le soir, sur le 
balcon, la terrasse ou dans le jardin. 
Hue Go sera contrôlé soit par l’appli 
hue sur le portable ou la tablette, soit 
par l’interrupteur situé sous la base 
du luminaire. Cet interrupteur donne 
accès à deux réglages différents de 
lumière blanche et à cinq effets de 
lumière colorée.

Designer 
Matériau
Dimensions
LED

matière plastique
H. 7 x ø 12 cm
6 W, 300 lm, RGB

F4124 blanc 

Ampoule        LED incluse(s)*

Pénétrez dans l’univers Hue - le Kit de 
démarrage donne facilement accès à la 
lumière chatoyante de Hue. Grâce à des 
culots à vis E27, ces ampoules s’adaptent 
à pratiquement tous les luminaires. Tous 
les composants nécessaires sont inclus : 
trois ampoules, un Pont (Bridge) ainsi 
qu’un câble de réseau informatique. 
Avec un flux lumineux d’environ 810 lu-
mens, une ampoule Philips Hue fournit 
plus de luminosité qu’une ampoule à 
incandescence de 60W. Par le biais de 
l’appli gratuite Hue, elles seront tamisées 
librement et feront de n’importe quel 
luminaire, avec plus de 16 millions de 
couleurs, un éclairage d’ambiance cosy.

Designer 
Matériau

Dimensions
LED

Atelier design Philips
matière plastique, 
métal, verre
H. 11 x ø 6 cm
10 W, 810 lm, Ra= 80,
RGB

F5920 argent 

Ampoule        LED incluse(s)*

exemple d’effet 
lumineux

exemple d’effet 
lumineux

exemple d’effet 
lumineux

interrupteur

02
blanc

01
argent

03
blanc

04
blanc

LED

LED

LED

01
E27 10W - Kit de démarrage, 
lot de 3 avec pont

+

+

+

+

https://www.light11.fr/philips-hue/e27-10w-kit-de-demarrage-lot-de-3-avec-pont.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/philips-hue/hue-livingcolors-iris.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/philips-hue/hue-livingcolors-bloom.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/philips-hue/go.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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BYOK
Marque vedette

01

+

https://www.light11.fr/k-b-form/barrone-lampadaire.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Double fonction – Barrone incarne la 
synthèse d’une liseuse et d’un lampa-
daire-halogène. La tête de projection 
bilatérale s’incline et pivote librement. 
C’est ainsi que sa lumière de lecture 
s’ajuste avec brio à toutes les situa-
tions. Le lieu où le Barrone exercera 
ses fonctions, sera, par exemple, le 
salon, près du canapé ou du fauteuil, 
où il transforme les heures de lecture 
du journal, du livre ou du magazine 
en des moments imperturbables. En-
suite, en basculant la tête à 180°, le 
Barrone se métamorphose de liseuse 
en lampadaire-halogène. Pour cela, 
son uplight et son downlight peuvent 
être éteints et tamisés séparément afin 
d’offrir toujours un éclairage individua-
lisé. Une lentille optique précise assure 
une lumière douce et harmonieuse. 
La sortie lumineuse supplémentaire à 

son socle donne l’impression, dans un 
environnement sombre, que l’appareil 
vole sur un nuage de lumière. L’agilité 
du Barrone se pare d’un graphisme dy-
namique : par son aspect asymétrique, 
l’observateur découvre le luminaire sous 
un jour toujours nouveau.

Designer 
Matériau
Dimensions

LED

Kai Byok, 2013
aluminium
H. 128 x P.tête 30 x ø
tête 9 x la.pied 45 x
P.pied 45 cm
48 W, 6.000 lm, Ra= 90, 
2.700 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

F3061 blanc mat 
F3060 bronze mat 

à 4 sorties lumi-
neuses

variateur vue du module 
LED par le bas

vue du module 
LED par le haut

Découvrez d’autres luminaires
de Byok sur www.light11.fr.

Byok

01
blanc mat

02
commutable

LED

LED

Kai Byok
aluminium
H. 206 x la.tête 14 x
H.tête 4 x P.tête 130
x la.pied 35 x P.pied
50 cm

02
Vascone Grado L 2S LED

Deux bureaux – grâce à son faisceau 
lumineux dirigé en loin vers le bas, le 
Vascone Grado L 2S LED pourvoit deux 
espaces professionnels d’une lumière 
LED blanc-chaud. Il remplace donc 
deux lampes de travail. La lumière que 
Vascone génère vers le haut contribue 
à l’éclairage ambiant indirect et doux.

Designer 
Matériau
Dimensions

LED 75 W, 13.200 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

I7692 commutable 

Ampoule        LED incluse(s)*

interrupteur

NEW

variateur

K.B. FORM devient BYOK

Nous aimons la lumière.

Depuis 1996, le cœur créatif de 
Kai Byok et de son équipe s’épa-
nouit à Rellingen, au nord-ouest de 
Hambourg. C’est ici que le designer 
conçoit, développe et produit des 
luminaires particuliers marqués par 
la ligne claire et un langage formel 
sobre et intemporel pour le salon, 
le bureau ou les grands espaces.
Kai Byok a étudié le design produit à 
Milan. L’influence culturelle méditerra-
néenne inspira son écriture formelle 
et se reflète aujourd’hui encore dans 
l’esthétique précise de la matière, 
typique de l’Allemagne du Nord, de 
ces luminaires.
Son savoir-faire appliqué sur tout 
le processus de production amène 
à une compréhension unique des 
conditions et des besoins des ar-
chitectes, aménageurs et maîtres 
d’ouvrage. La rigueur formelle et la 
structure modulaire des collections 
permettent des applications diverses 
aux plans d’éclairage – autant du 
secteur commercial que privé. La fa-
brication interne à l’entreprise a pour 
conséquence un avantage de taille. 
Des modifications rapides et sans 
complications ou des améliorations 
ainsi que des redéveloppements 
complets peuvent être exécutés en 
un temps record et selon les critères 
économiques actuels. Des solutions 
individuelles, adaptées à la clientèle, 
sont échafaudées ici.
La marque BYOK est synonyme de 
luminaires graphiques, innovants et 
basés sur les toutes nouvelles tech-
nologies. Les produits ne sont pas 
mis sur le marché en fonction des 
tendances, mais du résultat d’un 
design pratique, proche de la per-
fection technique – accompagné de 
matériaux haut de gamme et d’une 
finition des plus exactes.
Des prix de design comme l’Alu-
minium Award, l’iF Design Award, 
le Red Dot ainsi que le Designpreis 
der Bundesrepublik Deutschland 
sont des récompenses qui ont su 
reconnaître le langage formel unique 
et inimitable de BYOK – un design 
« Made in Germany ».

01
Barrone Lampadaire

+

+

https://www.light11.fr/k-b-form/barrone-lampadaire.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/k-b-form/vascone-grado-l-2s-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Lire, discuter, regarder la télévision, jouer... 
Aucune autre pièce de notre intérieur 
n’est aussi sollicitée et polyvalente que 
le salon. Un éclairage variable y est donc 
d’autant plus important pour y satisfaire 
chacune de ces ambiances et exigences.

Un plafonnier central ne peut répondre à 
cette polyvalence. On encourage donc 
plutôt les avantages d’un arrangement 
« décentralisé » de plusieurs luminaires 
disposés dans les diverses zones du 
salon, adaptés à la fonction de chacune 
d’elles. La configuration idéale est la com-
binaison d’un éclairage ambiant indirect, 
illuminant le plafond, et d’un éclairage 
ponctuel qui accusera un canapé, une 
table basse ou un élément du mobilier 
comme un buffet ou un secrétaire. Pour 
augmenter encore l’atmosphère du lieu, 
on conseille l’utilisation complémentaire 
de petites lumières d’accentuation.

Un éclairage ambiant indirect sera fourni 
par exemple par un lampadaire qui illu-
mine la pièce par une lumière dirigée 
vers le plafond. Il présente souvent une 
vasque et utilise la plupart du temps une 
ampoule halogène. Un lampadaire ou 
une lampe à poser, dont la lumière est 
propagée dans toutes les directions et 
dont la luminosité est suffisamment forte, 
peut également convenir pour éclairer 
l’ensemble du salon. Suspensions et 
lustres spectaculaires ont aussi la mission 
de servir à l’éclairage général de la salle 
de séjour. Un éclairage ponctuel, notam-
ment sous forme de liseuse au niveau 
du canapé, est merveilleusement mis à 
disposition au moyen de lampadaires 
ou de lampes de table. Des luminaires 
ajustables offriront une flexibilité néces-
saire – leur lumière atteindra toujours la 
zone qui en a besoin.

Éclairage ambiant
Lampadaires halogènes ............. 56
Lampadaires ............................... 64
Lampes de table et de sol .......... 66
Suspensions ............................... 68
Lustres ........................................ 72
Plafonniers, en saillie ................... 76

Éclairage pour la lecture
Lampadaires, ajustables ............. 80
Lampadaires, fixes ...................... 98
Lampes de table, ajustables ..... 104
Lampes de table, fixes .............. 107

Éclairage des tableaux, armoires 
& étagères
Spots ........................................  112
Lampes à pince et à étau .........  124

Éclairage d'ambiance................ 126

Salon
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Lampadaires halogènes
Éclairage ambiant

détail du lampadaire 
torchère

pied de lampe

interrupteur-cordon

Colonne de légende - le Stylos, au de-
sign consciemment sobre, représente 
l’art intemporel de la lumière. Mais ce 
luminaire moderne plaît également par 
la luminosité offerte par le diffuseur 
cylindrique en PMMA. Une ampoule 
située au niveau du socle illumine le 
diffuseur de façon douce et égale. Le 
revêtement infrarouge permet d’obtenir, 
dans la partie basse du luminaire, une 
magnifique lumière de teinte orangée. 
Le plafond est par ailleurs léché par 
l’ampoule située au niveau de l’ouverture 
supérieure offrant un éclairage ambiant.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

01
Stylos

A1045 gris aluminium 

1 x QA60 77W/c, E27
77 kWh / 1.000 h 
1 x PAR38 120W/30°, E27
120 kWh / 1.000 h 

01
gris aluminium

01

05

p. 266
01

Achille Castiglioni, 1984
acier, matière plastique
H. 200 x ø 17 x
ø pied 35 cm

TOP
VENTES

p. 3
14

LEDLED

+

+
+
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https://www.light11.fr/flos/stylos.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/stylos.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Tress Terra grande

Tresse lumineuse - la forme ensorce-
lante du lampadaire Tress, fabriqué 
à partir d’un procédé innovant asso-
ciant composant en résine artificielle 
et fibre de verre, s’inspire des tresses 
de cheveux. Une ampoule au pied de 
la colonne illumine l’intérieur, pendant 
que sa partie extérieure reste obscur-
cie. En résulte un beau jeu d’ombre et 
de lumière. Le tube halogène de 230 
watts, à l’ouverture supérieure du lam-
padaire, génère un éclairage ambiant 
chaleureux qui baigne le salon dans 
une atmosphère conviviale.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QPAR30-dim 75W/30°, E27
75 kWh / 1.000 h 
1 x QT-DE12 230W, R7s 114,2
230 kWh / 1.000 h 

02
blanc

Marc Sadler, 2009
fibre de verre, métal
H. 195 x ø 25 cm

B1217 blanc 

03
Megaron Terra

Élégance hors du temps - le Megaron 
Terra, créé en 1979 par Gianfranco 
Frattini, est un lampadaire-halogène 
classique. Son tube halogène lumineux 
projette une lumière directe contre le 
plafond d’où elle sera réfléchie en éclai-
rage ambiant clair et homogène. Le pied 
d’embase en acier est recouvert d’une 
matière thermoplastique qui lui donne 
un aspect doux et soyeux. Le corps se 
compose d’aluminium laqué noir. Le 
variateur, à mi-hauteur du corps, peut 
régler la luminosité tout en gardant la 
position assise.

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QT-DE12 230W, R7s 114,2
230 kWh / 1.000 h 

03
aluminium poli

Gianfranco Frattini, 
1979
acier, aluminium
H. 182 x ø pied 35 cm

04
Ilio Terra LED

Accent d’épure - Ilio réduit les formes 
d’un lampadaire-halogène à ce qu’il a 
de plus nécessaire et plaît justement 
pour cette raison. Un cylindre de 1,70 m 
s’élève d’une base carrée et illumine le 
plafond d’une lumière générale, har-
monieuse et diffuse, au moyen de LED 
efficaces situées à son extrémité. Avec 
son côté sûr de lui, ce luminaire acquiert 
une présence minimaliste présentant un 
avant-goût esthétique des préférences 
de style de son propriétaire. C’est ainsi 
que l’Ilio se fait pourvoyeur de lumière 
et accessoire design à la fois.

Designer

Matériau
Dimensions

LED

04
blanc

Ernesto Gismondi, 
2013
acier, aluminium
H. 175 x ø 9 x
la.pied 30 cm
45 W, 3.570 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

A2120 aluminium poli E3579 blanc 

05
Luminator

Classique éternel - le lampadaire-tor-
chère Luminator, réduit à l’essentiel, 
a été créé par le designer de légende 
Achille Castiglioni en 1954 et jouit 
depuis d’une popularité sans faille. Il 
génère un éclairage ambiant doux et 
agréable dans les pièces de vie. Le 
mât de ce lampadaire de style sobre 
et retenu est fabriqué en fer émaillé 
et fritté, les pieds sont en acier laqué 
à la peinture liquide. Le lampadaire 
sera allumé par un interrupteur situé 
sur le câble. Œuvre récompensée par 
ailleurs par un Compasso d’Oro-ADI.

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QR125 105W/230V 90°, E27
105 kWh / 1.000 h 

05
gris anthracite

A2929 gris anthracite 

Achille Castiglioni, 
1954
acier, métal
H. 189 x ø 6 cm

variateur-cordondétail du lampa-
daire torchère

interrupteur interrupteurvue par le haut vue par le haut effet lumineux interrupteur-cordon

LED

+

+ + +

https://www.light11.fr/foscarini/tress-terra-grande.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/megaron-terra.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/ilio-terra-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/luminator.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Lampadaires halogènes
Éclairage ambiant

Lumière en redingote - Karim Rashid 
a réalisé une œuvre de lumière enve-
loppée dans un manteau. De son 
« col » est émise vers le plafond par 
une ampoule R7s une lumière ambiante 
claire et indirecte. L’intérieur du manteau 
est illuminé par une deuxième source 
lumineuse. Les deux ampoules peuvent 
être tamisées l’une sans l’autre. Vous 
avez le choix ainsi entre un éclairage 
général indirect non agressif, un éclai-
rage d’ambiance accentué ou les deux 
à la fois. La coque est en acier fin. La 
version noir/blanc est laquée à la main.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

01
Cadmo

1 x R63 60W/30° E27
60 kWh / 1.000 h 
1 x QT-DE12 230W, R7s 114,2
230 kWh / 1.000 h 

01
noir/blanc 

ampoule actionnable séparément

Karim Rashid, 2006
acier
H. 174 x ø 32 cm

détail du lampa-
daire torchère

Version LED sur 
www.light11.fr.

A4597 noir/blanc 
A4596 blanc 

01

03

blanc

TOP
VENTES

p. 207
03

p. 275

+

+

+

+

https://www.light11.fr/artemide/cadmo.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/cadmo.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/luceplan/lola-terra-avec-variateur.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/la-petite-tavolo.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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01
noir/blanc

Design clin d’œil - Achille Castiglioni 
créa le Toio dès 1962. Cet intrigant 
lampadaire fut construit originellement 
avec un phare de voiture, un transfo, 
divers éléments à demi finis et un 
enrouleur de canne à pêche. Le Toio 
présente ainsi une allure aussi mini-
maliste qu’étonnante. L’observateur 
est presque obligé de rire à la vue de 
cette création unique en son genre. 
En matière de fonction, il se montrera 
cependant très sérieux : comme un 
halogène, il projette sa lumière direc-
tement contre le plafond. 

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

02
Toio avec variateur

1 x PAR56 300W/230V GX16D
300 kWh / 1.000 h 

A9935 rouge 
A9934 noir 

Achille Castiglioni, 1962
acier
H.max. 195 x ø tête 17
x la.pied 21 cm

03
Lola Terra avec variateur

Lampadaire-halogène à la flexibilité 
maximale - la tête de lampe pivote à 
la verticale et est réglable en hauteur 
grâce au mât télescopique. De plus, 
l’angle d’inclinaison du réflecteur est 
ajustable. On peut ainsi orienter la 
lumière du Lola exactement où elle 
se trouvera nécessaire : en direction 
du mur, du plafond ou de la pièce. Son 
réglage en hauteur évite même aux plus 
grands d’être éblouis par la vue de la 
lampe. Le régulateur au sol permet 
d’ajuster librement sa luminosité.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

A3524 gris aluminium 
A3525 noir 

1 x QT-DE12 230W, R7s 114,2
230 kWh / 1.000 h 

03
gris aluminium

Alberto Meda, Paolo 
Rizzatto, 1987
aluminium, métal, verre
H. 160 x H.max. 200 x 
la.tête 18 x ø pied 48 cm

04
Gradi Terra

Arc de lumière - le cylindre de verre 
du Gradi Terra, résistant à la chaleur 
et protégé par une maille spéciale, sert 
à la fois d’occulteur et de réflecteur. Il 
est enchâssé dans un arc qui lui offre 
la possibilité de pivoter verticalement 
dans deux sens à 90°. L’arc pivote, lui, 
sur lui-même à 360°. La direction de 
la lumière s’adapte donc aux besoins 
de chacun. Ce lampadaire-halogène 
filigrane présente encore un design 
rectiligne et intemporel démarquant 
votre intérieur de façon discrète.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

pied noir

1 x QT-DE12 230W, R7s 114,2
230 kWh / 1.000 h 

04
chrome brillant

Franco Bettonica,  
Mario Melocchi, 1990
chrome, nickel, verre
H. 181 x H.max. 192 x
ø pied 28 cm

B6154 chrome brillant

02
rouge

variateur-cordon 
progressif

effet lumineux 
au plafond

noir

noir

variateur-cordon

effet lumineux

variateur-cordon

TOP
VENTES

p. 269p. 269

+

+

+

https://www.light11.fr/flos/toio-avec-variateur.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/luceplan/lola-terra-avec-variateur.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/cini-nils/gradi-terra.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Lampadaires halogènes
Éclairage ambiant

01-02
Drink F1

1 x QT32 205W/c, E27
205 kWh / 1.000 h 

01/02
blanc mat

03

Dante Donegani,  
Giovanni Lauda, 2004
acier, polycarbonate, 
zamak
H. 180 x ø abat-jour 16
x ø pied 21 cm

28 W, 2.650 lm, Ra= 85, 
2.700 K - blanc-chaud

E3522 blanc mat 

Ampoule        LED incluse(s)*

Autres couleurs sur 
www.light11.fr.

01 variateur

02 détail du lam-
padaire torchère

01 détail du lam-
padaire torchère

Tchin tchin ! - Drink F1 fait penser à 
une belle flûte de champagne. De son 
abat-jour en forme de calice, il émet une 
lumière directement vers le plafond. De 
là, elle est réfléchie et répartie dans les 
environs en un éclairage général doux 
et homogène. Grâce à un variateur 
placé sur le mât, la luminosité peut être 
facilement ajustée à volonté. La solution 
LED de ce lampadaire torchère sait 
convaincre par son éclairage ambiant 
généreux. Il ne dépense cependant que 
28 watts pour fournir 2 600 lumens.

Designer

Matériau

Dimensions

01 
Drink F1

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

02 
Drink F1 LED

LED

TOP
VENTES

B3216 blanc mat 
B3214 noir brillant 

LED

+ +

https://www.light11.fr/rotaliana/drink-f1.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/rotaliana/drink-f1.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/rotaliana/prince-f1-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/rotaliana/drink-f1-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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04
Cabildo Terra

Demi-halo - la merveilleuse forma-
tion de la lumière du Cabildo Terra 
du fabricant de luminaires Artemide 
se démarque nettement des autres. 
Sa tête se compose d’une auréole 
blanche qui se torsade sur elle-même 
comme une bande de Mœbius. Par là, la 
lumière indirecte accentue uniquement 
la moitié gauche de sa tête, pendant 
que sa moitié droite reste obscure. En 
dépit de cette apparente disharmonie, 
la luminosité au plafond est claire et 
homogène. Une tendre ligne d’ombre, 
formée par la partie haute de sa tête, 
offre un détail charmant.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QT-DE12 230W, R7s 114,2
230 kWh / 1.000 h 

A4687 blanc 

04
blanc

Eric Solé, 2006
acier, aluminium
H. 183 x ø 41 x
ø pied 30 cm

effet lumineuxeffet lumineux

05
Sestessa Terra led cob

Tête cannelée – le lampadaire Ses-
tessa est équipée d’une tête de lampe 
incroyable. Celle-ci présente une ouver-
ture au centre et une structure striée. À 
l’intérieur se trouve une LED qui projette 
sa lumière sans éblouir vers le haut 
et vers le bas. Un éclairage ambiant 
doux et équilibré est ainsi produit. Le 
Sestessa, qui ne dépense que 39W, 
met à disposition ses imposants 2 850 
lumens. Bien plus encore : cette version 
munie de la Chip-On-Board-Techno-
logie (COB) dispose d’un rendu des 
couleurs excellent d’une valeur Ra de 
95 représentant les couleurs au naturel.

Designer 

Matériau
Dimensions

LED

Luta Bettonica, Mario 
Melocchi, 2009
aluminium
H. 190 x la.diffuseur 33
x ø pied 30 cm
39 W, 2.850 lm, Ra= 95,
2.800 K - blanc-chaud

05
blanc

I7522 blanc, Ra 95 

Ampoule        LED incluse(s)*

03
Prince F1 LED

Pourvoyeur en lumière et en atmos-
phère - éclairage ambiant non éblouis-
sant plus élégant design sont les ap-
ports au salon du Prince de Rotaliana. 
Ce lampadaire-halogène fait honneur 
à son nom en léchant le plafond de 
ses flots de lumière majestueux. Une 
LED hautement efficace de 58W, de 
4 850 lumens, a la charge d’apporter 
une puissance lumineuse souveraine 
- presque autant de clarté qu’une am-
poule à incandescence de 300W. La
lumière émise vers le haut est réfléchie
par le plafond et répartie dans la pièce
sous forme d’éclairage ambiant posé.
Un variateur tactile permet l’ajustement
de la luminosité.

Designer

Matériau
Dimensions
LED

Dante Donegani, Gio-
vanni Lauda, 2013
aluminium
H. 180 x ø 23 cm
58 W, 4.850 lm, Ra= 85,
2.700 K - blanc-chaud

03
blanc

Ampoule        LED incluse(s)*

▶  Une lumière principale sert à
l’éclairage général et ambiant
d’une pièce. Il assure la lumino-
sité de base dont l’œil a besoin
pour s’orienter. La lumière prin-
cipale est souvent obtenue par
une lumière dirigée vers le haut
ou vers le plafond, ou par des
luminaires à l’éclairage multidi-
rectionnel.

▶  Une lumière principale compense
les fortes différences de lumino-
sité. L’œil fatigue moins vite. Si la 
lumière manque, par ex. quand
une seule lampe de lecture éclaire
le canapé, l’œil la percevra alors 
comme désagréable.

Qu’est-ce qu’une bonne lumière 
ambiante ?

▶  Illumination du plafond : un lumi-
naire avec une lumière dirigée vers 
le haut, en direction du plafond,
sert d’éclairage indirect par l’in-
termédiaire du plafond. Celui-ci
devrait être illuminé le plus homo-
gènement possible de manière
à ce que la lumière principale se 
répande avec homogénéité et ne 
produise pas de tache au plafond.

▶  Bonne couverture de la lumière :
une vue directe de l’ampoule ne
doit pas être possible dans des
conditions normales.

▶  Degré de luminosité : idéalement,
pour adapter l’intensité lumineuse
à ses besoins, la lumière ambiante 
devrait être variable.

Un halogène comme éclairage 
principal

▶  Si vous ne voulez ou ne pouvez
utiliser un plafonnier ou une sus-
pension, un lampadaire se trouve 
être une bonne alternative.

▶  Un lampadaire halogène assurera,
par sa lumière dirigée vers le pla-
fond, un éclairage ambiant tout
en évitant d’éblouir. Sa lumière
doit se répandre le plus largement
possible de manière à illuminer
le plafond avec homogénéité.

▶  Équipés d’une fiche électrique,
ils sont déplaçables facilement et
ne nécessitent aucune installation
compliquée.

▶  Des modèles de qualité au design 
unique soulignent un intérieur
avec style et donne un cachet
imparable à la pièce.

D’autres luminaires à la page
light11.fr/lumiere-principale

p. 70

effet lumineux

p. 165, 269

95

D2771 blanc 

LEDLED

Qu’est-ce que la 
lumière principale ?

+ + +

https://www.light11.fr/rotaliana/prince-f1-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/cabildo-terra.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/cini-nils/sestessa-terra-led-cob.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Lampadaires halogènes
Éclairage ambiant

01

05

01
Rosy Angelis

Cachottière - une toile spéciale ultralégère 
qui ressemble à un voile couvre l’élément 
supérieur de la Rosy Angelis et donne 
l’impression de cacher un intéressant 
secret. Une grande partie de la lumière 
sera émise vers le plafond par l’ouver-
ture supérieure offrant une luminosité 
ambiante indirecte, en même temps que 
l’abat-jour de tissu scintille doucement 
d’un nimbe atmosphérique. La luminosité 
peut être tamisée sur plusieurs niveaux 
au moyen de la tige d’aluminium accro-
chée à la douille.

Designer
Matériau

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QT32 150W/c, E27
150 kWh / 1.000 h 

A1198 gris anthracite 

01
gris anthracite

Philippe Starck, 1994
aluminium, matière 
plastique, tissu
H. 178 x ø 46 x H.tête
45 cm

filtre de couleur 
orange

Raffinement lumino-technique – deux 
boutons sur le mât permettent un 
éclairage des plus individuels. Par leur 
action, le mât coulisse vers le haut, de 
sorte que la lumière sorte à travers le 
réflecteur interne vers le haut et que 
Jones se transforme en halogène géné-
rant un éclairage ambiant. En coulissant 
le mât vers le bas, une lumière de lecture 
LED blanc-chaud est produite. À mi-
hauteur, Jones émet une lueur diffuse. 
Un filtre de couleur orange inclus teinte 
la lumière avec charme. Un troisième 
bouton sert à tamiser sa luminosité.

Designer 
Matériau

Dimensions

LED

Uwe Fischer, 2004
aluminium,  
verre borosilicate, tissu
H. 152 x H.max. 172 x 
H.abat-jour 34 x ø abat-
jour 45 x ø pied 33 cm
38 W, 3.450 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

J1507 orange

Ampoule        LED incluse(s)*

02
Jones Lampadaire 
L LED

02
orange

+

+

+

+

https://www.light11.fr/flos/rosy-angelis.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/rosy-angelis.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/serien-lighting/jones-lampadaire-l-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/foscarini/havana-terra-avec-variateur.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Un vrai chef-d’œuvre - le Havana est 
une pièce de la collection permanente 
de design du MoMA à New York. Son 
diffuseur ressemblant à un cigare est 
fabriqué en polyéthylène extrêmement 
résistant. Ce lampadaire se compose 
d’un diffuseur discontinu dont chacun 
des éléments est associé à l’autre par 
plusieurs anneaux métalliques. Sa lumière 
douce et équilibrée offre un éclairage 
ambiant idéal. Le variateur compris per-
met l’adaptation libre de sa luminosité 
en fonction des besoins personnels.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QA60 116W/c, E27
116 kWh / 1.000 h 

A5510 alu/blanc
A5507 chrome/blanc

05
alu/blanc

06
Wo-Tum-Bu 1

Pièce unique du Japon - le Wo-Tum-Bu 
est fabriqué selon un processus tradi-
tionnel japonais. Pour cela, plusieurs 
couches de feuilles de papier sont 
pliées et étirées suivant huit opérations 
manuelles afin d’obtenir la forme voulue. 
De ce fait, chaque lampe est une pièce 
unique prête à embellir magnifiquement 
le salon. La lumière cosy du Wo-Tum-Bu 
sera tamisée par son variateur.

Designer

Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QT32 150W/c, E27
150 kWh / 1.000 h 

A7267 parchemin 

Silhouette fluette et fluide - les sensa-
tionnels lampadaires Bach XL & XXL 
sont fabriqués en une matière synthé-
tique spécifique que le fabricant italien 
Slamp a fait breveter. Ce plastique, 
au nom d’Opalflex®, est un matériel 
moderne, durable et antistatique, qui 
se distingue par ailleurs par une excel-
lente émission de la lumière. Grâce aux 
replis caractéristiques de leur struc-
ture, ces lampadaires en acquièrent 
une image qui rappelle un peu l’appa-
rence d’une statue. La lumière forte de 
ces luminaires design sera transmise 
dans la pièce, à travers leur plastique 
translucide, de façon douce et parti-
culièrement bien équilibrée. Ainsi, ces 
luminaires se révèlent non seulement 
des objets décoratifs élégants, mais 
aussi et surtout de douces sources de 
lumière générale, idéales pour éclai-
rer de façon délicate et homogène un 
salon. Pour un réglage de leur lumino-
sité, les luminaires sont équipés d’un 
variateur situé sur le câble d’alimenta-
tion. Les deux versions possèdent la 
même luminosité, mais se différencient 

par leur taille. Bach XL atteint déjà une 
hauteur de 161 cm, alors que Bach XXL 
mesure un imposant 184 cm.

Designer

Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

03-04
Bach XL & XXL Lampadaires

3 x QA60 57W/c, E27
57 kWh / 1.000 h 

06
parchemin

03
blanc

Jozeph Forakis, 1993
métal, polyéthylène
H. 172 x H.diffuseur
130 x la.pied 23 cm

Dagmar Mombach, 
Ingo Maurer, 1998
acier inoxydable, béton, 
fibre de verre, matière 
plastique, métal, verre
H. 190 cm

Francesco Paretti, 
2004
Opalflex®, acier inoxy-
dable
H.161/184 x ø31 cm

03
Bach XL Lampadaire

A4281 blanc 
C5784 doré 

04
Bach XXL Lampadaire

chrome/blancdoré 

04
blanc

C5792 blanc 
C5793 doré 

05
Havana Terra avec 
variateur

+

+
+

+

https://www.light11.fr/foscarini/havana-terra-avec-variateur.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/ingo-maurer/wo-tum-bu-1.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/slamp/bach-xl-lampadaire.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/slamp/bach-xxl-lampadaire.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Lampadaires
Éclairage ambiant

01

04

variateur tactile

Tétraèdre dansant - de gracieuses tiges 
d’aluminium, reliées entre elles par une 
attache flexible, forment deux tétraèdres 
superposés se rejoignant par une pointe 
et inspirent une figure de danse nationale 
argentine, le tango. Par effleurement, le 
luminaire s’incline comme un danseur 
dans la position voulue. Il est donc mobile 
dans toutes les directions, sans montrer 
d’articulations. Ce travail de Francisco 
Gomez Paz offre une belle métaphore 
à cette danse éponyme et célèbre. Les 
LED du triangle supérieur assurent un 

éclairage ambiant indirect.

Designer 

Matériau
Dimensions

LED

Francisco Gómez Paz, 
2015
aluminium
H. 167 x la. 54 x
P.48 cm
34 W, 3.120 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

01
Tango Terra

TOP
VENTES

variateur tactile sur 
3 niveaux

détail LED

ajustabilité

J1610 noir 

LED

 interview de
Francisco Gómez 

Paz sur light11.fr

01
noir 

++

+

https://www.light11.fr/luceplan/tango-terra.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/luceplan/tango-terra.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/ic-lights-f1.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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04
F1 chrome brillant 

E2740 F2 chrome brillant 
E2739 F2 laiton mat 

Hors des conventions - avec l’IC Lights, 
Michael Anastassiades se trouve être 
l’auteur remarqué d’un objet pour le 
moins non conventionnel. En guise de 
leitmotiv, il utilise un diffuseur sphérique 
en verre soufflé à la bouche qui, en 
raison d’une jonction insaisissable, 
semble survoler seulement son sup-
port. C’est ce qui fait toute la beauté 
de ce lampadaire original. À l’origine 
de cette construction raffinée, Michael 
Anastassiades s’inspira d’un jongleur 
de contact faisant voler avec habileté 
des balles. Alors que celles-ci roulaient 
sur les doigts de l’artiste, c’est comme 
si elles se figèrent pour un moment 
devant ses yeux ébahis. C’est ainsi que 
naquit l’idée de ce luminaire hors du 
commun. Allumé, l’IC Lights dégage 
un éclairage ambiant, doux et diffus, 
responsable d’un climat agréable et 
posé. Il fait ainsi office à la fois d’objet 
design décoratif et d’appareil d’éclai-
rage bienfaisant. Il peut être tamisé 

librement à l’aide du variateur intégré. 
Une ampoule halogène participera à 
une bonne luminosité au rendu des 
couleurs brillant.

Designer

Matériau

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

04-05
IC Lights F1 & F2

Michael Anastassiades, 
2014
chrome/laiton, acier, 
verre
H.135/185 x ø diffuseur 
20/30 cm

E2738 F1 chrome brillant 
E5321 F1 laiton mat 

02-03
Glo-Ball F2 & F3

H.175/185 x ø33/45 x 
ø pied 33/40 cm

F2: 1 x QT32 150W/c, E27
150 kWh / 1.000 h 
F3: 1 x QT32 205W/c, E27
205 kWh / 1.000 h 

A1046 F2 gris aluminium 
A1920 F3 gris aluminium 

F2: 1 x QT32 205W/c, E27
205 kWh / 1.000 h 

F1: 1 x QT26 60W/c, E14
60 kWh / 1.000 h 

Jasper Morrison, 1998
acier, matière plastique, 
verre

Nouvelle simplicité - Jasper Morrison, 
initiateur du style de la « Nouvelle Sim-
plicité », créa avec le Glo-Ball un lampa-
daire élégant, fonctionnel, et réduit aux 
éléments les plus essentiels. Le secret 
de son de son allure particulière est 
la forme aplatie de sa sphère en verre 
opalescent qui confère à ce lampadaire 
une esthétique unique. L’éclairement 
homogène de cette « boule scintillante » 
est pour le moins impressionnant. Au 
moyen du curseur du variateur, monté 
sur le fil, la luminosité peut être tami-
sée en continu. En fonction du degré 
choisi, cette source de lumière fera 
office de lumière d’ambiance feutrée ou 
d’éclairage général lumineux. Ce lam-
padaire est propice à une atmosphère 
reposante à destination des heures 
calmes de la soirée. Le socle de la 
lampe en acier massif, verni à liquide, 
lui assure une grande stabilité. Glo-Ball 
est disponible en deux tailles. L’abat-
jour du petit format mesure 33 cm, 

alors que le lampadaire F3 indique un 
diamètre de 45 cm pour son abat-jour. 
De plus, ce dernier est plus grand de 
10 cm que le plus petit modèle. Sur 
notre site, nous proposons encore une 
petite version du Glo-Ball F.

Designer
Matériau

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

05
F2 chrome brillant 

02
F2 gris aluminium 

03
F3 gris aluminium 

01
noir

interview de 
Michael 

 Anastassiades 
sur light11.fr

p. 67, 129, 257, 
277, 300

p. 67, 274, 276

+

+ +

+
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Lampes de table et de sol
Éclairage ambiant

01

03

01
Assolo Terra

Source de lumière circulaire - Assolo 
Terra convainc comme éclairage d’inté-
rieur d’un genre nouveau. Ce luminaire 
design illumine bilatéralement de façon 
égale en formant un trait d’ombre carac-
téristique, ce qui produit une ambiance 
toute particulière dans le salon. Assolo 
Terra comble ainsi avec brio le fossé qui 
pouvait exister entre appareil d’éclairage 
et objet de décoration. Un variateur 
permet une régulation libre de son 
intensité lumineuse, permettant donc 
d’adapter la luminosité à ses besoins 
personnels. Ce lampadaire brille encore 
par la technique LED employée, tour-
née vers l’avenir et respectueuse de 
l’environnement.

Designer 
Matériau
Dimensions
LED

E2688 blanc 

01
blanc, ø70 cm

02
ø35 cm, 150W

Luta Bettonica, 2013
aluminium
ø 70 cm
27 W, 3.000 lm, Ra= 80, 
2.800 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

1 x QT32 150W/c, E27
150 kWh / 1.000 h 

02
Dioscuri Tavolo

Source d’harmonie - la sphère de verre 
satiné, soufflé à la bouche, crée une 
incroyable luminosité homogène. La 
Dioscuri est capable d’offrir une lumière 
ambiante harmonieuse au salon. Grâce 
à des formes réduites, elle s’intègre à 
n’importe quel intérieur et fait office de 
bel objet discret dans la maison. Des 
récompenses, tels le Design Plus et le 
Red Dot Award, prouvent la valeur de 
ce design intemporel. Le socle en résine 
thermoplastique assure sa stabilité.

Designer

Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Michele de Lucchi, 
2003
matière plastique, verre 
soufflé
H.14/23 x ø14/25 cm

ø35 cm, 150Wø25 cm, 150Wdétail LED

A1293 ø25 cm, 150W
A1294 ø35 cm, 150W

p. 70, 130

LED

p. 256

+ +

+

+
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05
Basic 2 : ø45 cm03

aluminium poli, ø30 cm

03
Copycat

Globe poétique - comment peut-on 
mieux décrire la magie de Copycat qu’en 
citant les propos de son designer lui-
même : « Deux globes se rencontrant de 
façon presque imperceptible. Un petit de 
matière noble se trouvant dans l’‘ombre’ 
d’un grand en verre opalescent soufflé 
à la bouche. » Cette image simple, mais 
au combien poétique de deux globes se 
supportant l’un l’autre, transmet l’idée 
d’un équilibre fragile et conquiert rapi-
dement le cœur de l’observateur. Ce 
couple inégal dissimule également un 
but : la petite sphère abrite une LED qui 
éclaire la plus grande qui propage, elle, 
la lumière de façon douce et diffuse.

Designer

Matériau
Dimensions
LED

Michael Anastassiades, 
2015
aluminium, verre
ø 30 cm
16 W, 1.380 lm, Ra= 83, 
2.700 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

1 x QT32 150W/c, E27
150 kWh / 1.000 h 

1 x QT32 205W/c, E27
205 kWh / 1.000 h 

05
Glo-Ball Basic

Esthétique unique - la forme légère-
ment aplanie du verre opale soufflé 
à la bouche et satiné possède une 
esthétique unique. Celle-ci, d’une 
homogénéité étonnante, se transforme 
en un « ballon scintillant ». Le corps 
mis en lumière se révèlera un objet 
immanquable de votre intérieur, sans 
pour autant trop s’imposer. La Glo-Ball 
émet un éclairage ambiant confortable 
pouvant être ajusté par son variateur.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
ø33 cm :

ø45 cm :

Jasper Morrison, 1998
matière plastique, verre
H. 27/36 x ø 33/45 cm

A1041 Basic 1 : ø33 cm
A1042 Basic 2 : ø45 cm

06
Glo-Ball T1

Trapue – la Flos Glo-Ball T1 possède 
un aspect particulier par sa forme 
élaborée de façon légèrement trapue. 
De fait, elle dégage par son allure un 
confort cosy certain. Cela est d’autant 
plus vrai alors qu’elle est allumée. Elle 
émet un éclairage ambiant agréable et 
homogène. Celui-ci peut être tamisé 
en continu au moyen d’un variateur 
sur le fil, jusqu’à produire une petite 
lumière d’ambiance. Cette lampe à 
poser convient pour illuminer, dans 
le salon, les commodes, les buffets 
ou les tables basses.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Jasper Morrison, 1998
acier, verre
H. 60 x ø 33 x
ø pied 24 cm

1 x QT32 150W/c, E27
150 kWh / 1.000 h 

06
gris aluminium, ø33 cm

A1039 gris aluminium 

Basic 2 : ø45 cmlaiton mat Basic 1 : ø33 cm

04
IC Lights T1 High

Étonnamment inhabituel – le T1 High 
est la version lampe de table issue 
du succès de l’étonnante famille des 
luminaires IC Lights de Michael Anas-
tassiades. De conception minimaliste, 
elle n’en possède pas moins un cachet 
superbe. Le curieux n’aperçoit qu’après 
observation la jonction presque imper-
ceptible entre le verre soufflé bouche 
satiné et le support laitonné. En cela, 
l’IC Lights T1 High fait l’effet d’un objet 
incomparable. De plus, elle émet un 
éclairage ambiant posé.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Michael Anastassiades, 
2014
laiton/chrome, verre
H. 53 x la. 32 x ø
diffuseur 20 cm

1 x QT26 60W/c, E14
60 kWh / 1.000 h 

04
chrome brillant, ø20 cm

E5059 chrome brillant 
E5058 laiton mat 

F3144 aluminium poli 
F3142 cuivre 

cuivre 

interview de Michael 
Anastassiades p. 151

p. 65, 129, 257,
277, 300

LED
p. 3
14

LEDLED

p. 65, 274, 276

+
+

+

+
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Suspensions
Éclairage ambiant

01

03

01
Fun 10DM Suspension

Robe de nacre - l’habillage composé 
de véritables pastilles de nacre est la 
marque de fabrique de la Fun 10DM. 
Cette suspension développe une 
présence extravagante qui ne laisse 
personne indifférent. Le design excep-
tionnel de la Fun s’accompagne d’une 
luminosité tout aussi extraordinaire. 
La robe de nacre opaque réfléchit 
dans toutes les directions les lueurs 
de l’ampoule pour devenir pluriel. En 
cela, elle promet un éclairage ambiant 
harmonieux qui ne peut éblouir. Enfin, 
les disques de nacre composent, alors 
qu’une légère brise les soufflera, un 
cliquetis singulièrement doux.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Verner Panton, 1964
métal, nacre
H. 38 x ø 57 cm

1 x QT32 100W/c, E27
100 kWh / 1.000 h 

01
blanc nacré

E5463 blanc nacré 

effet lumineux

02
Chlorophilia Sospensione LED

Toit feuillu – avec la Chlorophilia, le 
designer vedette Ross Lovegrove 
prouve encore sa capacité à créer des 
luminaires singuliers. Cette suspen-
sion évoque à l’esprit le feuillage dense 
d’un chêne. Mais ces trois éléments 
plastiques, positionnés en rayon et se 
superposant en partie, développeront 
toute leur splendeur au moment d’allu-
mer la suspension. Les « feuilles de 
chêne » semi-transparentes seront illu-
minées par le bas par des LED, dont 
la lumière sera réfléchie délicatement 
dans la pièce. Elles provoquent encore, 
en guise de spectacle, un beau motif 
d’ombres et de lumières au plafond.

Designer 
Matériau

Dimensions

LED

Ross Lovegrove, 2015
aluminium, polyméthac-
rylate de méthyle
H.max. 200 x ø
diffuseur 78 cm
37 W, 3.350 lm, Ra= 95,
3.000 K - blanc-chaud

02
aluminium

I6962 aluminium 

Ampoule        LED incluse(s)*

NEW

LED
95

+

+

+

+
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Version LED - ces solutions de la Pirce 
Sospensione sont équipées de LED 
écoénergétiques. Elles offrent une 
quantité lumineuse élevée et sont 
ainsi meilleures pour l’environnement 
et pour la facture d’électricité. Elles 
s’accompagnent cependant des mêmes 
caractéristiques qui rendirent célèbres 
les modèles halogènes présentés ici 
à gauche. Le module LED se trouve 
dans la vasque inférieure et projette 
sa lumière vers le haut. Celle-ci est, 
en chemin vers le plafond, réfléchie 
de multiples façons par les cerceaux 
rappelant des anneaux satellitaires. 
En résulte un éclairage ambiant fabu-
leux, complètement dépourvu d’effets 
éblouissants et produisant ainsi une 
ambiance posée dans le salon. Celle-ci 
est, d’ailleurs, soulignée par la valeur 
excellente du rendu des couleurs de 
Ra=95 de ces trois suspensions LED, 
issues du fabricant de luminaires mon-
dialement connu Artemide.

Designer 

Matériau

Appareil d’éclairage artistique - la 
suspension Artemide Pirce aux allures 
d’œuvre artistique ne se compose en 
tout et pour tout que d’un disque d’alu-
minium. Celui-ci a été cisaillé au laser 
de façon à se déployer tel un mobile à 
trois anneaux reliés par une infime rami-
fication. Une vasque finale parachève 
le design étonnant de l’œuvre. Dans 
celle-ci prend place une ampoule R7s 
qui projette, sans éblouir, sa lumière 
vers le haut. Le résultat est une repré-
sentation sans pareille de la lumière : 
sur le chemin vers le plafond, la lumière 
se heurte aux anneaux et génère ainsi, 
par d’infinies réflexions, un éclairage 
ambiant captivant. C’est notamment 
dans un salon que la suspension du 
célèbre fabricant italien Artemide 
développe ses effets merveilleux. La 
lumière de ton blanc-chaud, répartie 
avec douceur et homogénéité dans 
la pièce, invite à profiter du temps 
qui passe. Une réunion chaleureuse 
et tardive au sein d’amis trouvera une 
atmosphère réconfortante et détendue. 
En signe de récompense pour ce tra-
vail d’exception de Giuseppe Maurizio 

Scutellà : de nombreuses distinctions 
renommées telles que Red Dot Award 
ou Good Design Award.

Designer

Matériau
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

03-04
Pirce Sospensione

1 x QT-DE12 230W, R7s 114,2
230 kWh / 1.000 h 

05-07
Pirce Sospensione LED

03/05
blanc

07
blanc

la. 48 x P.47 cm
29 W, 2.240 lm, Ra= 95, 
3.000 K - blanc-chaud

Giuseppe Maurizio 
Scutellà, 2008
aluminium

H. 23 x la. 67 x P.69 cm Giuseppe Maurizio 
Scutellà, 2012
aluminium

Ampoule        LED incluse(s)*

03
Pirce Sospensione

Dimensions H. 28 x la. 96 x P.96 cm

04 
Pirce Mini Sospensione

Dimensions

06
Pirce Mini Sospensione LED

Dimensions
LED

05 
Pirce Sospensione LED

Dimensions
LED

H. 28 x la. 96 x P.96 cm
44 W, 3.350 lm, Ra= 95,
3.000 K - blanc-chaud

H. 23 x la. 67 x P.69 cm
44 W, 3.350 lm, Ra= 95, 
3.000 K - blanc-chaud

D4474 blanc 

Dimensions
LED

07
Pirce Micro Sospensione LED

A9238 blanc 

p. 79, 265

interview de 
Giuseppe Scutellà p. 78

TOP
VENTES

04/06
blanc 

LED
95

LED
95

LED
95

C5625 blanc 

D4475 blanc 

E2210 blanc 

+

+

+
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Suspensions
Éclairage ambiant

01
ø70 cm 

02
blanc, l. 41 cm

03

01
Assolo Sospesa

Anneau en vole - un cercle blanc en alu-
minium pur flotte légèrement suspendu 
par deux câbles fins montés au plafond. 
Assolo Sospesa, une création de Luta 
Bettonica, se distingue par sa concep-
tualisation minimaliste et filigrane. Elle 
est soulignée par une ombre élégante 
au plafond qui rappelle la forme d’un 
sablier. Le module à LED, qui se trouve 
à l’intérieur du cercle, au niveau de son 
extrémité basse, génère vers le plafond 
une lumière directe écoénergétique. 
Il assure ainsi au salon un éclairage 
général indirect de caractère blanc-
chaud. Il attire, par ailleurs, le regard en 
tant qu’objet de décoration inimitable.

Designer 
Matériau
Dimensions

LED

Luta Bettonica, 2013
aluminium
H.max. 400 x
ø 43/70 cm
27 W, 3.000 lm, Ra= 80,
2.800 K - blanc-chaud

E2462 ø43 cm 
E2463 ø70 cm 

Ampoule        LED incluse(s)*
1 x QT-DE12 230W, R7s 114,2
230 kWh / 1.000 h 

02
Cabildo Sospensione

Luminosité marquante - la formation de 
la lumière de la Cabildo Sospensione 
est sa marque de fabrique. La partie 
haute du corps est accentuée avec 
effet par une lumière indirecte. L’intérieur 
n’est illuminé qu’à gauche, le côté droit 
restant dans l’obscurité. Cela est dû à la 
forme particulière de cette suspension 
Artemide : tel un ruban de Mœbius, elle 
subit une torsion sur elle-même. En 
dépit de son déséquilibre supposé, la 
Cabildo offre par le plafond, sans éblouir, 
un éclairage ambiant homogène.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Eric Solé, 2006
aluminium
H. 150 x la. 41 x
la.cache-piton 19 x 
P.cache-piton 3 cm

A4689 blanc 

ø70 cm ø43 cm vue du diffuseur 
par le haut

cache-piton

LED

p. 66, 130 p. 61

01
ø70 cm 

01
ø43 cm 

+

+

+

+
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blanc, ø96 cm
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06
blanc, ø50 cm 

Simple, léger, magique - le mode de 
production de ce luminaire, faisant 
penser à celui d’une pelote de laine, 
est si simple qu’il en devient fascinant : 
de fins fils de fibres de verre, trempés 
dans la résine artificielle, sont enroulés 
autour d’un ballon. On en expulse l’air 
afin de pouvoir le retirer par l’ouverture 
ronde de l’abat-jour, qui, léger, semble 
flotter littéralement. La Random Light, 
devenue un classique de design, est 
une pièce unique, la répartition des fils 
de fibres de verre se faisant au hasard.

Designer
Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

05
Random Light

1 x G95-dim 60W/o, E27
60 kWh / 1.000 h 

Bertjan Pot, 2001
Fiberglass®, acier in-
oxydable, chrome, fibre 
de résine artificielle

06 ampoule LED05/06 cache-
piton

05/06 structure

06
Random Light LED

Version LED – cette Random Light fonc-
tionne au moyen de LED écoénergé-
tiques. Celles-ci ne consomment que 8,7 
watts pour émettre un flux lumineux de 
640 lumens, soit aussi lumineux qu’une 
ampoule à incandescence convention-
nelle de 60 watts. Hormis cela, ce lumi-
naire design aux allures légères et aérées 
se pare des mêmes attributs que son 
aînée. Elle suit donc le même procédé 
de fabrication spectaculaire : de fins fils 
de fibres de verre recouverts de résine 
époxy et enroulés autour d’un ballon. 
Une fois la résine consolidée, l’air est 
éjecté du ballon pour pouvoir le retirer.

Designer 
Matériau

Dimensions
LED

Bertjan Pot, 2010
Fiberglass®, acier in-
oxydable, chrome, fibre 
de résine artificielle
ø 50 cm
8,7 W, 640 lm, 2.700 K 
- blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

03
VP Globe Suspension

Inspiration lunaire - la VP Globe est une 
création de l’icône parmi les designers 
danois, le dénommé Verner Panton. Il 
a été inspiré par le premier alunissage 
de l’histoire, en 1969, et conçut cette 
suspension futuriste en signe de ce 
nouveau tournant technologique. Le 
corps transparent de la Globe héberge 
cinq réflecteurs. Ceux-ci sont en partie 
laqués de bleu ou d’orange et placés au-
dessous ou au-dessus des ampoules. 
Leurs rayons seront réfléchis plusieurs 
fois de sorte à produire un éclairage 
ambiant sensationnel dans le salon.

Designer
Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Verner Panton, 1969
aluminium, polyméthac-
rylate de méthyle
ø 40 cm

1 x QT26 60W/c, E14
60 kWh / 1.000 h 

03
ø40 cm

E5411 ø40 cm 

04
Big Bang Sospensione Halo

Pré-Univers fascinant - la suspension 
Big Bang est un objet d’allure intem-
porel. Selon l’angle de vue adopté par 
l’observateur, de nouvelles formes de 
lumière et certains détails s’offrent aux 
regards. Comme la théorie de l’origine 
de l’univers, les éléments en métha-
crylate semblent exploser du point 
central luminescent. L’image impres-
sionnante du luminaire Foscarini com-
pose un spectacle irrésistible.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Enrico Franzolini, Vi-
cente García Jiménez, 
2005
aluminium, méthacrylate
H.max. 216 x H.diffuseur 
66 x ø diffuseur 96 x ø 
cache-piton 22 cm

Ampoule non incl.
1 x QT-DE12 160W, R7s 114,2
160 kWh / 1.000 h 

A5520 blanc 

LED

B5595 blanc, ø50 cm 
B5597 blanc, ø80 cm 

ø 50/80 cm

C5317 blanc, ø50 cm 

p. 3
21

LEDLED

p. 196

05
blanc, ø80 cm 

+

+

+

+

https://www.light11.fr/verpan/vp-globe-suspension.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/foscarini/big-bang-sospensione-halo.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/moooi/random-light-suspension.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/moooi/random-light-led-suspension.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Lustres
Éclairage ambiant

Pure mathématique - le mathéma-
ticien Raimond Puts créa, en 2006, 
en collaboration avec le studio design 
Ox-ID, la suspension Raimond selon 
les principes des dômes géodésiques. 
Ces créations se distinguent par une 
structure primaire de triangles qui, mul-
tipliés, forment une sphère. L’entière 
construction possède une grande 
stabilité, la destinant à être souvent 
utilisée pour l’édification des serres ou 
des planétariums. Puts utilise donc ici 
des principes de construction souvent 
pratiqués en architecture pour le design 
de cette suspension élaborée. Il donne 
à de fines bandes d’acier souple la 
forme de deux sphères imbriquées. 
Les jonctions entre les bandes incluent 
92 ou 162 LED. Le petit modèle de la 
Raimond mesure 43 cm, alors que la 
plus grande possède un diamètre de 
61 cm. L’alimentation électrique, de 
technique basse tension, est trans-
mise par les bandes d’acier, rendant 
inutile tout câble disgracieux. Avec ce 
luminaire à structure fondée sur les 
mathématiques pures, Puts réussit à 
donner une nouvelle définition à la per-

ception de la lumière. Elle est diffusée 
de façon homogène dans toutes les 
directions et pourvoit le salon d’un éclai-
rage éthéréen. Sa vision rappelle les 
scintillements d’une nuit étoilée. Et c’est 
alors qu’elle invite aux rêves. Grâce à 
une longueur de câble de 4 m, Raimond 
peut aussi être suspendue dans les 
pièces à haut plafond. Le transforma-
teur nécessaire à son fonctionnement 
est déjà compris. Vous trouverez encore 
sur notre site en ligne une version de 
cette suspension de la maison Moooi 
grande de 89 cm.

Designer 

Matériau
Dimensions
LED

01
ø61 cm 

01

02

Ox-ID, Raimond Puts, 
2006
acier inoxydable
ø 43/61 cm

Ampoule        LED incluse(s)*

01
Raimond Suspension

01
ø43 cm 

B5594 ø43 cm 
B5582 ø61 cm 

cache-piton

LED

LED

16/30 W, 330/650 lm, 
Ra= 71, 2.700 K -  
blanc-chaud

+

+

+

+

https://www.light11.fr/moooi/raimond-suspension.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/moooi/raimond-suspension.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/serien-lighting/zoom-suspension.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Lustre à focale - Zoom est une alter-
native moderne au lustre classique. Le 
nom de cette suspension extraordinaire 
lui vient de sa forme changeante qui 
rappelle le système du pantographe : 
grâce à sa construction, en acier fin, 
ingénieuse et flexible, obéissant au prin-
cipe des ciseaux, la Zoom adopte un 
diamètre variable entre 20 et 130 cm. 
Cette suspension pourra ainsi s’adapter 
au bon vouloir ou à la situation. La Zoom 
sera utile comme éclairage ambiant 
dans la salle de séjour, où elle crée 
une luminosité générale aussi géné-
reuse qu’agréable. Elle recourt pour ce 
faire à 20 halogènes non incluses. Les 
ampoules conseillées pour la version 
halogène émettent un flux lumineux de 
2 600 lumens et assurent un excellent 
rendu des couleurs d’une valeur de 
Ra=100 afin que l’environnement appa-
raisse dans une lumière authentique. 
La Zoom peut également faire office 
d’éclairage ponctuel au-dessus d’une 
table à manger alors qu’elle reprendra 
sa petite taille. Elle la transforme alors 
en un îlot de lumière cosy et posé, où 
il fait bon profiter du repas. La Zoom 

est également disponible en solution 
LED. Elle ne consommera alors que 
30 watts pour émettre un blanc-chaud 
au flux lumineux imposant de 2 600 
lumens. À titre de comparaison, une 
ampoule à incandescence standard 
de 150 watts émet un flux lumineux 
d’à peine 2 200 lumens, bien qu’elle 
dépense beaucoup plus d’énergie. En 
cela, la suspension LED Zoom se pare 
non seulement d’un flux lumineux digne 
d’exemple, mais soulage en même 
temps le budget familial et l’environ-
nement. Avec une valeur de Ra=90, elle 
propose également un très bon rendu 
des couleurs qui éclaire les objets dans 
une lumière proche de l’authentique. 
Avec son apparence irréprochable, la 
Zoom s’intègre élégamment dans un 
salon et l’embellit en discrétion. Cette 
impressionnante création a été récom-
pensée des prix de renom Red Dot 
Award et Focus Gold. Fondée en 1985 
par deux étudiants, Manfred Wolf et 
Jean-Marc da Costa, la Manufacture 
allemande Serien Lighting fait partie 
des leaders parmi les entreprises de 
luminaires haut de gamme.

Designer
Matériau

Dimensions

02
Zoom Suspension

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

03
Zoom Suspension LED

LED

20 x QT9-Uvr ax 10W/c G4 12V
10 kWh / 4.000 h 

A5050 acier inoxydable

02-03
acier inoxydable brossé,
structure ciseaux étendue

Floyd Paxton, 2001
acier inoxydable, matière 
plastique, métal
H. 90 x H.max. 220 x
ø cache-piton 24 cm

02-03
Zoom Suspension & Zoom Suspension LED

Sur light11, pour une commande 
dépassant 99 €, la livraison est 
offerte. Pour une livraison inférieure à 
ce montant, les frais d’emballage et 
de livraison s’élèvent à 9,50 € pour 
une livraison en France métropoli-
taine. Pour en savoir plus, rendez-
vous à la page www.light11.fr/info/
tout-simplement/frais-d-expedition/

Livraison
rapide

Tous les articles en stock, indiqués 
sur le site par un symbole vert 24h, 
sont disponibles en entrepôt. Si 
votre commande nous parvient 
du lundi au vendredi avant 12h00, 
nous expédions votre commande 
le jour même – vous la réceptionnez 
alors dans les 2 à 4 jours ouvrés.

cache-piton 03/04 taille ajustable

30 W, 2.600 lm, Ra= 90, 
2.700 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

03 ampoules LED

J1780 acier inoxydable

02-03
acier inoxydable brossé,
structure ciseaux réduite

Livraison gratuite
dès 99 € d'achat en FR

+

+

https://www.light11.fr/serien-lighting/zoom/?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/serien-lighting/zoom/?campaign=onlinekat_fr_2016
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Lustres
Éclairage ambiant

02

01

Lustre déconstruit - Mikado, du fabri-
cant de luminaires italien Morosini, est 
une interprétation modernisée du lustre 
classique. L’interaction de douze têtes 
de lampe recouvertes d’une lentille de 
verre et ses entrelacs extravagants de 
tubes métalliques et de câbles impres-
sionnent littéralement. Son nom ne lui 
a d’ailleurs pas été donné par hasard : 
les tubes en métal de la suspension, se 
croisant et se superposant, rappellent 
l’antique jeu d’adresse asiatique portant 
le nom de Mikado. Ces barres ne rem-
plissent cependant pas qu’une simple 
fonction décorative. Elles assurent que 
les têtes de lampes suspendues sont 
réparties avec régularité et permettent 
au lustre de diffuser sa lumière vers 
le bas avec harmonie. De plus, les 
modules LED intégrés s’avèrent être 
des plus écoénergétiques. Chaque tête 
de lampe nécessite seulement 3,1W 
pour émettre une puissance lumi-
neuse de 325 lumens. Au total, cette 
suspension consomme donc 37,2W 
pour atteindre une valeur de 3 900 
lumens. À titre de comparaison, une 

ampoule à incandescence de 200W 
produit moins de lumière. Directement 
sous le cache-piton d’un diamètre de 
40 cm, les câbles se trouvent réunis 
par une seule monture. Dès lors, c’est 
jusque dans les moindres détails que 
le concept du mikado est développé. 
Un rapport de rupture esthétique entre 
l’enchevêtrement compliqué des câbles 
et la monture simple conduisant au 
plafond se crée de cette façon.

Designer 
Matériau
Dimensions

LED

Filippo Mambretti
métal, verre soufflé
H. 110 x la.max. 80
x H.diffuseur 18 x
H.cache-piton 4 x ø
cache-piton 40 cm
37,2 W, 3.900 lm,
Ra= 80, 3.000 K -
blanc-chaud

J1471 court 

Ampoule        LED incluse(s)*

01
Mikado LA_12 verre

LED

01
court, 12 sources lumineuses

NEW +

+

+

https://www.light11.fr/morosini/mikado-la-12-verre.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/morosini/mikado-la-12-verre.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/2097-30.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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02
chrome brillant, 30 sources lumineuses

02
2097-30

Lustre imposant - Gino Sarfatti réa-
lisa ce lustre moderne, en 1958, pour 
l’entreprise Arteluce. Par la suite, ce 
lustre impressionnant fut commercialisé 
par Flos. Aujourd’hui comme autre-
fois, il associe une élégance subtile à 
un pragmatisme affiché. Avec ses 30 
ampoules à incandescence, le 2097-30 
génère une ambiance conviviale qui 
convient merveilleusement à l’éclairage 
de la salle de séjour ou à manger, mais 
aussi d’entrées représentatives. Hormis 
cette luminosité impressionnante, c’est 
surtout l’aspect visuel qui constitue la 
marque de fabrique de cette suspen-
sion, capable de souligner avec dis-
crétion l’élégance de grands salons ou 
salles à manger. Monté en groupe, ce 
lustre Flos fait également belle impres-
sion dans les grandes pièces ou halls 
d’entrée. La partie centrale, un tube 
chromé, intègre le câble électrique. 
Chacune des ampoules repose de 
façon harmonieuse sur leur douille 
alimentée par un fil en sautoir. Gino 
Sarfatti créa au cours de ses trente 
ans de carrière plus de 400 luminaires. 

Il fut toujours à la recherche de solu-
tions innovantes en ce qui concerne les 
formes, les matériaux, les technologies 
de produits, les agents lumineux, les 
effets techniques de luminosité et les 
caractéristiques du design. Le lustre 
2097-30 incarne parfaitement et de 
façon impressionnante cet effort. Cette 
suspension imposante émerveille son 
contemplateur sans lui accorder aucun 
répit. Il nécessite l’emploi d’ampoules 
à incandescence E14, synonyme d’un 
excellent rendu des couleurs.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

A7499 chrome brillant 

30 x CO26 15W/c, E14
15 kWh / 1.000 h 

Gino Sarfatti, 1958
acier
H. 72 x ø 88 x ø
cache-piton 7 cm

04

Technique « naturelle » - Heracleum as-
socie une forme organique à une tech-
nique moderne. Plutôt que par câble, 
l’électricité est transmise par plusieurs 
couches de peinture conductrice. Cette 
méthode permit la forme particulière 
de cette suspension semblable à la 
plante éponyme. Au bout de ses tiges 
se trouvent des LED écoénergétiques 
à lentilles en polycarbonate, diffractant 
le blanc-chaud d’une luminosité douce 
et harmonieuse.

Designer

Matériau

Dimensions

LED

E3708 cuivre 
E3709 nickel 

Bertjan Pot, Marcel 
Wanders, 2012
acier, métal, polycar-
bonate
la.abat-jour 72 x 
H.abat-jour 53 x ø
cache-piton 16 cm
9 W, 390 lm, Ra= 85,
2.700 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

Heracleum II Suspension 
small

03
Birdie

Envolée d’oiseaux - Birdie est une 
interprétation du lustre particulièrement 
réussie due à Ingo Maurer. En tournant, 
pliant, allongeant ou resserrant les fils 
de fer, la suspension peut être façonnée 
selon son bon plaisir. Ces ampoules 
à incandescence basse-tension sin-
gulières sont fabriquées spécialement 
pour ces luminaires d’Ingo Maurer. Les 
ailes des douze ampoules sont de véri-
tables plumes d’oie. De quoi avoir le 
privilège de s’asseoir, dans son salon, 
sous une belle nuée d’oiseaux.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Ingo Maurer, 2002
métal, plume
H. 100 x ø 70 cm

12 x 
 
10 kWh / 1.000 h 

A7231 argent 

QA60 10W/m E27 24V, 
pour Birdie, Birds Birds Birds, Birdie’s Nest

cache-piton cache-pitonvéritables plumes 
d’oie

nickel 

TOP
VENTES

LED

04
argent, 42 sources lumineuses

03
cuivre, 12 sources lumineuses

interview de 
Marcel Wanders p. 158 

p. 135, 139, 195

+

+

+

https://www.light11.fr/flos/2097-30.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/ingo-maurer/birdie.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/moooi/heracleum-ii-suspension-small.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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01

Plafonniers, en saillie
Éclairage ambiant

Effets spectaculaires de la lumière 
- le Mercury de la maison Artemide
offre, en raison de sa forme étonnante,
récompensée d’un Good Design Award, 
un spectacle de lumière non moins
époustouflant. Les cinq éléments de
« mercure liquide » semblent flotter
légèrement au plafond. Un de ceux-ci
héberge une ampoule qui projette sa
lumière vers le haut. Ce qui suit est
digne de la magie qu’offre le Mercury
mini Soffitto : la lumière est réfléchie
de multiples fois par le plateau lisse et
par les « éléments de mercure » bio-
morphiques, en thermoplaste moulé
par injection, et se diffuse ensuite en
un éclairage ambiant doux et agréable.
Les reflets déformés du mobilier, des

personnes et naturellement du soleil 
rehaussent encore la valeur scénique 
de ce plafonnier. Mercury est livré avec 
ses ampoules halogènes, célèbres pour 
leur rendu des couleurs brillant.

Designer
Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

01
Mercury mini Soffitto

1 x QT-DE12 160W, R7s 114,2
160 kWh / 1.000 h 

C5671 chrome brillant 

01
chrome brillant

03

Ross Lovegrove, 2012
aluminium, matière 
plastique
H. 56 x ø 70 cm

TOP
VENTES

+

+

+

https://www.light11.fr/artemide/mercury-mini-soffitto.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/mercury-mini-soffitto.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/skydro.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Mercure liquide - les dix éléments chro-
més du Mercury Soffitto évoquent des 
gouttes de mercure liquides en train 
de voler. Deux des pierres ressemblant 
à des gouttes seront équipées d’un 
tube luminescent R7s lançant la lumière 
vers le haut et la base du luminaire. De 
là, elle est réfléchie dans la pièce par 
les gouttes et le disque d’aluminium, 
générant une production de lumière 
fascinante et non éblouissante. L’aînée 
de la Mercury mini Soffitto promet ainsi 
un éclairage ambiant tendre et généreux 
qui plonge la pièce dans une ambiance 
harmonieuse. Éteinte, elle se trouve être 
une sculpture spectaculaire qui reflète la 
lumière naturelle et les mouvements de 
son entourage. Les corps du luminaire 

se composent d’aluminium moulé par 
pression et les autres gouttes sont en 
thermoplaste moulé par injection et 
chromé, le réflecteur est en aluminium 
extrudé.

Designer
Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

02
Mercury Soffitto

Galets polis - peu importe où l’on 
retrouve le Skydro du designer culte 
Ross Lovegrove, il sera l’objet le plus 
immanquable de la pièce. Six éléments 
chromés et brillants, de forme organique, 
ressemblant à des galets de grès polis, 
sont arrangés ensemble au plafond. Ils 
constituent une surface réfléchissante 
à la lumière dirigée vers le haut d’une 
ampoule R7s installée dans une coque 
en aluminium moulé qui imite la forme 
d’une goutte de mercure. Skydro est 
le mariage réussi entre objet d’art pres-
tigieux et appareil d’éclairage efficace 
et étonnant. En tant que tel, il assure 
une lumière ambiante indirecte et claire, 
dépourvue du moindre éblouissement, 
et convient donc merveilleusement pour 

éclairer harmonieusement un salon. Son 
ampoule R7s se pare d’une quantité de 
lumière élevée permettant au Skydro 
d’éclairer aussi une grande pièce.

Designer
Matériau

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

03
Skydro

1 x QT-DE12 160W, R7s 114,2
160 kWh / 1.000 h 

B1261 chrome brillant 

02
chrome brillant

03
chrome brillant

Ross Lovegrove, 2007
aluminium, matière 
plastique
H. 60 x ø 110 cm

Ross Lovegrove, 2007
aluminium, matière 
plastique
H. 42 x la. 143 x
P.136 cm

2 x QT-DE12 160W, R7s 114,2
160 kWh / 1.000 h 

A7167 chrome brillant 

détail de l’ampoule détail de l’ampoule

TOP
VENTES

TOP
VENTES
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Interview de Giuseppe Maurizio Scutellà

Giuseppe Maurizio Scutellà, né en 1962 en Sicile, est le créateur de la famille 
de luminaires tant appréciée, Pirce. Lors de l’Euroluce 2015 à Milan, nous 
avons rejoint le designer italien au stand Artemide.

light11 : Monsieur Scutellà, vous avez collaboré à plusieurs reprises avec 
Artemide. Comment interprétez-vous le concept « The Human Light » ?

Giuseppe Maurizio Scutellà : Je pense que Pirce coïncide très bien avec 
ce concept. Ce n’est pas uniquement un produit design de plus, une chaise 
ou un bureau de plus. Pirce développe ses effets alors même qu’elle est 
éteinte. Et en l’allumant, elle prend vie, on peut vivre ce jeu d’ombres et 
de lumières transmis par l’objet même. Cela confère une nouvelle dimen-
sion au design, des émotions. Pirce est dans ce sens plus qu’un produit 
technique ou fonctionnel. Un luminaire devrait enrichir notre vie avec une 
bonne lumière et des émotions – c’est en tout cas ma propre définition de 
« The Human Light ».

light11 : Dites-nous en plus sur Pirce. Qu’est-ce qui vous a inspiré cette 
forme unique ?

Giuseppe Maurizio Scutellà : Elle représente mon attachement pour les 
arts visuels, et en particulier pour la sculpture. De prime abord, j’avais en 
tête une image visuelle sculpturale, une forme aux traits bien reconnais-
sables. Le luminaire devait être exceptionnel même en restant hors-service. 
Dans le domaine de la conception des produits, les formes sculpturales 
ont toujours eu de l’importance pour moi. La chose est la suivante : un 
objet doit pouvoir être observé à 360° – il doit être beau de toute direction 
et de tout angle de vue. C’est ce que je voulais réaliser avec la Pirce qui 
peut être explorée de tous les côtés. En même temps, ses effets visuels 
changent en fonction du point de vue adopté.

light11 : Êtes-vous ami avec les LED ? Personnellement, vous préférez la 
Pirce avec une ampoule classique ou avec une lumière LED ?

Giuseppe Maurizio Scutellà : À tout point de vue ! Je crois qu’il est inima-
ginable de retourner à un état antérieur. Les LED sont durables, efficaces et 
actuellement la meilleure solution pour émettre une bonne lumière à coûts 
écologiques faibles. Lorsque Pirce est sortie en 2008, elle fonctionnait 
avec des ampoules halogènes – la meilleure option en matière de qualité 
de la lumière. En équipant Pirce de LED, pour tout vous dire, je n’étais 
pas du tout sûr que le résultat soit identique, que cela ne modifierait pas 
le caractère du luminaire. Cela s’est heureusement révélé faux. Chez moi, 
j’ai même déjà deux Pirce avec technique LED. Et je considère la qualité 
de lumière comme excellente. La LED est pour moi le futur de l’éclairage, 
quand bien même nous ne serions pas déjà en train d’observer, avec OLED, 
un nouveau candidat bien plus prometteur.

04

03

p.265
05

Plafonniers, en saillie
Éclairage ambiant

« Un luminaire devrait enrichir notre vie avec une 
bonne lumière et des émotions… »

Vous pouvez lire l’ensemble de l’interview sur le site 
light11. Pour cela, scannez simplement le QR-Code 
ci-dessous.

+

+
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Pour le moins fascinant - le designer 
Giuseppe Maurizio Scutellà a découvert 
un potentiel méconnu dans l’apparente 
simplicité d’un disque d’aluminium. Des 
anneaux rappelant ceux d’un oignon 
forment, en tombant, une image har-
monieuse, pour ainsi dire artistique. 
Chacun des anneaux du Pirce mini 
Soffitto est issu d’une seule pièce d’alu-
minium après que celle-ci eut été tra-
vaillée au laser. En résulte un luminaire 
exceptionnel qui déjà éteint fait office 
d’objet remarquablement efficace dans 
la pièce. Allumé, le Pirce mini Soffitto, 
de l’atelier de design italien Artemide, 
en devient une œuvre magistrale : une 
ampoule hébergée dans une petite 
vasque lance vers le haut sa lumière 
d’où elle sera réfléchie avec brio dans 
la pièce par les anneaux formés. La 
lumière caractéristique de ce plafonnier 
sera utilisée à son avantage comme 
éclairage ambiant dans une salle de 
séjour, une salle à manger, une chambre 
ou les grandes entrées. Le plafonnier y 
apportera une touche personnelle par 
sa forme extravagante et protubérante. 
En groupe, il peut également décorer de 

plus grandes pièces où les repas sont 
pris, ainsi que toutes sortes de salles.

Designer

Matériau
Dimensions

01 Pirce Mini Soffitto

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

02 Pirce Mini Soffitto LED

LED

01-02
Pirce Mini Soffitto & Pirce Mini Soffitto LED

D4469 blanc 

1 x QT-DE12 230W, R7s 114,2
230 kWh / 1.000 h 

1 x QT-DE12 230W, R7s 114,2
230 kWh / 1.000 h 

01/02
blanc

B7753 blanc 

04 Pirce Soffitto LED

LED

03/04
blanc

D4467 blanc 

Union sans pareil - une force d’attrac-
tion visuelle s’appareille chez le Pirce 
Soffitto à une excellente luminosité, en 
vue de former une union jusqu’alors 
jamais vue. Ce plafonnier, récompensé 
de divers prix, provient d’un unique 
disque d’aluminium cisaillé et fait plus 
l’effet, avec ses anneaux tombants, 
d’une installation artistique que d’un 
luminaire. Cela a deux conséquences : 
d’une part, Pirce suggère par son as-
pect dynamique un mouvement per-
manent, qui serait accompagné d’un 
soupçon de légèreté. D’autre part, son 
design exceptionnel fournit une pro-
duction lumineuse unique : l’ampoule, 
intégrée dans une vasque au niveau 
de son extrémité inférieure, rayonne 
vers le haut et est réfléchie dans la 
pièce par les anneaux en aluminium 
de couleur blanche. L’effet produit est 
une lumière générale incomparable qui, 
avec ce design d’exception, captive 
littéralement l’observateur. Le modèle 
efficace en énergie Pirce Soffitto LED 
n’a besoin que de 44 watts pour assurer 
une puissance lumineuse équivalente à 
celle d’une ampoule à incandescence 

de 200W. Ce n’est ainsi pas seulement 
l’environnement qui est ménagé, mais 
aussi le budget électricité.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

03-04
Pirce Soffitto & Pirce Soffitto LED

Giuseppe Maurizio 
Scutellà, 2012
aluminium
H. 36 x la. 69 cm

44 W, 3.350 lm, Ra= 95, 
3.000 K - blanc-chaud

Giuseppe Maurizio 
Scutellà, 2012
aluminium
H. 44 x la. 97 cm

44 W, 3.350 lm, Ra= 95, 
3.000 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

D4468 blanc 

Ampoule        LED incluse(s)*

03 Pirce Soffitto

02/04 détail de 
l’ampoule LED

01/03 détail de 
l’ampoule

TOP
VENTES

TOP
VENTES95

LED

95

LED

p. 69, 265

+

+
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tête inclinable à 240°

01
aluminium poli & 
anodisé

abat-jour pivotant 
à 360°

bras pivotant à 360°

système d’équilibrage
à ressorts dans le bras

système d’équilibrage
à ressorts dans le bras

luminosité diffuse vers le haut 
par l’ouverture de la tête de 
lampe

bras ajustable à 
180°

bras ajustable à 45°

interrupteur et ouver-
ture sur la tête

détail intérieur de 
la tête de lampe

noir

La lampe de lecture s’il en est - avec 
sa lumière chaleureuse individuellement 
dirigeable, la stylisée Tolomeo Lettura 
est bien synonyme d’éclairage flexible. 
Surtout les lieux utilisés pour la lecture, 
comme le fauteuil ou le canapé, seront 
éclairés précisément par la lumière 
mobile de ce lampadaire. La Tolomeo 
Lettura y prouve alors son extraordinaire 
flexibilité : le bras du luminaire est posi-
tionnable librement et équipé d’un fin 
système d’équilibrage à ressorts assu-
rant sa stabilité. La tête de la Tolomeo 
encore peut être tournée dans toutes 
les directions et inclinée à 240°. C’est 
ainsi qu’on peut orienter la lumière à 
volonté là où elle sera vraiment utile. 
Pour un rendu des couleurs brillant, 
l’usage d’une ampoule halogène est 
conseillé. Une ouverture à la tête laisse 
échapper un brin de lumière ambiante 
vers le plafond. L’interrupteur à la tête de 
la Tolomeo Lettura, du célèbre fabricant 
Artemide, permet d’actionner le lampa-
daire confortablement en restant assis. 
Cette liseuse du maître des designers, 
Michele de Lucchi, se distingue encore 
par son design hors du temps, élégant 

et minimaliste, faisant d’elle un objet 
design des plus tendances. En plus de 
son aspect filigrane, le contraste des 
matériaux utilisés est particulièrement 
charmant. La tête se compose en effet 
d’aluminium satiné et soyeux alors que 
le pied et le bras sont au contraire en 
aluminium poli et brillant. En résumé : 
fonctionnalité et design noble se ren-
contrent de manière magistrale dans 
la lampe Tolomeo, création devenue 
un objet culte du beau design.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

01
Tolomeo Lettura

1 x QA60 77W/c, E27
77 kWh / 1.000 h 

Giancarlo Fassina, 
Michele de Lucchi, 1990
aluminium
H.max. 167 x
ø pied 23 cm

A1107 alu poli & anodisé
A1108 noir

TOP
VENTES

Découvrez d’autres luminaires
 de la famille Tolomeo sur 

www.light11.fr.

Tolomeo

p. 3
03

LEDLED

p. 82, 83, 84, 85, 186, 
187

p. 106, 221, 222, 223, 
234, 235

p. 208, 209, 240, 241

+
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02
Tolomeo Terra LED

Virtuose de technique nouvelle - avec 
le Tolomeo Terra LED, c’est un nou-
veau membre de la famille Tolomeo, 
couronnée de prix, qui est maintenant 
disponible avec la technique LED mo-
derne. Ce luminaire utilise le concept 
de la première Tolomeo et le transmet 
avec brio sur un lampadaire. Il se révèle 
une source de lumière flexible grâce à 
son bras réglable et sa tête de lampe 
directionnelle. À côté du canapé, il se 
veut une parfaite lampe de lecture. Aussi 
auprès du bureau ou du lit, il se trouve 
être un accessoire précieux qui permet 
un travail ou une lecture confortables.

Designer 

Matériau
Dimensions

LED

B3076 alu poli & anodisé

02
aluminium poli & anodisé

01

03

01
Tolomeo Lettura LED

Lampe de lecture spartiate - la Tolomeo 
Lettura s’avance ici, en version LED, 
comme un accessoire économe en 
énergie : elle consomme à peine 12W 
pour émettre un flux lumineux de 450 
lumens. Elle projette une lumière blanc-
chaud directement sur la surface de 
lecture. Elle soulage encore l’environ-
nement et les dépenses du foyer. Elle 
fait montre aussi d’une convivialité 
exemplaire : le variateur tactile situé 
sur la tête de lampe offre la possibilité 
d’adapter sa luminosité. Cet indémo-
dable modernisé indique toujours la 
même flexibilité typique des Tolomeo.

Designer

Matériau
Dimensions

LED

01
aluminium poli & anodisé

B4531 alu poli & anodisé

Giancarlo Fassina, 
Michele de Lucchi, 2007
aluminium
H.max. 167 x ø 15 x
ø pied 23 cm
12 W, 450 lm, Ra= 80, 
3.000 K - blanc-chaud

Giancarlo Fassina, 
Michele de Lucchi, 2010
aluminium
H.max. 226 x
ø pied 32 cm
12 W, 450 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)* Ampoule        LED incluse(s)*

variateur tactile
|

Lampadaires, ajustables
Éclairage pour la lecture

LED sur tête de 
lampe

variateur tactile variateur-cordon LED sur tête de 
lampe

LED

LED

Meteorite Terra
sur www.light11.fr

p. 131
06

+ +

+

++

+
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02

03
aluminium poli & anodisé

03
Tolomeo Terra

Sur un rayon de grue - sur un pied 
stable, il lance par le raffiné système 
d’équilibrage à ressorts son bras incli-
nable sur une hauteur de un mètre. Cela 
donne au lampadaire une portée attei-
gnant 130 cm. Une flexibilité auxiliaire 
est obtenue par la tête de lampe pivo-
tant à 360°. Le Tolomeo Terra offre une 
lumière ponctuelle, claire et agréable, 
sur le canapé, le fauteuil ou le bureau. 
De cette façon, il projette toujours, en 
fonction des besoins et sans éblouir, 
sa lumière de lecture confortable sur 
les pages du livre. En tant que lampe 
de travail, à côté du bureau, il assure 
une lumière ponctuelle claire à la lueur 
de laquelle les tâches quotidiennes, 
comme taper à l’ordinateur ou écrire 
et dessiner, semblent aller de main 
de maître. Ce produit de l’admirable 
famille Tolomeo sera actionné confor-
tablement par l’interrupteur intégré à 
la tête de lampe. Son atout est un 
brin de lumière ambiante qui éclaire 
le plafond par la petite ouverture située 
à l’extrémité supérieure de la tête de 
lampe de forme conique. Apprécié 

par les connaisseurs en design est 
le contraste de l’aluminium poli bril-
lant du pied et du bras de la lampe 
avec l’aluminium soyeux et satiné de 
la tête de lampe. Afin que le flexible 
Tolomeo Terra puisse rayonner d’une 
lumière brillante au rendu des couleurs 
authentique, on conseille l’emploi d’une 
halogène.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

A1109 alu poli & anodisé
A1111 noir
A1110 blanc

1 x QA60 77W/c, E27
77 kWh / 1.000 h 

Giancarlo Fassina, 
Michele de Lucchi, 1987
aluminium
H. 162 x H.max. 226 x ø
tête 15 x ø pied 33 cm

détail intérieur de la 
tête de lampe

noir blanc interrupteur et 
ouverture sur la tête

TOP
VENTES

p. 3
03

LEDLED

p. 81, 82, 84, 85, 186, 
187

p. 106, 221, 222, 223, 
234, 235

p. 208, 209, 240, 241

+
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Flexibilité de taille réduite - sur un 
pied stable, il lance, par le raffiné 
système d’équilibrage à ressorts, 
son bras inclinable sur une hauteur 
de 100 cm. Contrairement au Tolomeo 
Terra, le Tolomeo Micro Terra dispose 
d’un bras plus court mais tout aussi 
mobile, puisqu’il atteint une portée de 
70 cm. Une tête de lampe pivotant en 
toutes directions lui confère une autre 
flexibilité pratique, de façon à ce que 
ce lampadaire projette sa lumière tou-
jours exactement là où elle sera utile. 
À côté d’un fauteuil, d’un canapé ou 
d’un bureau, le Tolomeo Micro Terra 
assure une lumière ponctuelle claire et 
franche qui assiste la lecture et le travail. 
La petite sortie lumineuse à l’extrémité 
supérieure du réflecteur donne un petit 
apport en lumière ambiante tamisée et 
souligne ce concept intelligent par un 
petit clin d’œil. Le Tolomeo Micro Terra 
est également disponible en version 
Micro Terra LED qui, avec la même 
flexibilité, excelle par un flux lumineux 
plus puissant et une consommation 
d’énergie réduit.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

01-02
Tolomeo Micro Terra & Tolomeo Micro Terra LED

1 x QD45 46W/c, E14
46 kWh / 1.000 h 

01 Tolomeo Micro Terra

01 noir

01/02
aluminium poli & anodisé

Giancarlo Fassina, 
Michele de Lucchi, 1999
aluminium
H.max. 172 x ø pied
23 cm

02 Tolomeo Micro Terra LED

LED 8 W, 380 lm, Ra= 80, 
3.000 K - blanc-chaud

A2541 alu poli & anodisé
A2542 noir
A2543 bleu-gris
A2544 rouge

B4533 alu poli & anodisé

Ampoule        LED incluse(s)*

01

03

02 détail intérieur 
de la tête de lampe

p. 125
03

01 rouge

01 bleu-gris

02 tête de lampe 
par le haut

01 tête de lampe 
par le haut

01 détail intérieur 
de la tête de lampe

TOP
VENTES

p. 3
09

LEDLED

p. 81, 82, 83, 85, 186, 
187

p. 106, 221, 222, 223, 
234, 235

p. 208, 209, 240, 241

+

+

+
+

https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-micro-terra.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-micro-terra.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-basculante-lettura.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-pinza.html?campaign=onlinekat_fr_2016


85 livraison rapide   droit de retour de 100 jours   envoi sans frais en FR dès 99 € d’achat   retour sans frais

S
al

o
n

03/04 détail abat-
jour intérieur

Lumière conviviale - la souplesse du 
classique du luminaire Tolomeo est 
encore prouvée par la Basculante Terra. 
Ce luminaire est, comme le Tolomeo 
Terra, d’une portée de 130 cm maxi-
mum, mais porte un abat-jour légè-
rement transparent en parchemin ou 
en satin. L’abat-jour, indépendamment 
de sa position, est toujours à la verti-
cale et le lampadaire, du fabricant de 
luminaires italien Artemide, s’articu-
lant non pas sur une, mais sur deux 
jointures, est capable de montrer une 
grande flexibilité. Il apporte ainsi une 
lumière ponctuelle agréable et ciblée, 
qui peut être orientée individuellement 
et facilement par ses bras mobiles. 
C’est pourquoi ce luminaire est parfait 
pour les lieux où vous avez l’habitude 
de lire : à côté du fauteuil, du canapé, 
du lit ou du bureau. Lire bien sûr, mais 
également d’autres activités, comme 
dessiner ou taper à l’ordinateur, seront 
pourvues par le Tolomeo Basculante 
Terra d’une lumière locale répondant à 
chaque besoin. Grâce à l’interrupteur 
de la tête de lampe, le luminaire est 
confortablement actionnable assis. Le 

lampadaire ne se distingue pas seule-
ment par sa flexibilité et sa fonction-
nalité, mais aussi par sa conception 
élégante et filigrane. On conseille 
l’emploi d’ampoules halogènes pour 
le bon fonctionnement du Tolomeo 
Basculante. Celle-ci est très bien vue 
en raison de son rendu des couleurs 
brillant. La création du luminaire pro-
vient d’un designer italien d’exception, 
Michele de Lucchi, et lui valut, parmi 
bien d’autres prix, le Compasso d’Oro.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

04
Tolomeo Basculante Terra

A2149 parchemin
A9923 satin

1 x QA60 77W/c, E27
77 kWh / 1.000 h 

Abat-jour qui en jette - ce luminaire 
filigrané, disponible avec un prodigieux 
abat-jour de 18 cm, au choix en par-
chemin de qualité ou en satin noble, 
vous propose l’élégance italienne dans 
chaque pièce. L’abat-jour conique est 
suspendu à un bras flexible actionné 
par un ingénieux système d’équilibrage 
à ressorts qui peut l’étirer jusqu’à une 
distance de 87 cm. Quelle que soit la 
position du bras en aluminium, l’élégant 
abat-jour garde son équilibre et émet 
ainsi toujours une lumière de lecture 
de caractère blanc-chaud vers le bas. 
D’une illumination douce, ce lampadaire 
effilé offre une lumière ponctuelle, claire 
et confortable, qui se laisse toujours 
porter là où on le veut grâce à son 
bras articulé, au fauteuil du salon, au 
chevet du lit ou à la table de travail. Le 
Lettura fait donc tout honneur à son 
nom et assure, comme lumière de lec-
ture agréable et efficace, ses services 
précieux pour lire qui un livre, qui un 
journal ou un magazine. L’interrupteur 
à la tête de la lampe est un plus en 
matière de confort, puisqu’il se laisse 
actionner tout en restant assis. L’abat-

jour légèrement transparent scintille 
élégamment alors qu’il est mis en 
lumière. Pour une lumière brillante au 
rendu authentique des couleurs d’un 
Ra=100, on conseille l’emploi d’ampoule 
halogène. La Tolomeo Basculante est 
décorée du Compasso d’Oro. Elle 
remonte, comme tous les luminaires 
de la famille Tolomeo, à la conception 
originelle inhérente à la Tolomeo Tavolo 
de la star des designers italiens Michele 
de Lucchi.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

03
Tolomeo Basculante Lettura

A7169 parchemin
A7178 satin

1 x QA60 77W/c, E27
77 kWh / 1.000 h 

03
parchemin

04
parchemin

Giancarlo Fassina, 
Michele de Lucchi, 2006
papier/satin, aluminium
H. 120 x ø 18 x ø pied
23 cm

Giancarlo Fassina, 
Michele de Lucchi, 2004
papier/satin, aluminium
H. 165 x ø 18 x
ø pied 32 cm

03/04 interrupteur 
sur tête de lampe

03/04 abat-jour 
satin allumé

03/04 abat-jour 
satin éteint

03/04 abat-jour 
parchemin allumé

03/04 abat-jour 
parchemin éteint

TOP
VENTES

TOP
VENTES

p. 3
03

LEDLED

p. 3
03

LEDLED

p. 81, 82, 83, 84, 186, 
187

p. 106, 221, 222, 223, 
234, 235

p. 208, 209, 240, 241

+

+
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01

02
Funiculi Lampadaire

Une ode au funiculaire - à l’instar de la 
gondole d’un funiculaire, l’abat-jour du 
Funiculi peut être coulissé le long du 
mât du lampadaire. Maintenue par de 
simples clips, la hauteur du diffuseur 
s’ajuste en un tournemain. Par ailleurs, 
le diffuseur pivote à 360°, permettant 
ainsi à ce luminaire pratique de se faire à 
tour de rôle liseuse locale et lampadaire 
halogène diffusant une douce lumière 
ambiante réfléchie par le plafond. Une 
ampoule halogène sera conseillée pour 
sa lumière brillante et authentique.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QA60 57W/c, E27
57 kWh / 1.000 h 

gris 

02
blanc 

D3464 blanc 
D3463 gris 
D3465 noir 

03

Lluís Porqueras, 2012
acier, aluminium
H. 135 x ø diffuseur 18
x ø pied 25 cm

noir sable 

01
Tam Tam P

Design d’inclination – un style original et 
un éclairage flexible sont les marques 
de fabrique de la famille Tam Tam de 
Marset. Le Tam Tam P étonne avec son 
abat-jour, conique et pivotant à 360°, 
orienté en position de base, de manière 
inclinée vers le bas. Grâce encore à 
son diffuseur méthacrylate, il offre en 
position de base une lumière de lecture 
agréablement occultée. Orienté vers le 
haut, il émet un doux éclairage ambiant.

Designer
Matériau

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Fabien Dumas, 2015
aluminium, métal, 
méthacrylate
H. 116 x H.diffuseur
13 x ø diffuseur 22 x
ø pied 24 cm

1 x D45 dim 3,8W/o, E14
4 kWh / 1.000 h 

01
blanc

I4957 blanc 
I4962 sable 

p. 212, 231

NEW
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p. 3
03

LEDLED

p. 144

+

+

+

+
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02
blanc

Léger comme une sauterelle - Grass-
hopper rappelle non seulement dans 
son aspect filigrane les allures d’une 
sauterelle, mais, avec ses 2,3 kg, il en 
possède aussi la légèreté singulière. 
Ce lampadaire gracieux de la designer 
suédoise Greta Grossmann, pionnière 
du modernisme californien, remonte à 
1947. Grasshopper est une liseuse par-
faite près du fauteuil ou du canapé grâce 
à son abat-jour ajustable. Il projette la 
lumière exactement là où elle sera utile.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

03
Grasshopper Lampadaire

1 x QD45 30W/c, E14
30 kWh / 1.000 h 

Greta Grossman, 1947
aluminium
H. 126 x ø 44 x
H.diffuseur 23 x 
ø diffuseur 15 cm

C7330 blanc 
B5369 bleu-gris 
B5365 noir 

noir 

04
BL3 Lampadaire chrome

Lampe de légende - Churchill contribua 
à la renommée mondiale de la BL1 
en la plaçant en son temps sur son 
bureau. Le lampadaire BL3 entretient 
cette légende. De style Bauhaus, il pro-
met une grande flexibilité : réglable en 
hauteur, bras pivotants et inclinables, 
une articulation sur rotule permet de 
plus une orientation facile de la tête. 
Ainsi, ce luminaire design haut de 
gamme assure toujours que la lumière 
soit produite en réponse aux besoins.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Robert Dudley Best, 
1930
chrome
H. 113 x H.max. 152 x
ø diffuseur 16 x ø pied
28 x L.bras 42 cm

1 x QD45 46W/c, E14
46 kWh / 1.000 h 

04
blanc

anthracite 

05
Piculet Lampadaire LED

Modèle de la nature - le Piculet, décoré 
de l’iF Design Award, ressemble à un 
pic-vert - en anglais « piculet » - repo-
sant sur une branche et avec la tête 
légèrement inclinée. La tête de lampe 
conique se présente donc, ici aussi, 
inclinée sur le pied vertical et dirige sa 
lumière de lecture LED blanc-chaud sur 
les pages d’un livre. Un diffuseur en 
plastique satiné minimise les éblouis-
sements que pourrait produire la lu-
mière. Au moyen du variateur intégré, la 
quantité lumineuse du lampadaire, issu 
du fabricant de luminaire néerlandais 
Philips, s’adapte toujours aux besoins 
propres à chacun.

Designer

Matériau
Dimensions
LED

Atelier design Philips, 
2014,
matière plastique
H. 119 x ø pied 22 cm
5 W, 370 lm, Ra= 80, 
2.700 K - blanc-chaud

03
blanc

E5183 blanc 
E5185 anthracite 

Ampoule        LED incluse(s)*

06
AJ F

Classique de Scandinavie - l’AJ a été 
créé, en 1960, pour le Radisson Blu Royal 
Hotel de Copenhague. Arne Jacobsen 
conçut alors non seulement la bâtisse, 
mais également l’ensemble de son amé-
nagement. En résulte une œuvre dont la 
construction et la composition des formes 
représentent typiquement le design 
scandinave : un mariage de prestance 
élégante et de fonctionnalité conviviale. 
Le pied à l’ouverture caractéristique 
offre un élément de marque. L’abat-jour 
asymétrique inclinable dirige la lumière 
précisément où elle est demandée.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QA60 46W/c, E27
46 kWh / 1.000 h 

A1065 blanc 
A1066 noir 

06
blanc 

Arne Jacobsen, 1960
acier, métal
H. 130 x P.tête 33 x 
P.pied 28 cm

bleu-gris noir tête de lampe bas-
culée vers le haut

05
blanc

p. 214

LED

A4290 blanc 
A4291 noir 

p. 3
09

LEDLED

p. 3
19

LEDLED

p. 214

+
+

+

+

https://www.light11.fr/gubi/grasshopper-lampadaire.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/bestlite/bl3-lampadaire-chrome.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/lirio-by-philips/piculet-lampadaire-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/louis-poulsen/aj-f.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Éclairage pour la lecture

02
Demetra Lettura

Développement réussi - avec la De-
metra Lettura, la famille de produits 
Demetra s’enrichit d’un lampadaire 
fonctionnel. En tant que liseuse idéale, 
par exemple dans le salon à côté du 
fauteuil, il offre une lumière locale qui as-
sure les meilleures conditions de clarté. 
Par ailleurs, la Demetra équipé de LED 
modernes convainc par son efficacité 
énergétique. Un variateur tactile permet 
la régulation de la lumière en fonction 
des besoins propres. Enfin, ces bras 
de lampes, longs et fins, permettent 
de la faire arriver à l’endroit voulu en 
quelques maniements.

Designer 
Matériau
Dimensions

LED

01

03

Naoto Fukasawa, 2014
aluminium
H.max. 181 x ø tête 13
x ø pied 23 cm
9,5 W, 400 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

titane 

01
String F1

Économique et souple - String s’im-
pose par son concept convainquant 
en matière de lumière et de fonction : 
les articulations en aluminium du lam-
padaire pivotent et s’inclinent à volonté 
dans toutes les directions, la tête de 
lampe plate en polycarbonate peut 
être positionnée comme bon vous 
semble, permettant ainsi de diriger la 
lumière selon vos besoins. Un varia-
teur intégré autorise l’adaptation de 
sa luminosité. Celle-ci émane de LED 
écoénergétiques.

Designer 

Matériau

Dimensions

LED

Dante Donegani,  
Giovanni Lauda, 2013
aluminium, fer, 
polycarbonate
H.max. 132 x ø tête 11
x ø pied 20 cm
9 W, 700 lm, Ra= 82,
2.700 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

argent/orange détail LED détail LED

01
blanc/orange 

LED

02
blanc 

LED

p. 217, 228, 239

B6426 blanc/orange 
B6427 argent/orange 

E2761 blanc 
E2762 titane 

p. 190, 217

+

+

+

+

https://www.light11.fr/rotaliana/string-f1.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/rotaliana/string-f1.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Lampadaire à pouvoir attractif - une 
tête extra-plate, des coins arrondis, 
une surface brillante : le Kelvin LED F 
gagne, dès le premier regard, le cœur 
des connaisseurs en lampes. D’autant 
plus que ce lampadaire de la maison 
Flos se distingue de la plus haute fonc-
tionnalité. Par sa tête rotative à 355° et 
son bras pantographe, sa lumière est 
réglable à volonté. 30 des meilleures 
LED, totalisant 280 lumens, assurent 
à côté du fauteuil ou du canapé une 
lumière focalisée et économique. Pré-
cisons la qualité de son éclairage : un 
caractère blanc-chaud qui convainc par 
son rendu des couleurs excellent et à 

l’authenticité presque parfaite de Ra=95.

Designer 
Matériau

Dimensions

LED

05
Kelvin LED F

Antonio Citterio, 2011
aluminium, fer, matière 
plastique
H. 110 x P.68 x
ø pied 17 cm
8 W, 280 lm, Ra= 95,
2.700 K - blanc-chaud

anthracite 
mat 

noir 

Ampoule        LED incluse(s)*

B6334 blanc 
B6335 noir 
B6336 anthracite mat 

05
blanc 

03
Otto Watt Terra

Garde la tête froide - la signature de 
l’Otto Watt est sa tête futuriste. Elle met 
en scène avec sensation les ailettes 
de refroidissement de la LED intégrée 
- comme tout droit sortie d’un film de
science-fiction. En plus de cela, ce lam-
padaire attire le regard par son enve-
loppe brillante en aluminium poli. À côté
d’un fauteuil ou du canapé, elle assure
une lumière de lecture confortable. Elle
se pare donc de l’avantage d’avoir une
tête de lampe qui pivote à 360° et un
bras qui s’incline avec aisance.

Designer 

Matériau
Dimensions

LED

Alberto Meda, Paolo 
Rizzatto, 2013
aluminium
H.max. 137 x la.tête 13
x H.tête 2 x P.tête 11
x la.pied 19 x P.pied
19 cm

03
aluminium poli 

Ampoule        LED incluse(s)*

noir

04
Roxxane Home Liseuse

Confortable - des articulations à chape 
calibrée et une tête articulée 3D assurent 
une orientation confortable de la lumière 
blanc-chaud. Un autre confort d’utilisa-
tion est offert par le commandement 
gestuel sans contact : un simple mouve-
ment de la main près de la tête permet 
d’allumer ou d’éteindre la Roxxane. Si 
la main s’attarde, la lumière se tamise. 
Celle-ci n’éblouira jamais grâce au dif-
fuseur en polycarbonate moderne. La 
technique LED excellente assure de 
son écoénergie.

Designer 

Matériau

Dimensions

LED

Atelier design Nimbus, 
Rupert Kopp, 2012
acier, aluminium, poly-
carbonate
H. 108 x P.62 x la.tête
11 x P.tête 11 x la.pied
24 x P.pied 24 cm
7,5 W, 420 lm, Ra= 80,
2.700 K - blanc-chaud

04
blanc brillant

Ampoule        LED incluse(s)*

détail LED détail LED détail LED

02
blanc

LED
LED

p. 210, 225, 236,
239

TOP
VENTES

LED

95

E8718 blanc brillant
E8720 noir

J2427 aluminium poli 

8 W, 330 lm, Ra= 90,
3.000 K - blanc-chaud

p. 230 p. 25, 29, 232

+ +

+

https://www.light11.fr/luceplan/otto-watt-terra.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/nimbus/roxxane-home-liseuse.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/kelvin-led-f.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Lampadaires, ajustables
Éclairage pour la lecture

01
Nastrone Lampadaire

Fonctionnalité filigrane - deux lignes de 
9 mm d’épaisseur et flexibles d’orien-
tation ne présentent pas la moindre 
vis. Presque invisibles, le réceptacle 
des LED innovantes, un interrupteur 
à deux niveaux pour adapter la lumi-
nosité et l’ensemble de la technique 
des articulations. Ce luminaire design 
sera d’abord utilisé avantageusement 
comme liseuse. Grâce à ses longs bras, 
pivotant à la verticale, il offre une lumière 
locale pour le fauteuil, le rendant idéal 
pour passer des heures à bouquiner 
confortablement dans le salon. Enfin, 
il excelle par ses deux LED de 3,5W 
économiques qui fournissent un flux 
lumineux de 560 lumens.

Designer 
Matériau
Dimensions
LED

C9533 noir 
C9531 alu brossé

01

Kai Byok, 2012
aluminium
H.111 x P.60 x cm
7 W, 560 lm, Ra= 90, 
3.000 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

01
noir 

02

LEDalu poli

02
Squadrone Lampadaire

Plus-value - tout d’abord, Squadrone 
assure, par son design épuré, un plus 
en matière de style. Ensuite, il garantit 
de bons moments de confort dans le 
canapé ou le fauteuil, du fait de pro-
poser un éclairage exact se laissant 
orienter aisément vers les pages de 
lecture, cela au moyen de deux articula-
tions souples, au pied et entre les pro-
fils anguleux. Enfin, le profil supérieur, 
qui héberge deux LED, pivote sur son 
propre axe. Les deux LED émettent, 
avec 500 lumens, plus de luminosité 
qu’une ampoule à incandescence de 
40W. Ne nécessitant cependant que 
7W, il se veut dès lors très écoéner-
gétique.

Designer 
Matériau
Dimensions
LED

Kai Byok, 2000 
aluminium
H.106 x P.71 x cm
7 W, 500 lm, Ra= 85, 
3.000 K - blanc-chaud

02
noir 

C9571 noir 
C9570 alu poli

Ampoule        LED incluse(s)*

alu brossé LED

LED

LED

p. 233 p. 233

+

+

+

+

https://www.light11.fr/k-b-form/nastrone-lampadaire.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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03
Flo Terra

Profil mince - Flo Terra détonne par sa 
silhouette filigrane. Ses designers ont 
eu recours pour sa conception à un 
design épuré et minimaliste qui commu-
nique en même temps une impression 
d’élégance et de souveraineté. Flo Terra 
s’intègre avec harmonie à différents 
aménagements tout en donnant à la 
pièce un beau cachet supplémentaire. 
La flexibilité du luminaire est une autre 
de ses belles capacités : la tête de 
lampe pivote à 300°, le corps de lampe 
pivote, lui, sur son socle, à 120°.

Designer

Matériau
Dimensions

LED

B5416 soft-touch black 
B5415 blanc mat 

Foster and Partners, 
2011
acier, aluminium
H. 110 x la. 42 x la.tête
18 x ø tête 3 x ø pied
23 cm
6 W, 480 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

03
soft-touch black 

LED

06
Calabrone Terra LED

Un peu de piquant – Calabrone – en 
français « frelon, bourdon » – d’Emi-
liana Martinelli séduit par son éclairage 
flexible. Ce profil extra mince en alumi-
nium noble porte un spot générant une 
lumière LED concentrée sur un angle de 
25°. Cette lumière sera orientée à volonté 
au moyen d’un levier. Ainsi, le Martinelli 
Luce Calabrone est toujours disposé à 
mettre dans une lumière adaptée jour-
nal, livre ou périodique. Et il le fait d’une 
manière des plus écologiques : pour 
un flux lumineux de 850 lumens, il ne 
dépense que 10W. Comparativement : 
une ampoule à incandescence de 60W 
n’émet que 710 lumens environ.

Designer 

Matériau
Dimensions
LED

Emiliana Martinelli, 
2014
aluminium
H. 173 x ø 5 cm
10 W, 850 lm, Ra= 80, 
3.000 K - blanc-chaud

06
noir

I7682 noir 

Ampoule        LED incluse(s)*

04
Tab F LED

Design de la lumière - la tête de lampe 
formant un double toit en appentis 
pivote à 90° permettant ainsi une 
orientation individuelle de la lumière. 
Le Tab F peut projeter sa lumière vers 
le bas, sur le côté ou en direction du 
plafond. De cette façon, ce lampadaire 
pourra faire office de lampe de lec-
ture à lumière directe ou de lèche-mur 
avec une lumière indirecte et douce. 
Grâce à l’utilisation de LED efficaces 
et écoénergétiques à la température 
blanc-chaud, le Tab se veut aussi un 
luminaire qui respecte l’environnement.

Designer 

Matériau

Dimensions

LED

B6355 noir 
B6354 blanc 

Edward Barber, Jay 
Osgerby, 2011
aluminium, matière 
plastique
H. 110 x P.23 x
ø pied 24 cm
9 W, 620 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

04
noir 

tête de lampe 
ajustable

laiton 

05
Captain Flint LED

Design flexible de référence - avec son 
abat-jour conique et son socle noble 
en marbre de qualité, le Captain Flint 
attire le regard. Il rappelle les lumi-
naires IC Lights, autre réalisation de 
Michael Anastassiades. À la différence 
ce ceux-ci, le Captain Flint se trouve 
être très flexible. Son abat-jour pivote 
sur son axe vertical de façon que la 
lumière LED du lampadaire, selon la 
position choisie, puisse remplir diffé-
rentes fonctions : lampadaire, uplight ou 
lèche-mur ainsi qu’éclairage ponctuel 
orientable pour lire.

Designer 

Matériau

Dimensions

LED

Michael Anastassiades, 
2015
acier, marbre, 
polycarbonate
H. 154 x P.37 x ø tête
21 x ø pied 32 cm
20 W, 1.410 lm, Ra= 93,
2.700 K - blanc-chaud

05
noir

F3139 noir 
F3140 laiton 

Ampoule        LED incluse(s)*

blanc mat LED tête de lampe 
ajustable

blanc 

LEDNEW

LED

LED

LEDNEW

+
+

+ +
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Lampadaires, ajustables
Éclairage pour la lecture

variateur à ajusta-
bilité progressive

05

Fonctionnalité articulée - les bras fluets 
du Daphine ont un diamètre d’à peine 
5 mm. L’alimentation électrique survient 
à la fois par un câble à l’intérieur du bras 
et par le bras lui-même. À l’aide de la 
tête de lampe pivotante à 360° et des 
bras ajustables, sa lumière de ton blanc-
chaud peut être orientée utilement avec 
précision. Ce lampadaire au style neutre 
prend place partout où vous l’aimerez, 
par exemple à côté d’un canapé où le 
Daphine mettra à disposition un éclai-
rage facile à orienter et garantira par là 
des heures de lectures posées. Il est de 
plus un bel objet décoratif. Ce luminaire 
au pied en forme de transformateur à 
lamelles se décline en deux variantes : 
le Daphine Terra avec régulateur qui 
permet à l’utilisateur d’ajuster individuel-
lement l’intensité lumineuse et de fournir 
donc une ambiance personnalisée , le 
Terra Classic, qui a un interrupteur à 
deux niveaux pour varier d’autant sa 
luminosité. La famille Daphine est une 
œuvre du fondateur de Lumina, Tom-

maso Cimini, qui révéla la première fois 
la Daphine dès 1977. Ce classique est 
disponible sur notre site en solution 
LED ainsi qu’en lampe à poser et en 
applique.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Classic avec interrupteur à 2 
niveaux

avec variateur

01
Daphine Terra

Tommaso Cimini, 1977
matière plastique, métal
H. 101 x la. 53 cm

1 x QT12 35W/12V, GY6,35
35 kWh / 1.000 h 

01
nickel brossé

B5381 nickel brossé 
B5377 noir 

A8046 noir 
A8045 blanc 

Classic avec 
interrupteur à 2 
niveaux

noir détail abat-jour 
intérieur

TOP
VENTES

Autres couleurs sur 
www.light11.fr.

Version LED sur 
www.light11.fr.

p. 229

+

+

+
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nickel brossé

03

Absolument flexible - le lampadaire 
Absolut est très flexible, même sans 
système de câbles tendeurs. Ce lu-
minaire filigrane est ajustable par une 
articulation sur rotule à son pied et une 
sur pivot à sa partie médiane. La tête 
pivote librement grâce à une bague 
en caoutchouc ingénieuse. La lumière 
brillante de l’ampoule halogène 50W 
conseillée peut donc être orientée où 
vous la voulez.

Designer
Matériau

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

avec variateur tactile
B5325 chrome brillant
B5323 chrome mat

1 x QT12 50W/12V, GY6,35
50 kWh / 1.000 h 

Michael Rösing, 2005
acier, aluminium, 
carbone
H.max. 153 x
la.max. 53 cm

Absolut Lampa-
daire/Liseuse

Fortebraccio 05 Terra 
avec variateur, 100 W

02
Berenice Terra

Frêle stabilité - Berenice comprend une 
structure légère, issue d’une technolo-
gie de pointe, à la convivialité parfaite. 
Ses bras articulés et sa tête multidi-
rectionnelle permettent une orientation 
précise de sa lumière. Ce luminaire aux 
frêles articulations à ressorts se laisse 
ajuster facilement et garde toujours 
sa position.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

02
aluminium/bleu

1 x QT12-UVr ax 35W/12V, GY6,35
35 kWh / 1.000 h 

Alberto Meda, Paolo 
Rizzatto, 1985
aluminium, métal, verre
H.max. 126 x H.tête 5 x 
ø tête 10 x H.pied 6 x ø 
pied 15 x L.bras 110 cm

05
Polo LED Lampadaire

Impressionnant à plus d’un titre - Polo 
impressionne par sa modularité flexible 
et sa technologie LED merveilleuse-
ment écoénergétique. Tête et bras de 
lampe pivotants et inclinables à volonté 
permettent une orientation précise de 
son éclairage blanc-chaud écoéner-
gétique. Celui-ci convainc par le très 
bon rendu des couleurs de Ra=95 fai-
sant apparaître les objets de manière 
presque authentique. Ce luminaire 
de Joan Gaspar est indiqué comme 
accessoire flexible pour lire, sachant 
plaire en plus par l’élégance de son 
design esthétique. Sur notre site, vous 
trouverez Polo comme lampe de table.

Designer 
Matériau
Dimensions
LED

Joan Gaspar, 2013
aluminium
H. 105 x P.35 x ø 27 cm
7 W, 520 lm, Ra= 95, 
3.000 K - blanc-chaud

05
blanc 

Ampoule        LED incluse(s)*

04

Tête bien faite - le Fortebraccio dispose 
d’une tête intelligente et bien faite. Les 
designers Meda et Rizzatto l’ont pourvu 
d’une poignée pratique. Avec elle, le 
luminaire peut être orienté simplement 
et précisément sans avoir à toucher 
l’abat-jour chaud de la lampe. Les 
bras également peuvent être ajustés 
avec flexibilité. À l’aide d’une molette 
à la poignée, le luminaire sera tamisé 
en continu. Cette liseuse se plie donc 
aux exigences individuelles de chaque 
utilisateur.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Alberto Meda, Paolo 
Rizzatto, 1998
acier, zamak
H. 79 x H.max. 95 x ø
tête 16 x ø pied 24 cm

1 x QA60 77W/c, E27
77 kWh / 1.000 h 

04
métal

A3561 métal 

détail intérieur de 
la tête de lampe

détail LEDvariateurchrome matbleu vert

03
chrome brillant

p. 230 p. 97, 112, 217,
239

p. 97, 112, 217,
239

p. 97, 112, 217,
239

variateur

LED
95

A3295 aluminium/bleu
A3296 aluminium/vert
A3300 noir/bleu
A3301 noir/vert

D3456 blanc 
D3455 noir 

+

+
+

+
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Lampadaires, ajustables
Éclairage pour la lecture

abat-jour  
ajustable sur  
trois positions

01
gris aluminium

01

03

Trois en un - la grande particularité 
de l’Artemide Melampo Terra est son 
abat-jour. Celui-ci peut être facilement 
et rapidement positionné de trois fa-
çons différentes de manière à adopter 
diverses fonctions d’illumination. En 
position standard, le Melampo Terra 
génère une lumière accentuée avant 
tout dirigée vers le bas, transformant 
les environs du canapé en une oasis de 
lumière avenante. Pour pouvoir lire en-
core le soir son livre ou son journal, il est 
aussi possible d’incliner l’abat-jour du 
Melampo sur le côté, afin d’en obtenir 
une lumière de lecture ciblée. Pour finir, 
l’ouverture évasée de l’abat-jour peut 
complètement être orientée vers le haut. 
Dans ce cas, le lampadaire Melampo 
Terra devient un lampadaire de genre 
halogène qui apporte un éclairage 
général indirect à la pièce. C’est ainsi 
que ce luminaire offre, selon ses vœux, 
tantôt une lumière d’accent, tantôt de 
lecture, tantôt ambiante. Encore plus 
fascinant est l’abat-jour satin soyeux 
renforcé qui, lampe éteinte, apparaît 
gris aluminium, et allumée, prend une 
douce coloration blanche. Par ailleurs, 

le gracieux Melampo, décliné en gris 
aluminium discret ou en bronze noble, 
se veut un objet de décoration distingué 
dans le salon qui y gagnera en superbe. 
Grâce à sa douille E27, le luminaire peut 
accueillir autant une ampoule à éco-
nomie d’énergie ou qu’une halogène. 
Cette dernière garantit non seulement 
un éclairage blanc-chaud, mais aussi 
un rendu des couleurs exceptionnel 
de Ra=100. Melampo est une création 
d’Adrien Gardère qui est connu pour 
son design de style dépouillé.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

01
Melampo Terra

A1105 gris aluminium 
A1106 bronze 

2 x QA60 57W/c, E27
57 kWh / 1.000 h 

Adrien Gardère, 2000

H. 138 x H.max. 163 x
ø 35 x ø pied 24 cm

abat-jour basculé 
sur le côté

abat-jour en haut

abat-jour en bas

TOP
VENTES

p. 204, 208

aluminium, tissu

p. 3
03

LEDLED+

+

+

https://www.light11.fr/artemide/melampo-terra.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/melampo-terra.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/ktribe-f1-soft.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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11 points
pour un bon éclairage

La recette light11 pour une bonne 
lumière

Peut-être vous êtes-vous déjà posé 
la question de l’origine du 11 dans 
le nom light11. Ce chiffre est issu 
de notre conceptualisation des « 11 
raisons de choisir un bon éclairage » 
– un petit précis vous permettant de
reconnaître les différents points qui 
constituent une bonne lumière. Avec 
ces « 11 points », aucune prétention 
à l’universalité. Ils doivent d’abord 
servir d’orientation et de guide pour 
aider nos clients et lecteurs à trouver 
une solution d’éclairage adaptée à 
leur cas personnel.

1. Éblouissement
Lumière non aveuglante

2. Répartition de la luminosité
Composition clair / obscur

3. Intensité lumineuse
Quantification de la lumière

4. Température de couleur
Différence chaud / froid

5. Rendu des couleurs
Spectre des couleurs brillantes

6. Ombre formée
Pièces vivantes grâce à la lumière
et l’ombre

7. Direction de la lumière
Longueur et position des ombres

8. Dynamisme de la lumière
Adaptation aux diverses exigences

9. Maniement
Simplement et rapidement à la bonne
lumière

10. Flexibilité
Points d’appui et de rotation variables 
pour la lumière ponctuelle

11. Mobilité
Pour les petits et grands déplace-
ments

Pour plus d’informations sur les 11 
points, rendez-vous sur le site light11. 
Ou bien scannez simplement le QR-
Code ci-dessous.

noir 

02
Pie de Salón G1, chrome

Exclusif - le surréaliste catalan Jaume 
Sans conçut, en 1963, avec le Pie de 
Salón, un lampadaire réglable en 
hauteur qui embellit la pièce par son 
esthétique noble et raffinée. Sa forme 
est définie par un aspect intemporel 
habillé dans des matériaux exclusifs : 
l’abat-jour se présente en lin incolore 
ceignant une structure métallique. Il est 
porté par un mât en laiton chromé dont 
une partie seulement est recouverte 
de cuir noir et qui se termine par un 
trépied.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Jaume Sans, 1963
cuir, métal, tissu
H.max. 160 x H.abat-
jour 32 x ø abat-jour 45
x ø pied 40 cm

1 x QA60 77W/c, E27
77 kWh / 1.000 h 

02
blanc

I7699 blanc 
I7700 noir 

03
KTribe F1 Soft

Maniabilité flexible - KTribe se pare sous 
son abat-jour d’une poignée pratique 
avec laquelle il pivotera à 360°. Ce lam-
padaire, sorti de l’imagination du grand 
designer Philippe Starck, fournit ainsi en 
toutes situations une lumière de lecture 
toujours adaptée. Grâce à son abat-
jour tissu présentant des plis soignés, 
son éclairage blanc-chaud acquiert un 
scintillement très agréable - idéal pour 
de longues heures de lecture conforta-
blement installé dans le canapé. Par un 
variateur intégré, sa lumière peut être 
tamisée sur quatre niveaux.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Philippe Starck, 2007 
aluminium, tissu
H. 112 x ø diffuseur
24 cm

1 x QT32 100W/c, E27
100 kWh / 1.000 h 

03
coquille d’œuf

A7008 coquille d’œuf 

04
alu brossé

04
Pan Am Floor

Marquant et flexible – le Pan Am est un 
lampadaire marquant qui apporte une 
lumière flexible dans le salon. Fabriqué 
en aluminium brossé enduit d’une laque 
protective, il attire tous les regards avec 
sa tête de lampe puissante. Constan-
tin Wortmann et Benjamin Hopf prirent 
comme source d’inspiration les réacteurs 
d’avion. Mais contrairement à eux, le Pan 
Am est très flexible : sa tête pivote à 350° 
et s’incline à 270°, de plus, son pied est 
réglable en hauteur. C’est pourquoi ce 
luminaire propose une lumière de lecture 
d’ajustement individuel.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QT32 150W/c, E27
150 kWh / 1.000 h 

A6882 aluminium brossé 

Hopf, Wortmann
aluminium, métal
H. 136 x H.max. 199 x 
H.diffuseur 45 x ø diffu-
seur 24 x ø pied 36 cm

p. 108, 185, 215

+ + +

https://www.light11.fr/santa-cole/pie-de-salon-g1-chrome.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/ktribe-f1-soft.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/serien-lighting/pan-am-floor.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Lampadaires, ajustables
Éclairage pour la lecture

tête Halo

rutkafuna
M

  
hcethgi

H eid

blanc mat 

02
Pure Lampadaire

Liseuse flexible - le langage formel 
du Pure est affecté d’une élégance 
filigrane. À une hauteur de 1,22 m, 
ce marquant luminaire fluet éclaire de 
façon homogène vers le bas et offre 
pour la lecture des conditions idéales. 
Cela est dû à sa flexibilité exemplaire : 
d’une part, la tête de lampe pivote à 
360° et s’incline à 90° , d’autre part, 
le Pure peut lui-même être infléchi à 
22° vers l’avant. Un variateur tactile 
intégré permet une adaptation libre de la 
luminosité en fonction de ses besoins.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Marco Schölzel, 2012 
aluminium
H. 122 x ø 10 cm

1 x QT12 35W/12V, GY6,35
35 kWh / 1.000 h 

01
noir mat, 
122 cm

C8361 noir mat 
C8363 blanc mat 

tête LED

rutkafuna
M

  
hcethgi

H eid

sable argent 

01
Pure Lampadaire LED

Pure efficacité – ce modèle du lampa-
daire Pure se distingue par, d’abord, 
son élégance et sa flexibilité, mais aussi 
ici par ses diodes écoénergétiques. 
Celles-ci ne consomment que 8,4W 
pour émettre un flux lumineux de 720 
lumens, ce qui correspond à la lumino-
sité d’une ampoule à incandescence de 
60W. Surtout, ces LED fournissent un 
très bon rendu des couleurs assurant 
un éclairage authentique. La lumière 
blanc-chaud, tamisable par le variateur, 
peut être orientée à volonté : la tête de 
lampe pivote et s’incline, le mât même 
peut être incliné.

Designer 
Matériau
Dimensions

LED

Marco Schölzel, 2012 
aluminium
H. 122 x ø tête 10 x
la.pied 25 cm
8,4 W, 720 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

02
noir mat, 
122 cm

F3309 noir mat 
F3310 sable argent 

Ampoule        LED incluse(s)*

05

p. 216
02

01

p. 231, 238

+
+

+ +

+

https://www.light11.fr/mawa-design/pure-lampadaire-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/mawa-design/pure-lampadaire-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/mawa-design/pure-lampadaire.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/top-light/puk-floor-mini-single.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Puk Maxx Floor Mini 
avec variateur

Puk Maxx Floor Maxi 
avec variateur

05
Puk Floor Mini Single &
Puk Maxx Floor Mini

Flexibilité sur toute la ligne - les lu-
minaires Puk offrent la flexibilité sur 
toute la ligne. D’un côté, ils permettent 
d’ajuster leur tête de lampe pivotante 
et leur mât inclinable. D’autre part, les 
coques, verres ou lentilles, ainsi que les 
filtres de couleur peuvent être choisis. 
L’apparence et la luminosité sont donc 
librement configurables. La tête de la 
Puk Maxx, munie d’un variateur inté-
gré, a un diamètre un peu plus grand.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Rolf Ziel, 2008 
métal, verre
H.125 x ø tête 8/12 x 
ø pied 30 cm

Maxx : 1 x QT12 50W/12V, GY6,35
50 kWh / 1.000 h 

05
chrome brillant, 
125 cm

        prix dès prix dès        prix dès 

Mini : 1 x QT12 35W/12V, GY6,35
35 kWh / 1.000 h 

06
Puk Floor Maxi Single &
Puk Maxx Floor Maxi Single

Flexibilité maximale - ces deux ver-
sions Maxi des lampadaires Puk sont, 
avec leurs 180 cm, bien plus grands 
que leurs pendants Mini, ne mesurant 
que 125 cm de haut. Ils brillent sinon 
des mêmes avantages flexibles qui en 
font des sources de lumière haute-
ment individuelles. Coques chromées 
ou nickelées, verre ou lentille ou diffé-
rents filtres de couleur - c’est vous qui 
décidez du design et de la luminosité 
de votre Puk.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Rolf Ziel, 2008 
métal, verre
H.180 x ø tête 8/12 x 
ø pied 30 cm

Maxi : 1 x QT12 35W/12V, GY6,35
35 kWh / 1.000 h 

06
chrome brillant, 
180 cm

Maxx : 1 x QT12 50W/12V, GY6,35
50 kWh / 1.000 h 

04
Puk Floor Mini Twin

Tête siamoise - à la différence de 
ses soeurs des pages précédentes, 
la Puk Floor Mini Twin possède une 
tête double. Celles-ci peuvent être - ty-
piques des luminaires Puk - configurées 
personnellement par leur utilisateur. Il 
a donc le choix entre des coques dif-
férentes, de l’équiper de verres ou de 
lentilles ou d’ajouter un des nombreux 
filtres de couleur, donnant alors en haut 
et/ou en bas une note toute particulière 
à la lumière halogène émise. Les têtes 
de lampe sont orientables librement.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Rolf Ziel, 2008 
métal, verre
H. 125 x ø tête 8 x
ø pied 30 cm

2 x QT12 35W/12V, GY6,35
35 kWh / 1.000 h 

04
chrome brillant, 
125 cm

détail intérieur de la 
tête de lampe

03
Absolut Lampadaire

Convivial et décoratif - le lampadaire 
Absolut offre une combinaison réussie 
entre technologie innovante et silhouette 
plaisante. En dépit de la robustesse et la 
stabilité de son matériau, il étonne par son 
côté filigrané et délicat. Grâce à une arti-
culation sur rotule à la base de l’Absolut, 
celui-ci s’incline jusqu’à 45° dans toutes 
les directions. L’ambiance lumineuse peut 
ensuite être adaptée confortablement et 
à ses propres besoins par un variateur 
tactile intégré.

Designer
Matériau

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Michael Rösing, 2004
acier, aluminium, 
carbone
H. 130/170 x l.pied
19 cm

1 x QT12 50W/12V, GY6,35
50 kWh / 1.000 h 

03
chrome mat, 
130 cm 

B5360 chrome mat, 130 cm 
B5358 chrome mat, 170 

p. 93, 112, 217,
239

accéder à la 
configuration

accéder à la 
configuration

accéder à la 
configuration

p. 103 p. 107 p. 112, 216, 
249

p. 272, 273, 
292, 301

+ + + +

https://www.light11.fr/absolut-lighting/absolut-lampadaire.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/top-light/puk-floor-mini-twin.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/top-light/puk-floor-mini-single.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/top-light/puk-floor-maxi-single.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Phare ou pylône - les deux prêtent leurs 
formes au Ray F2 de la maison Flos. 
Il en impose par son support en acier 
chromé et à quatre pieds, reliés entre 
eux dans la partie basse par quatre 
entretoises métalliques croisées. L’abat-
jour blanc est en aluminium, le gris est 
confectionné en verre. Ray F2 projette sa 
lumière agréable autant par le haut que 
par le bas. À côté d’un fauteuil ou d’un 
canapé, il offre dans la salle de séjour 
une lumière de lecture blanc-chaud, 
alors qu’une partie de sa lumière est 
émise vers le plafond d’où elle se diffu-
sera dans la pièce de façon homogène.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

abat-jour

01
Ray F2

1 x QT32 205W/c, E27
205 kWh / 1.000 h 

01
abat-jour alu, blanc

01

03

Rodolfo Dordoni, 2007
acier, aluminium, verre
H. 170 x ø diffuseur
43 cm

p. 110
01

A6992 alu, blanc
A6994 verre, gris

abat-jour en verre, 
gris 

Lampadaires, fixes
Éclairage pour la lecture TOP

VENTES

p. 99, 176

+

+

+

+

https://www.light11.fr/flos/ray-f2.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/ray-f2.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/spun-light-f.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/spun-light-t1.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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03
Spun Light F

Courbe élégante - la grâce discrète 
émanant de l’abat-jour cylindrique, 
combinée aux formes courbes du 
pied de la lampe, est la marque de 
fabrique du lampadaire Spun Light F. 
Sa conception prend racine dans le 
style des années 70, époque où les 
pieds en forme de trompette étaient 
très répandus dans le mobilier. Avec 
sa surface classique laquée brillant de 
blanc ou de noir, ce luminaire possède 
un côté élégant intemporel, capable 
de décorer le salon avec discrétion.

Designer
Matériau

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QT32 205W/c, E27
205 kWh / 1.000 h 

A1186 blanc 
A1187 noir 

03
blanc

Sebastian Wrong, 2004
acier, aluminium, 
matière plastique
H. 177 x ø 50 x
ø pied 50 cm

abat-jour en verre, 
gris 

02
Ray F1

Petit pylône - Ray F1 est, avec ses 
127 cm, un peu plus petit que son 
aîné. Son abat-jour indique aussi un 
diamètre réduit. Il est paré sinon de la 
même prestance qui s’accompagne 
d’une luminosité inouïe. Ce quadrupède 
filigrane, à diffuseur cylindrique, évoque 
à l’esprit du contemplateur un pylône 
électrique. La lumière émise vers le bas 
du Ray F1, du fabricant premium Flos, 
sert de lumière de lecture, l’apport de 
lumière diffusée par le haut participe 
à l’éclairage ambiant. 

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

abat-jour

Rodolfo Dordoni, 2006
acier, aluminium, verre
H. 127 x ø diffuseur
36 cm

1 x QT32 150W/c, E27
150 kWh / 1.000 h 

02
abat-jour alu, blanc

variateur tactile doré 

04
Birdie Terra

Inspirant - Roberto et Ludovica Palomba 
s’inspirèrent pour l’effilé Birdie des formes 
de la nature, des arbres notamment. 
Du tronc, une branche, sur laquelle un 
oiseau pourrait prendre place, s’éloigne 
de côté. Sur cette branche se trouve un 
variateur tactile permettant de réguler la 
luminosité. La lumière dirigée vers le bas 
convient bien comme lumière de lecture 
près du canapé ou du fauteuil. L’abat-
jour légèrement transparent propage 
également un éclairage ambiant délicat.

Designer

Matériau

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Ludovica Palomba, 
Roberto Palomba, 2011
acier inoxydable, 
polycarbonate
H. 150 x H.diffuseur 29
x ø pied 30 cm

1 x QT32 150W/c, E27
150 kWh / 1.000 h 

04
blanc, avec variateur

B5711 blanc, avec variateur 

noir 

05
Caboche Terra media

Impressionnante réflexion de la lumière - 
Caboche Terra apporte un brin d’exclu-
sivité dans le salon. Il montre une cou-
ronne extravagante en billes de verre 
en PMMA. Celles-ci réfléchissent de 
manière fascinante la lumière diffuse de 
son abat-jour satiné et produisent un 
éclairage ambiant efficace, responsable 
de belles réflexions sur les murs. Son 
pied laqué lui donne une tenue parfaite 
et parachève son aspect élaboré.

Designer

Matériau

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QT-DE12 160W, R7s 114,2
160 kWh / 1.000 h 

A5313 translucide clair 
A5314 doré 

Eliana Gerotto, Patricia 
Urquiola, 2005
métal, polyméthacrylate 
de méthyle, verre soufflé
H. 154 x H.diffuseur 20
x ø pied 50 cm

05
translucide 
clair

p. 110

A6995 alu, blanc 
A6997 verre, gris 

p. 156, 157, 199, 
275

+

+

+
+

https://www.light11.fr/flos/ray-f1.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/spun-light-f.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/foscarini/birdie-terra.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/foscarini/caboche-terra-media.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Beauté en bois - Marset présente, avec 
le Cala Indoor, un fleuron du design 
de style. Ce lampadaire qui tombe 
rapidement dans l’œil rappelle, avec 
son support pliant en bois de chêne, 
les chevalets traditionnels des ateliers 
d’artiste , alors que l’abat-jour blanc en 
polyéthylène et tissu, de forme cylin-
drique, offre un contraste charmant 
avec son support rectiligne et rustique. 
Malgré la géométrie des contraires de 
ses composants, le lampadaire Cala 
affiche une structure d’ensemble har-
monieuse et cohérente.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

01
Cala Indoor Lampadaire

3 x QA60 77W/c, E27
77 kWh / 1.000 h 

01
bois de chêne naturel,
180 cm

détail tissu

01

04

Joan Gaspar, 2012
bois, plastique, tissu
H. 165/180 x H.abat-
jour 32/35 x ø abat-jour
65/70 cm

vue par le bas

180 cm165 cm

Lampadaires, fixes
Éclairage pour la lecture

D3425 165 cm
D3595 180 cm

+

+

+

https://www.light11.fr/marset/cala-indoor-lampadaire.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/marset/cala-indoor-lampadaire.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/santa-cole/aj-royal-f.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Fluet trépied - la forme classique de 
l’abat-jour du Tripode est contrecarrée 
avec charme par son trépied métallique 
dont les tiges se croisent un peu avant la 
monture. Ce luminaire effilé développe 
ainsi une présence tendre qui s’accom-
pagne d’un soupçon de légèreté. Ce 
concept, célèbre dans l’équipement 
des photographes, offre, sans embase 
massive, une grande stabilité. Allumé, 
l’abat-jour plissé, composé d’un tissu 
de couleur naturelle ou noire, s’illumine 
d’une lumière merveilleuse.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

A1242 coton naturel 
A1241 noir 

02
Tripode G5

1 x QA60 77W/c, E27
77 kWh / 1.000 h 

02
coton naturel, 
168 cm

noir

03
Eva Lampadaire

Élégance toute féminine - Eva se dis-
tingue par sa beauté simple. Un diffu-
seur conique, large de 50 cm, repose 
sur un trépied effilé sur lequel le câble 
rouge constitue un contraste de bon ton. 
Avec ses 173 cm, il possède une hauteur 
notable lui permettant de générer une 
lumière ponctuelle vers le bas, sous forme 
de cône évasé. À côté d’un fauteuil ou 
d’un canapé, il servira de lampe de lecture 
et offrira par la même occasion, par son 
ouverture supérieure, un éclairage ambiant 
indirect. Le variateur permet d’adapter 
la luminosité à ses besoins personnels.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QT32 150W/c, E27
150 kWh / 1.000 h 

03
aluminium/blanc, 
173 cm

01

Atelier design Santa & 
Cole, 1997
coton, métal
H. 168 x ø 43 x
ø tête 62 cm

Emiliana Martinelli, 2007 
aluminium, tissu
H. 173 x ø abat-jour
50 cm

04
AJ Royal F

Harmonieusement asymétrique - le 
grand designer danois Arne Jacobsen 
crée, en 1956, l’AJ Royal, conçu pour la 
décoration du SAS Hotel, aujourd’hui le 
Radisson Blu Royal. On y remarque rapi-
dement une certaine asymétrie. Autant 
l’abat-jour en lin blanc que le mât de 
lampe sont positionnés de côté, contrai-
rement aux habitudes esthétiques. En 
dépit de ce « manquement », les formes 
de l’AJ Royal communiquent une belle 
harmonie : l’abat-jour et le socle des-
sinent chacun une forme d’ellipse.

Designer
Matériau

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Arne Jacobsen, 1956
acier inoxydable, lin, 
métal
H. 184 x la. 35 x P.23 x
la.pied 35 x P.pied 23 cm

2 x QA60 77W/c, E27
77 kWh / 1.000 h 

04
lin blanc, 
184 cm

A1240 lin blanc 

noir 

détail abat-jour 
intérieur

vue par le bas

TOP
VENTES

E4218 aluminium/blanc 
E2237 noir

p. 3
03

LEDLED

p. 111

p. 111

+

+

+

https://www.light11.fr/santa-cole/tripode-g5.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/martinelli-luce/eva-lampadaire.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/santa-cole/aj-royal-f.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Lumière de confort et d’or - le lampa-
daire Afra, de forme réduite, dénote par 
son abat-jour à intérieur doré. Cela offre 
un contraste fort avec la composition 
sculpturale minimaliste d’inspiration 
extrême-orientale. Ouvert par le haut 
et le bas, la lumière halogène blanc-chaud 
s’échappe en lumière de confort délica-
tement réfléchie. La majeure partie de la 
lumière est produite vers le bas servant 
d’éclairage clair au coin-lecture. Ce lam-
padaire s’avère donc, à côté du fauteuil, 
une source de lumière agréable pour 
lire. Une petite partie est orientée vers 

le haut et assure un éclairage général.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Atelier design Anta, 2006 
métal
H. 140 x ø abat-jour
23 cm

1 x QA60 57W/c, E27
57 kWh / 1.000 h 

B5510 noir/doré 

01
noir/doré

01
Afra Lampadaire

Lampadaires, fixes
Éclairage pour la lecture

01

02

TOP
VENTES

interrupteur

+

+

+

https://www.light11.fr/anta/afra-lampadaire.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/anta/afra-lampadaire.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/top-light/puk-eye-floor-132-cm.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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But d’une bonne lumière
de lecture ?

▶  Une bonne lumière de lecture
doit générer du repos et aider
à compenser un trop fort
contraste entre clarté et obs-
curité – les yeux fatigueront
ainsi moins rapidement.

▶  En cas de lumière et condi-
tions de clarté optimales, la
lecture en sera facilitée. Les
couleurs et les formes seront
reproduites au naturel.

Qu’est-ce qu’une bonne
lumière de lecture ?

▶  Une lumière de lecture doit
être bien occultée, notamment
par la forme ou la propriété
de l’abat-jour. En position
confortable pour lire, une
vue directe de l’ampoule doit
rester impossible.

▶  Un luminaire à ajustement
flexible permettra une
orientation individualisée de
la lumière pour répondre aux
besoins particuliers.

▶  Une lampe de lecture tami-
sable permettra une adapta-
tion individuelle de l’intensité
lumineuse.

Lumière de lecture pour le
fauteuil ou le canapé

▶  L’appareil destiné à la lecture
doit être positionné de façon
à ce que la lumière provienne
de derrière ou latéralement
par rapport à la surface lue.
L’éblouissement des suites
d’une vue directe de l’ampoule
est ainsi minimisé.

▶  Si un lampadaire est utilisé
comme lampe de lecture,
celui-ci pourra être posé der-
rière ou près du fauteuil ou du
canapé pour diriger la lumière
précisément sur la surface
lue.

▶  Si une lampe est préférée
comme accessoire de lecture,
celle-ci peut être posée sur
une table d’appoint située
près du fauteuil ou du canapé.

▶  De manière idéale, la
lampe de lecture devra être
actionnable depuis la position
assise, par le biais d’un inter-
rupteur ou d’un variateur situé
sur la lampe elle-même.

Vous souhaitez en savoir plus ?
Scannez donc simplement le 
QR-Code ci-dessous.

02-04 verre matifié02-04 lentille

02
Puk Eye Floor

Gracile lampe à option - la fluette Puk 
garde l’arrière-plan. Elle attire l’attention 
par la configurabilité de sa sortie de 
lumière supérieure. Celle-ci peut être 
munie d’un verre mat ou d’une lentille. 
Le premier répartit la lumière par dif-
fusion, la deuxième la transmet sous 
forme de belle parabole. Différents filtres 
de couleur permettent encore de tein-
ter la lumière blanc-chaud de manière 
spectaculaire. La sortie inférieure ne 
peut être modifiée et est équipée de 
façon standard par défaut d’une lentille.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Rolf Ziel, 2008 
métal, verre
H. 132 x ø tête 8 x
ø pied 13 cm

50 kWh / 1.000 h 

02
chrome brillant

prix dès         prix dès         prix dès 

03
Puk Maxx Eye Floor

Maxx la menace - Puk Maxx Eye produit 
sa lumière autant vers le haut que vers le 
bas. La lumière ponctuelle sous-jacente 
sera focalisée avec brio par une lentille 
d’excellente qualité - idéale pour la lec-
ture. De plus, la sortie supérieure peut 
être équipée soit d’un verre soit d’une 
lentille, ainsi que d’un filtre de couleur. 
Avec lentille, Puk donne un fabuleux 
accent de lumière qui se dessine sur 
le mur ou sur le plafond, alors qu’un 
verre apporte un éclairage ambiant de 
diffusion. À l’aide d’un variateur intégré, 
la luminosité peut être tamisée.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Rolf Ziel, 2008 
métal, verre
H. 132 x ø tête 12 x
ø pied 20 cm

1 x QT12 50W/12V, GY6,35
50 kWh / 1.000 h 

03
chrome brillant

04
Puk Eye Floor LED

Individualisable & efficace - hormis son 
individualité, le Puk Eye Floor LED de la 
maison Top Light met en avant ici son 
efficacité énergétique. Cette solution se 
contente de 16W seulement pour pro-
duire un flux lumineux de 1 200 lumens. 
C’est, comparativement, presque la 
même luminosité qu’une ampoule à in-
candescence classique de 100W. Mais 
encore en matière d’individualisation, 
ce lampadaire Puk a de quoi plaire. 
Notamment, le choix de l’apparence 
extérieure de la coque du luminaire 
peut ainsi être décidé librement. La 
luminosité également est modifiable 
par l’ajout des verres ou des lentilles 
ainsi que des filtres de couleurs.

Designer 
Matériau
Dimensions

LED

Rolf Ziel, 2008 
métal, verre
H. 132 x ø tête 8 x
ø pied 13 cm
16 W, 1.200 lm, Ra= 80, 
3.000 K - blanc-chaud

04
chrome brillant

Ampoule        LED incluse(s)*

En savoir plus sur notre 
configurateur-produits à la 

p. 273

accéder à la 
configuration

accéder à la 
configuration

accéder à la 
configuration

1 x QT12-Uvr ax-LP 50W/12V, 
GY6,35

LED

p. 97, 107, 112, 
147, 182, 216, 
249, 272, 273, 
292, 301

+ + +

https://www.light11.fr/top-light/puk-eye-floor-132-cm.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/top-light/puk-maxx-eye-floor-132-cm.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/top-light/puk-eye-floor-132-cm-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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01
Pipistrello Lampe de table

Objet culte - avec ses allures intempo-
relles, la Pipistrello conquiert les cœurs. 
Gae Aulenti, designer de légende, créa 
cette lampe de table en s’inspirant d’une 
chauve-souris aux ailes déployées. Le 
langage formel étonnant manifeste une 
luminosité tout autant saisissante : l’abat-
jour blanc opale en méthacrylate, assure 
une répartition douce de la lumière. Par 
son éclairage doux, la Pipistrello, en tant 
que liseuse, convient à merveille pour 
une table à côté d’un fauteuil.

Designer
Matériau

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

D9608 blanc 
D9611 noir brillant 

02

Petite chauve-souris - Minipipistrello 
a besoin de moins de place que sa 
grande sœur Pipistrello. En matière 
d’énergie, grâce la technique LED, 
elle est clairement meilleure élève : 
avec seulement 9 watts, elle atteint 
la puissance lumineuse de 700 lumens. 
Cette valeur correspond à celle d’une 
ampoule à incandescence de 60W. Par 
ailleurs, elle est équipée d’un sensor 
tactile – un effleurement sur le corps 
de la lampe l’allume ou l’éteint. Comme 
son aînée, Minipipistrello étonne par 
son design exceptionnel, sans être 
réglable en hauteur.

Designer 
Matériau

Dimensions
LED

interrupteur tactile

noir brillant 

01
blanc

01

05

Gae Aulenti, 1965
acier inoxydable, 
méthacrylate
H. 66 x H.max. 86 x
ø 55 cm

Gae Aulenti, 1965
acier inoxydable, 
méthacrylate
H. 35 x ø 27 cm
9 W, 700 lm, Ra= 80, 
2.700 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

gravureinterrupteur tactile

02
blanc 

4 x TCC-SE 5W/825 E14
5 kWh / 1.000 h 

interrupteur

Minipipistrello LED 
Lampe de table

Lampes de table, ajustables
Éclairage pour la lecture

LED

D9627 blanc

+

+

+

+

https://www.light11.fr/martinelli-luce/pipistrello-lampe-de-table.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/martinelli-luce/pipistrello-lampe-de-table.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/martinelli-luce/minipipistrello-led-lampe-de-table.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/kartell/bourgie.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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03
Cobra Lampe de table

Pionnière au facteur culte - Cobra 
est la première lampe de l’histoire du 
design à avoir été fabriquée à partir de 
résine synthétique d’après un procédé 
de moulage par injection. Sa forme 
fascinante est due au designer italien 
Elio Martinelli, qui créa ce classique 
dès 1968 pour sa propre manufacture 
Martinelli Luce. La Cobra attire l’œil 
alors même qu’elle est éteinte. Son 
aspect organique et profilé et sa mobi-
lité surprenante prennent inspiration 
sur l’image de la nature : un cobra en 
position de défense.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x TC-HSE 15W/827, E27
15 kWh / 1.000 h 

D9604 blanc 

04
Elmetto Lampe de table

Casque discipliné - autant le nom que 
la forme caractéristique de l’abat-jour 
de l’Elmetto, lampe de table dessinée, 
en 1976, par Elio Martinelli, joue avec 
l’aspect typique du casque militaire. Ce-
pendant, cette lampe à poser échappe 
habilement à cette image par la façon 
dont ses couleurs joyeuses et sa résine 
naturelle s’opposent. Au moyen d’un 
diffuseur ajustable, l’Elmetto projette 
la lumière là où elle est nécessaire. Et 
quand l’abat-jour est rabattu vers l’avant, 
elle se prend alors elle-même pour cible.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

orange 

6 kWh / 1.000 h 

D9657 blanc 
D9659 orange 

05
Bourgie

Néobaroque - Bourgie marie des élé-
ments de style baroque à des matériaux 
d’avant-garde. Le contraste charmant 
entre une conception expressive et l’uti-
lisation du polycarbonate moderne fait 
de la Bourgie un luminaire design excep-
tionnel. Celle-ci le montre également 
par sa variation des couleurs : alors 
que l’exécution en blanc/doré montre 
l’opulence la plus pure, elle se présente 
également en noir, qui génère un petit 
quelque chose relevant de la sévérité.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
3 x QC35 30W/c, E14
30 kWh / 1.000 h 

04
blanc

03
blanc

Elio Martinelli, 1968
résine
H. 40 x ø 40 cm

Elio Martinelli, 1976
résine
H. 28 x ø 22 cm

Ferruccio Laviani, 2004
polycarbonate
H.max. 78 x
ø tête 37 cm

02
blanc

B3642 blanc/doré 
B3639 translucide clair 
B3638 noir 

05
blanc/doré

tête de lampe 
ajustable

noir translucide clair 

Votre opinion compte

Nous récompensons chaque 
mois l’évaluation la plus réussie 
et la plus pertinente avec un bon 
d’achat* de 111 €.

Vous connaissez déjà un luminaire ? 
Faites-en profiter les autres en lais-
sant une évaluation de votre luminaire 
préféré sur www.light11.fr. Exprimez 
franchement votre expérience per-
sonnelle du produit, ce qui vous a 
plu et ce qui vous a déplu. Expo-
sez également les raisons de votre 
évaluation afin que nous puissions 
améliorer en permanence notre 
gamme de produits. Vous pouvez 
ainsi donner votre avis sur les caracté-
ristiques essentielles de la lampe, sur 
ses fonctions, son design, sa qualité 
lumineuse, sa consommation éner-
gétique, sa rentabilité ou sa facilité 
de montage et d’entretien.

* Aucune procédure judiciaire possible, pas

de paiement en espèces.

1 x A60-dim 6W/m 827, 
E27 Filament LED

+

+

+

https://www.light11.fr/martinelli-luce/cobra-lampe-de-table.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/martinelli-luce/elmetto-lampe-de-table.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/kartell/bourgie.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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01

Lampes de table, ajustables
Éclairage pour la lecture

détail abat-jour 
intérieur

interrupteur sur 
tête de lampe

abat-jour satin 
allumé

Symbole de l’élégance italienne - avec 
son abat-jour classique en parche-
min ou satin, la Tolomeo Basculante 
Tavolo de Michele de Lucchi se veut 
symbole de la « dolce vita ». L’aspect 
élégant de cette lampe de table est 
parachevé par le contraste charmant 
entre l’abat-jour et le pied et le mât en 
aluminium poli. Les bras démontrent la 
flexibilité typique des Tolomeo : grâce 
à l’ingénieux système d’équilibrage à 
ressorts, ils peuvent être positionnés de 
façon à fournir une lumière répondant 
à vos besoins. À noter également que 
l’abat-jour de la Tolomeo Basculante 
retrouve automatiquement son équilibre 
dès que l’on en ajuste sa position. La 
lampe de table illumine ainsi toujours 
son support. La Basculante offre par 
ce biais un éclairage ponctuel agréable 
et flexible, notamment sur une table 
d’appoint à côté d’un fauteuil. La lec-
ture du soir d’un journal ou d’un livre 
passionnant n’est plus empêchée à 
partir du moment où cet accessoire 
du fabricant de luminaires italien Arte-
mide projette sa lumière efficace sur les 
pages du document consulté. En même 

temps, l’abat-jour luit d’un ton chaud 
et génère une ambiance confortable. 
Cette lampe de salon sera au mieux 
équipée d’une ampoule halogène. 
Celle-ci assure une lumière brillante 
au rendu de couleur authentique d’une 
valeur de Ra=100. C’est pourquoi, cette 
source de lumière pourra être utilisée 
pour éclairer la surface de travail - dans 
le cas où il est préférable de disposer 
de couleurs brillantes, notamment pour 
peindre ou dessiner.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

01
Tolomeo Basculante Tavolo

1 x QA60 77W/c, E27
77 kWh / 1.000 h 

A1344 parchemin
A9924 satin

01
parchemin

02

Giancarlo Fassina, 
Michele de Lucchi, 2004
papier/satin, aluminium
H. 108 x ø 18 x
ø pied 23 cm

abat-jour satin 
éteint

TOP
VENTES

p. 3
03

LEDLED

p. 81, 82, 83, 84, 85, 
186, 187

p. 221, 222, 223, 234, 
235

p. 208, 209, 240, 241

+

+

+

https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-basculante-tavolo.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-basculante-tavolo.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/goldman-tavolo-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016


D3529 nickel/fumé
I5721 laiton/vert
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Lampes de table, fixes
Éclairage pour la lecture

vue par le bas Autres couleurs sur 
www.light11.fr.

04
prisme

04
Liza Lampe de table

Lumière baroque - la Liza réunit un 
design baroque à une luminosité déco-
rative. Un abat-jour d’allure classique à 
rayures verticales et un pied de lampe 
doucement renflé, tous deux construits 
dans le matériau breveté par Slamp, le 
Lentiflex®, sont réunis par un anneau en 
polycarbonate. Pendant que l’ampoule 
E27 à utiliser en haut s’illumine discrè-
tement, une LED au pied assure son 
scintillement charmant.

Designer 
Matériau
Dimensions

LED

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Elisa Giovannoni, 2014
Lentiflex®, polycarbonate
H. 70 x ø 35 x H.abat-
jour 25 cm
1,5 W, 100 lm, Ra= 80,
2.900 K - blanc-chaud

E4465 prisme 

Ampoule        LED incluse(s)*

1 x QT32 70W/c, E27
70 kWh / 1.000 h 

port USB au piedlaiton/vert

02
Goldman Tavolo LED

Lampe de banquier efficace en énergie 
- la Goldman Tavolo maîtrise l’interac-
tion entre une structure effilée et clas-
sique et un éclairage LED moderne. Son
modèle est la « lampe de banquier »
qui fut créée entre les années 20 et
30 dans le style Art Déco. Comme
son archétype, la Goldmann, avec sa
silhouette caractéristique, attire incom-
mensurablement le regard. Le socle
et le mât sont fabriqués en aluminium
nickelé ou laitonné, alors que l’abat-jour
se compose de méthacrylate vert ou
fumé. Sur un secrétaire ou un bureau,
elle assure une belle clarté par une
lumière dirigée vers le bas.

Designer 
Matériau
Dimensions
LED

02
nickel/fumé

Ron Gilad, 2013
aluminium, méthacrylate
H. 40 x la. 26 x P.8 cm
8 W, 420 lm, Ra= 85,
2.700 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

03
Puk Eye Table 37 cm

Tout en équilibre - tête, mât et socle de 
la Puk Eye forment l’équilibre d’une unité 
parfaite. La sortie lumineuse inférieure 
de cette Puk ne peut être changée. Elle 
sera toujours occultée vers le bas par 
une lentille précise qui focalise avec 
brio la lumière émise. Typiques des 
Puk, les attributs de la coque et de la 
sortie lumineuse supérieure, par des 
verres, des lentilles ou des filtres de 
couleurs, sont à moduler librement. 
Cette lampe haute de 37 cm offrira, 
sur une table d’appoint dans le salon, 
autant une lumière de lecture que 
d’ambiance douce.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Rolf Ziel, 2008 
métal, verre
H. 37 x ø tête 8 x
ø pied 13 cm

1 x QT12 50W/12V, GY6,35
50 kWh / 1.000 h 

03
chrome brillant

prix dès 

LED

LED

Retour sans complication
de la marchandise

Si le produit ne vous plaît pas, vous 
pouvez nous le retourner en utilisant 
les services d’UPS. Contactez pour 
cela simplement notre service client 
par e-mail dans le but de recevoir par 
nos soins une étiquette de retour à 
fixer sur le colis, ainsi que toutes les 
informations nécessaires à la remise 
du colis à UPS. Il est également pos-
sible de consulter les modalités de 
renvoi de l’article en consultant la 
page www.light11.fr/mon-compte.

Droit de retour de 100 jours 
chez light11

Plutôt que de nous contenter de pro-
poser à nos clients un délai de retour, 
comme le veut la loi, de 14 jours, nous 
vous proposons un droit de retour 
allongé à 100 jours, délai durant lequel 
vous pouvez nous retourner l’article.

Toutes les infos pour le retour chez 
light11 de la marchandise, ainsi que 
les modalités pour contacter notre 
service client sont disponibles à la 
page www.light11.fr/info/tout-sim-
plement/retourner-simplement/. Ou 
scannez simplement le QR-Code 
ci-dessous.

accéder à la 
configuration

p. 97, 103, 112, 
147, 182, 216, 
249, 272, 273, 
292, 301

p. 280

+

+

+

https://www.light11.fr/flos/goldman-tavolo-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Lampes de table, fixes
Éclairage pour la lecture

03

01

vue du diffuseur 
par le bas

01
KTribe T2

Effet double - KTribe T2 possède deux 
visages. Éteinte, son abat-jour externe en 
PMMA aluminisé est opaque. Allumée, 
cette lampe de Philippe Starck révèle 
ses effets étonnants. L’abat-jour externe 
devient diaphane et montre un second 
diffuseur en polycarbonate opale. Par 
là, la lumière de la KTribe de Flos est 
diffusée surtout vers le haut et le bas, 
ce qui contribue à la fois à l’éclairage 
ambiant et fait office de lumière de lec-
ture claire. Particulièrement sur une table 
d’appoint, près du fauteuil ou du canapé, 
cette source de lumière permettra de 
bouquiner avec tranquillité et plaisir.

Designer
Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Philippe Starck, 2007
aluminium, matière 
plastique
H. 69 x ø diffuseur 40 cm

1 x QA60 116W/c, E27
116 kWh / 1.000 h 

01
argent

A6984 argent 

02
KTribe T1 verre

Sensualité de la transparence - la KTribe 
T1 verre dévoile tous ses charmes. Elle 
diffuse sa lumière douce dans toutes 
les directions et crée par ce biais une 
ambiance voluptueuse dans le salon. 
C’est un diffuseur en polycarbonate 
opale, situé sous un abat-jour en verre 
transparent, qui en est responsable. 
L’élégance intemporelle de cette créa-
tion de Philippe Starck est accentuée 
encore par son pied élégant en zamak 
et en aluminium. Elle s’avèrera ainsi 
donner un cachet incroyable à une 
table basse ou à une sellette.

Designer
Matériau

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Philippe Starck, 2007
aluminium, matière 
plastique, verre, zamak
H. 56 x H.diffuseur 22 x
ø diffuseur 32 cm

1 x QA60 77W/c, E27
77 kWh / 1.000 h 

02
verre transparent

B1168 verre transparent 

p. 95, 185, 215

+

+

+

+

https://www.light11.fr/flos/ktribe-t2.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/ktribe-t2.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/ktribe-t1-verre.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/miss-k.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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coquille d’œuf rouge noir 

Design à la Starck - la lampe de table, 
décorée du Red Dot Design Award, est 
un classique moderne dû à la planche à 
dessin de la star des designers français, 
le célèbre Philippe Starck. Starck asso-
cie ici la beauté d’une œuvre artistique 
à la fonctionnalité d’un produit industriel. 
Sa forme élégante, combinée à des 
matériaux innovants, fait de la Miss K 
un véritable objet culte. Ce luminaire 
ne se compose rien que de métha-
crylate transparent. L’abat-jour, de forme 
classique, est métallisé à l’intérieur à 
l’aluminium. Allumé, le diffuseur opa-
lescent intérieur scintille doucement au 
travers de l’abat-jour semi-transparent, 

ce qui ne manquera pas de fournir une 
ambiance lumineuse fascinante à votre 
intérieur. D’autant que la lumière douce 
et chaleureuse sera bien répartie éga-
lement vers le haut et le bas par le 
diffuseur intérieur. Le caractère froid et 
métallique de l’abat-jour donne l’occa-
sion à la Miss K d’opérer son pouvoir 
d’attraction sur l’observateur, alors 
même qu’elle reste éteinte. La Miss K 
convient particulièrement comme lampe 
de lecture sur une table d’appoint ou de 
chevet. Sa confortable lumière localisée 
assure une ambiance conviviale - idéale 
pour une lecture adéquate, le soir avant 
l’arrivée du sommeil. Sur le buffet ou 

une commode, la Miss K prend le rôle 
de magnifique objet décoratif lumineux. 
Dans ce but, le variateur situé sur le 
câble électrique permet d’ajuster libre-
ment sa luminosité. Et afin de pouvoir 
retrouver simplement, une fois la nuit 
tombée, le variateur dans le noir, celui-
ci luit légèrement. Hormis le modèle à 
abat-jour en PMMA transparent, noir/
doré et rouge/argenté, ce luminaire 
est aussi disponible avec un abat-
jour en plissé couleur coquille d’œuf. 
Pour une lumière brillante et un rendu 
des couleurs authentique de Ra=100, 
on conseille l’emploi d’une ampoule 
halogène.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

03
Miss K

A1176 argent 
A1175 noir 
A1177 rouge 

1 x QA60 57W/c, E27
57 kWh / 1.000 h 

A6982 coquille d’œuf 

03
argent

Philippe Starck, 2004
matière plastique, tissu
H. 44 x ø 24 x
ø pied 17 cm

02
verre transparent

éteint luminosité 30% luminosité 60% luminosité 100% vue du diffuseur 
par le bas

vue du diffuseur 
par le haut

TOP
VENTES

Vous désirez deux luminaires Miss K ?
Jetez un œil sur nos offres spéciales de lots 
sur le rabat de la 4e de couverture p. 317.

+

https://www.light11.fr/flos/miss-k.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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02

Classicisme de l’art du verre soufflé 
bouche - les lampes de la série Lumiere 
convainquent par leur abat-jour galbé en 
verre soufflé à la bouche ne montrant ni 
coins ni arêtes. La Lumiere grande ne 
fait pas, de ce point de vue, exception 
à la règle. Son abat-jour blanc d’un dia-
mètre de 26 cm repose sur un support 
tripode en aluminium poli, accentuant 
élégamment son éclairage ponctuel 
clair dirigé vers le bas. Au moyen d’un 
variateur sur le câble, la quantité de 
lumière peut être régulée.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Lampes de table, fixes
Éclairage pour la lecture

01

04

01
Spun Light T1

Courbe élégante - Spun Light impres-
sionne par sa forme sobre et son exté-
rieur à la laque scintillante. Convient 
idéalement pour combiner éclairage de 
lecture et général. Le pied régulier, en 
forme de trompette, ne présente aucune 
soudure apparente. Un disque de verre 
satiné couvre l’ouverture supérieure de 
l’abat-jour. La lumière est diffusée en 
douceur et assure une ampoule non 
agressive. Un variateur intégré autorise 
la régulation de la luminosité.

Designer
Matériau

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QT32 150W/c, E27
150 kWh / 1.000 h 

A1178 blanc 
A1179 noir 

Sebastian Wrong, 2004
acier, aluminium, 
matière plastique
H. 58 x ø 39 x
ø pied 27 cm

02
blanc

01
blanc

2 x QT14 48W/c, G9
48 kWh / 1.000 h 

Rodolfo Dordoni, 1990
aluminium, verre
H. 46 x H.diffuseur 17 x
ø diffuseur 26 cm

F3293 blanc

noir Autres couleurs sur 
www.light11.fr.

p. 99 p. 206

Lumiere Tavolo grande 
G9 avec variateur

+

+

+

+

https://www.light11.fr/flos/spun-light-t1.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/spun-light-t1.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/foscarini/lumiere-tavolo-grande-g9-avec-variateur.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/k-b-form/fino-lampe-de-table-aluminium-poli.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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04
Fino Lampe de table

Contraste de formes et de matières - Fino 
se révèle être une combinaison étonnante 
constituée d’un pied asymétrique et fin 
et d’un diffuseur en tissu cylindrique, 
le tout associant élégance pure et 
touche cosy. Le dessin de l’abat-jour 
apporte une lumière doucereuse et non 
éblouissante, convenant admirablement 
à l’éclairage de la lecture du soir, alors 
qu’il se trouve situé, dans le salon, sur 
une table d’appoint ou une table basse. 
Le trépied de la Fino est en aluminium 
poli, l’abat-jour est disponible dans les 
coloris ivoire et beige.

Designer
Matériau
Dimensions

LED

beige 

Kai Byok, 2013
aluminium, tissu
H. 45 x H.abat-jour 10
x ø abat-jour 30 cm
12,8 W, 1.500 lm,
Ra= 90, 2.700 K -
blanc-chaud

F3334 ivoire 
F4760 beige 

Ampoule        LED incluse(s)*

02
blanc

03
Eva Lampe de table

Belle forme originale - Eva réussit à 
attirer le regard du curieux avec son 
câble gainé de tissu rouge. Cet accent 
de couleur donne à la lampe de table, 
à l’abat-jour classique et au trépied 
porteur, un petit plus esthétique. De 
plus, elle arbore une luminosité exquise. 
Elle diffuse sa lumière autant par le 
haut que par le bas et s’accorde de 
cette façon le concours d’un éclai-
rage ambiant doux et d’une lumière 
de lecture confortable. Grâce à son 
variateur intégré, Eva s’avance pour le 
salon comme un objet aux multiples 
valeurs lumineuses et décoratives.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Emiliana Martinelli, 2007 
aluminium
H. 68 x ø 40 cm

1 x QT32 100W/c, E27
100 kWh / 1.000 h 

03
satin/blanc 

vue du diffuseur 
par le haut

05
nature

Moments de détente - le trépied clas-
sique de la Tripode M3 fait penser, avec 
ses trois tubes métalliques croisés, à 
des baguettes chinoises. Par ailleurs, 
son abat-jour en coton plissé possède 
un cachet décoratif qui présente aussi 
des avantages en gage de luminosité. 
Ainsi, la Tripode projette sa lumière 
presque entièrement vers le bas, un 
disque réflecteur situé à l’ouverture 
supérieure de l’abat-jour ne laissant 
s’échapper sur les côtés qu’une partie 
de la lumière émise par le haut. Cette 
combinaison entre matériaux de qualité, 
beau design intemporel et atmosphère 
lumineuse fabuleuse, fait de cette lampe 
de table, produite par l’expert espagnol 
en classiques du design Santa & Cole, 
une source de lumière exquise pour la 
salle de séjour, capable de faire l’effet en 
même temps d’un objet à l’esthétique 
élaborée. Grâce à sa lumière dirigée 
vers le bas, cette lampe dégage une 
atmosphère chaleureuse et détendue. 
Elle assure encore, sur une table basse 
ou d’appoint du salon, des heures de 
lecture imperturbables. Également pra-

tique est l’interrupteur sur le fil, intro-
duit dans un de ses trois pieds. Cette 
lampe de table peut donc être action-
née, tout en restant confortablement 
assis. La Tripode peut être, au choix, 
équipée d’une ampoule halogène E14 
d’une puissance de 40 watts ou d’une 
LED-Rétrofit correspondante. Hormis 
le modèle proposé ici, avec abat-jour 
en coton naturel, nous disposons sur 
notre site deux autres versions, rouge 
sensuel ou noir intemporel.

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

05
Tripode M3

Atelier design Santa & 
Cole, 2002
coton, métal
H. 50 x la. 28 x ø 31 cm

1 x QT26 40W/c, E14
40 kWh / 1.000 h 

D3140 nature 

04
ivoire 

LED

D9698 satin/blanc 

p. 101 p. 101

+

+

+

https://www.light11.fr/martinelli-luce/eva-lampe-de-table.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/k-b-form/fino-lampe-de-table-aluminium-poli.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/santa-cole/tripode-m3.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Spot lumineux - Puk Maxx Ceiling 
s’accompagne d’une quantité lumineuse 
élevée de 3 600 lumens au total. Ce 
projecteur à tête double, de la manu-
facture allemande Top Light, offre ainsi 
des conditions lumineuses excellentes 
pour éclairer ponctuellement des objets 
ou des meubles dans le salon. Il s’avère 
en plus être très économe en énergie. Il 
ne dépense que 48 watts pour être plus 
clair qu’une ampoule à incandescence 
standard de 200 watts. Aussi concernant 
ce projecteur librement orientable de la 
famille Puk, les lentilles, verres et coques 
sont modulables à volonté. Des filtres de 
couleur en option assureront un accent 
de couleur fantastique.

Designer 
Matériau
Dimensions
LED

prix dès 

02
chrome brillant

Ampoule        LED incluse(s)*

Spots
Éclairage des tableaux, armoires & étagères

03

01

2 foyers

Absolu de réduction et de flexibilité 
- l’architecte Michael Rösing pose
une idée claire avec sa série WCF :
la lumière se voulant une technique
pratique. Qu’il se retrouve dans un envi-
ronnement classique ou en association
avec un intérieur moderne, ce luminaire 
s’adapte facilement à toutes situations.
Il convainc par son élégance ainsi que
sa capacité à orienter la lumière de
manière flexible.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

chrome mat
B5336 1 foyer
B5338 2 foyers

1x/2x QT12 50W/12V, GY6,35
50 kWh / 1.000 h 

01
1 foyer, chrome mat

01
Absolut WCF 
Plafonnier

02
Puk Maxx Ceiling Sister 
Single 20 cm LED

Rolf Ziel
métal, verre
ø tête 12 x L.bras 20 cm
48 W, 3.600 lm, Ra= 80, 
3.000 K - blanc-chaud

Michael Rösing, 2005
aluminium, carbone
H. 30 x ø tête 11 x
la.cache-piton 14/28 x
H.cache-piton 4 cm

LED

p. 93, 97,
217, 239

accéder à la 
configuration

p. 97, 103, 107, 
147, 182, 216, 
249, 272, 273, 
292, 301

+

+

+

+

https://www.light11.fr/absolut-lighting/absolut-wcf-plafonnier.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/absolut-lighting/absolut-wcf-plafonnier.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/top-light/puk-maxx-ceiling-sister-single-20-cm-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/parentesi.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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02
chrome brillant

Hommage contemporain - le célèbre 
designer Konstantin Grcic créa la OK en 
honneur pour l’illustre Parentesi du desi-
gner de légende Achille Castiglioni. Pour 
cela, Grcic employa en outre la technique 
LED contemporaine ne consommant 
que 18 watts, afin de la projeter dans 
le prochain millénaire. Cependant, l’idée 
de base est restée la même : comme sa 
devancière, la tête de lampe pivotante 
à 360° coulisse sur son axe vertical le 
long d’un câble d’acier, afin que son 
éclairage blanc-chaud puisse être orienté 
en un tournemain dans la position voulue. 
Grâce à cette flexibilité, la OK offre un 
grand nombre de fonctions d’éclairage 
dans le salon, notamment pour éclairer 
de façon accentuée une étagère. Le 
montage est étonnamment simple : il 
suffit de la visser au plafond et de la 
brancher à la prise murale.

Designer 
Matériau

Dimensions

LED

03
Parentesi

Parenthèse flexible - Parentesi - mot 
italien pour « parenthèse » - est une 
création extraordinaire originale de 
l’icône parmi les designers Achille 
Castiglioni pour le fabricant haut de 
gamme Flos. Le design innovant de 
ce projecteur à ajustement flexible fut 
plusieurs fois distingué, notamment par 
le Compasso d’Oro. Sa caractéristique : 
il coulisse de haut en bas par son tube 
en acier sur un câble métallique tendu 
entre le plafond et le plancher. De plus, 
il pivote à 360° et s’incline à 180°, de 
façon à pouvoir l’orienter librement vers 
l’objet de son choix. Un variateur sur 
le fil du Parentesi D offre encore plus 
de maniabilité en matière d’ajustement 
de luminosité.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

A2187 noir avec variateur 
A2189 nickel avec variateur 

04
OK

03
noir

tête de lampe par 
le haut

Ampoule        LED incluse(s)*

nickel 

E3781 noir 
E3783 chrome 
E3782 jaune 
E3780 blanc 

04
noir

A1939 noir 
A1941 nickel 

Achille Castiglioni, 1970
acier, matière plastique
H. 58 x ø pied 11 x
ø cache-piton 7 cm

Konstantin Grcic, 2014
acier, aluminium, 
polyamide
H.max. 400 x
ø pied 10 cm
18 W, 1.640 lm, Ra= 85,
2.700 K - blanc-chaud1 x QR125 105W/230V 90°, E27

105 kWh / 1.000 h 

blanc jaune 

chrome 

tête amovible

TOP
VENTES

TOP
VENTES

LED

+ +

https://www.light11.fr/flos/parentesi.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/ok.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Épure germanique - avec le Witten-
berg, Mawa Design développa un 
luminaire au design magnifiquement 
succinct et à la luminosité excellente. 
Aux finitions blanc mat classique ou 
chrome brillant, ce plafonnier en saillie, 
de formes réduites, se tient galamment 
à l’arrière-plan. Cependant que la tête 
de lampe ronde quitte avec beauté les 
arêtes sévères du cadran du luminaire. 
Mais sur le point de la fonctionnalité, ce 
plafonnier se débarrasse de sa réserve, 
puisque le Wittenberg pivote à 355° 
et s’incline à 90°. C’est ainsi que la 
lumière de ton blanc-chaud illumine 
exactement l’endroit qui le nécessite. 
Cette flexibilité s’avère un atout par 
exemple pour souligner avec effet un 
tableau ou un poster. Le rendu des 
couleurs brillant de l’ampoule halogène 
employée vient à point nommé, les 
couleurs apparaissant alors super-
bement authentiques. Un Wittengerg 
sera utilisé par conséquent dans 
une salle de séjour, ce qui permettra 
d’accuser également brillamment une 
armoire ou une bibliothèque, le mobilier 
se retrouvant ainsi dans un bain de 

lumière de nimbe. Ce luminaire design 
à la conception minimaliste cache une 
belle technique de domaine basse ten-
sion pour halogènes. Wittenberg est 
disponible comme spot unique ou à 
deux ou trois foyers.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

1 foyer

2 foyers

3 foyers

01
Wittenberg Plafonnier

rutkafuna
M

  
hcethgi

H eid

01
2 foyers, blanc mat

01

04

1x/2x/3 x QT12 35W/12V, GY6,35
35 kWh / 1.000 h 

B5435 blanc mat
B5431 chrome brillant

B5437 blanc mat
B5432 chrome brillant

B5439 blanc mat
B5433 chrome brillant

p. 159
01

Atelier design Mawa 
Design, Jan Dinnebier
aluminium
H. 5 x la.
13/28/39/50 cm

1 foyer, chrome 
brillant

2 foyers, chrome 
brillant

3 foyers, chrome 
brillant

Spots
Éclairage des tableaux, armoires & étagères TOP

VENTES

p. 117, 120, 122

+

+

+

+

https://www.light11.fr/mawa-design/wittenberg-plafonnier.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/mawa-design/wittenberg-plafonnier.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/compass-box-4-h135-qr111.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/skygarden-s1.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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02-05
Compass Box

À la précision du compas - les têtes 
du Compass Box, inclinables chacune 
à 20° dans deux directions, touchent 
précisément au but. Ces luminaires 
Flos offrent ainsi un éclairage accentué 
pour les tableaux, les accessoires et 
les étagères. Les ampoules à réflecteur 

QR111 conseillées, disponibles avec 
différents angles de projection, per-
mettent une mise en lumière localisée 
ou large. Les puissantes halogènes de 
12V, de 75W maximum, économisent 
bien plus d’énergie que des ampoules 
à incandescence. Un transformateur 

efficace est intégré à l’enveloppe en 
aluminium. Couplés à un variateur à 
coupure de phase descendante ex-
terne, les spots peuvent être tamisés 
librement. Ce plafonnier minimaliste est 
décliné en blanc mat et en aluminium 
anodisé. Sur notre site, vous trouverez 

également des enveloppes en wenge 
ou en bois teck.

Designer
Matériau
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

1 x QR-LP 111 75W/24° G53 12V
75 kWh / 1.000 h 

02
Compass Box 1 H135 QR111

Dimensions

Ampoule non incl.
2 x QR-LP 111 75W/24° G53 12V
75 kWh / 1.000 h 

03
Compass Box 2 H135 QR111

Dimensions

Ampoule non incl.
4 x QR-LP 111 75W/24° G53 12V
75 kWh / 1.000 h 

04
Compass Box 4 H135 QR111

Dimensions

Ampoule non incl.
4 x QR-LP 111 75W/24° G53 12V
75 kWh / 1.000 h 

05
Compass Box Square H135 QR111

Dimensions

Ampoule non incl.

A6149 aluminium anodisé 
A6148 blanc mat 

A6424 aluminium anodisé 
A6423 blanc mat 

A6431 aluminium anodisé 
A6430 blanc mat 

A6438 aluminium anodisé 
A6437 blanc mat 

02
aluminium anodisé

03
aluminium anodisé

04
aluminium anodisé

05
aluminium anodisé

blanc mat 

Antares, 2006
acier, aluminium

H. 14 x la. 17 x P.17 cm H. 14 x la. 30 x P.17 cm H. 14 x la. 57 x P.17 cm H. 14 x la. 30 x P.32 cm

TOP
VENTES

+

+ + +

https://www.light11.fr/flos/compass-box-4-h135-qr111.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/compass-box-1-h135-qr111.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/compass-box-square-h135-qr111.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/compass-box-1-h135-qr111.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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03

01

Cranny Spot LED 
Duo PD C

Cranny Spot LED 
MONO PD C

chrome brillant chrome brillant 

Spots
Éclairage des tableaux, armoires & étagères

01

Flexible et naturel - le Cranny Spot 
LED Mono PD C est indiqué pour un 
éclairage aussi flexible que naturel de 
l’intérieur. Dans ce but, la lumière fidèle 
en couleur de ce produit du fabricant 
de luminaires allemand Bruck se laisse 
orienter à volonté : les lentilles de verre 
haut de gamme pivotent à 350° et s’in-
clinent à +/- 30°. Ainsi, le Cranny met 
en scène précisément et avec effet les 
tableaux, les armoires et les étagères 
du salon. De plus, les lentilles assurent, 
avec leurs contours lumineux rasants, 
une transition harmonieuse entre clarté 
et obscurité.

Designer 
Matériau
Dimensions
LED

Clemens Tropp
aluminium, chrome
H. 10 x la. 10 x P.10 cm
13 W, 1.000 lm, Ra= 97,
2.700 K - blanc-chaud

F3355 blanc 
F3353 chrome brillant 

Ampoule        LED incluse(s)*

02

Flexibilité et naturalité fois deux - avec 
une sortie lumineuse double, le Cranny 
Spot LED Duo génère le double de 
lumière que sa consœur à un foyer. Il 
recourt pour cela aux mêmes lentilles 
haut de gamme qui focalisent la lumière 
à merveille. De plus, il est convain-
cant par sa flexibilité et son rendu des 
couleurs naturel. Les spots pivotent à 
350° et s’inclinent à +/- 30°. Les objets 
choisis dans la salle de séjour seront 
accentués par une lumière brillante. Il 
ne dépense cependant que 26 watts, 
mais émet la luminosité d’une ampoule 
à incandescence de 150 watts.

Designer 
Matériau
Dimensions
LED

Clemens Tropp
aluminium, verre
H. 10 x la. 20 x P.10 cm
26 W, 2.000 lm, Ra= 97,
2.700 K - blanc-chaud

F5004 blanc 
F5002 chrome brillant 

Ampoule        LED incluse(s)*

01
blanc

02
blanc

LED
97

LED
97

p. 204
01

+

+

+

+

+

https://www.light11.fr/bruck/cranny-spot-led-mono-pd-c.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/bruck/cranny-spot-led-mono-pd-c.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/bruck/cranny-spot-led-duo-pd-c.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/melampo-notte.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/mawa-design/111er-angulaire-plafonnier-ht.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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03
1 foyer, blanc mat

04
1 foyer, blanc mat

03

Sobre et efficace - ce beau plafonnier se 
distingue par un design minimaliste et 
une lumière dirigeable. Les projecteurs 
pivotent à 360° et s’inclinent à 25°. 
De cette façon, leur lumière accentuée 
peut être orientée de manière libre vers 
les armoires et les étagères, afin de 
permettre une accusation précise. Le 
111er, fabriqué en aluminium de qualité, 
ne présente aucune vis ou soudure 
visibles.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

rutkafuna
M

  
hcethgi

H eid

1 x QR-LP 111 75W/24° GU10
75 kWh / 1.000 h 
2 x QR-LP 111 75W/24° GU10
75 kWh / 1.000 h 

B6634 1 foyer, blanc mat 
B6636 2 foyers, blanc mat 

111er angulaire 
Plafonnier HT

1 x QT12 35W/12V, GY6,35
35 kWh / 1.000 h 

04

Flexibilité à l’honneur - le Wittenberg 
met sous les feux précis de ses pro-
jecteurs certains objets ou zones. Le 
plafonnier dépouillé est disponible, au 
choix, avec un ou deux projecteurs. Sa 
particularité est d’avoir ses projecteurs, 
rotatifs à 355°, qui rasent la coque, 
mais peuvent encore être inclinés à 90°. 
Cette flexibilité permet d’illuminer avec 
précision les objets - afin de mettre en 
scène parfaitement les tableaux, les 
bibliothèques ou encore les armoires.

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

rutkafuna
M

  
hcethgi

H eid

B6450 1 foyer, blanc mat
B6452 2 foyers, blanc mat

Atelier design Mawa 
Design
aluminium
H.10 x l.12/22 x P.12 cm

05

Futurisme cubique - la forme en dé du 
verre noble, façonné à partir de cristal de 
plomb, donne au Cubetto de la maison 
Fabbian une allure futuriste et sobre. Le 
contraste formel entre « le petit cube ou le 
glaçon » - en italien Cubetto - transparent 
et la sortie lumineuse ronde - hébergeant 
l’ampoule de culot GU10 - est intéressant. 
Par cela, ce spot à l’apparence angulaire 
fait penser un peu à un petit projecteur. 
Ce luminaire sur charnières pivotantes 
est indiqué pour l’éclairage accentué 
des tableaux, bibliothèques et étagères.

Designer
Matériau

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QPAR51-dim 6W/827 36°,GU10
6 kWh / 1.000 h 

05
cristal

C6573 cristal 

2 foyers, blanc 
mat

2 foyers, blanc 
mat

Pamio Design
métal, verre en cristal 
de plomb
H.max. 17 x la. 8 x
P.14 cm

Martin Wallroth
aluminium
H.16 x l.16/31 x P.16 cm

Wittenberg Plafonnier 
à tête rase

Cubetto Lampe murale/
Plafonnier GU10

02
blanc

p. 114, 120,
122

Projecteurs & spots –
Leurs utilisations

▶  Les projecteurs assurent une
luminosité ciblée et proposent
ainsi un éclairage ponctuel
pour les armoires et les éta-
gères précis.

▶  Les luminaires à spots mul-
tiples peuvent même accuser
des espaces de la pièce ou
des éléments du mobilier
différents ou étendus.

▶  Des projecteurs ajustables
existent pour apporter flexibi-
lité et jeux de lumière variés.

▶  Des projecteurs LED ou équi-
pés d’ampoules LED sont des
plus économes grâce à leur
haute efficacité énergétique.

Découvrez d’autres luminaires 
Mawa Design sur www.light11.fr.

Mawa Design

p. 121 p. 252

+

+

+

https://www.light11.fr/mawa-design/111er-angulaire-plafonnier-ht.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/mawa-design/wittenberg-plafonnier-a-tete-rase.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/fabbian/cubetto-lampe-murale-plafonnier-gu10.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/mawa-design/111er/?campaign=onlinekat_fr_2016
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01

Un blanc à part - Beluga White se 
propose avec des abat-jours en verre 
soufflé à la bouche et une forme ronde. 
Ceux-ci s’illumineront doucement pen-
dant que le plafonnier émet un éclairage 
ponctuel blanc-chaud. Il met ainsi en 
scène sa propre enveloppe en même 
temps que les armoires et les étagères 
du salon. Comme spot pour tableaux 
et cadres, ce plafonnier du fabricant de 
luminaires italien Fabbian fait également 
bonne impression.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

C6676 1 foyer 
C6677 2 foyers 

1x/2x QT14 48W/c, G9
48 kWh / 1.000 h 

02
1 foyer 

01
tête blanc poli
cache-piton béton blanc

Marc Sadler
métal, verre soufflé
H.12 x l.12/27 x 
ø diffuseur 9 cm

alu poli

l e s s

m o r e

ampoule          avec LED

Kai Steffens, 2013
aluminium, béton, verre
H. 19 x ø tête 9 x ø
cache-piton 15 cm
23 W, 1.580 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

2 foyers 

Spots
Éclairage des tableaux, armoires & étagères

I7641 blanc poli
I7643 alu poli

Flexibilité maximale - une lumière LED 
efficace et ajustable est le grand atout 
d’Ylux. C’est ainsi que l’orientation de la 
lumière peut être adaptée à ses besoins 
grâce à un cache-piton portant une 
articulation à rotule. De plus, l’optique 
à lentille de verre focalisable permet 
le réglage libre du champ de diffusion 
entre 40° et 100° - un changement 
du groupe optique est inutile. Mais on 
peut en obtenir un rayonnement ciblé 
ou large. Enfin, la luminosité de l’Ylux 
peut être tamisée par le variateur rotatif.

Designer 
Matériau
Dimensions

LED

cache-piton béton blanc

interview de 
Kai Steffens p. 47

LED

02
Beluga White Lampe 
murale/Plafonnier

01
Ylux Y-BDS Lampe 
murale/Plafonnier

p. 47

p. 3
32

LEDLED

p. 119, 147, 205

+

+

+

+

https://www.light11.fr/less-n-more/ylux-y-bds-lampe-murale-plafonnier.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/less-n-more/ylux-y-bds-lampe-murale-plafonnier.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/fabbian/beluga-white-lampe-murale-plafonnier.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/fabbian/beluga-steel-lampe-murale-plafonnier.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Transparence exquise - Beluga Colour 
est un projecteur en cristal de plomb de 
qualité, qui dans sa version transparente 
offre une vue charmante sur son for inté-
rieur. De plus, ce luminaire doucement 
attrayant présente une unité magnifique 
de par le métal chromé brillant de son 
cadre. En plus de permettre un faisceau 
de lumière précis, la transparence du 
corps de ce projecteur flexible a pour 
conséquence d’émettre une partie 
de la lumière également sur les côtés 
sous forme de fascinante lumière oua-
tée. Tout comme les Beluga Steel et 
White, il peut aussi bien être monté 
au plafond qu’au mur. Enfin, le Beluga 
Colour, aux affectations individualistes, 
brille par son agréable confort d’utilisa-
tion, celui-ci pouvant être pivoté dans 
toutes les directions, donc à 360° si 
vous préférez. Cette applique se retrou-
vera dans un salon, une chambre ou 
une salle à manger ainsi que dans un 
couloir, où il mettra à disposition une 
lumière ponctuelle accentuée, pouvant 
mettre en scène avec brio votre inté-
rieur, notamment étagères, armoires ou 

tableaux. Il sera équipé d’ampoules à 
réflecteur, disponibles avec différents 
angles de projection, convenant ainsi 
pour une émission ciblée ou élargie. 
Les ampoules que nous conseillons se 
distinguent par leur lumière chaude au 
rendu des couleurs excellent. Hormis 
la version translucide, ce plafonnier/
applique se décline au choix, dans 
notre boutique, en diverses couleurs 
modernes, comme le rouge, le jaune, 
le cuivre, etc.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

03
Beluga Colour Lampe murale/Plafonnier

1x / 2x
QPAR51-dim 6W/827 36°, GU10
6 kWh / 1.000 h 

C6613 1 foyer, translucide 
C6622 2 foyers, translucide 

Brillant luminaire de tableaux - Beluga 
Colour, du fabricant de luminaires italien 
Fabbian, combine un éclairage excellent 
pour les cadres photo ou les peintures 
à un design de premier ordre. Cela est 
dû grâce à la fixation murale ingénieuse 
qui permet de l’installer exactement 
comme il le faut. Son mât est réglable 
en longueur sur un rapport de 20 cm 
à 45 cm, alors qu’un câble en acier 
offre un plus en matière de stabilité et 
du point de vue esthétique.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QPAR51-dim 6W/827 36°,GU10
6 kWh / 1.000 h 

03
translucide clair

C6607 translucide clair 

Marc Sadler
métal, verre de cristal Marc Sadler

métal, verre de cristal
P.20 x P.max.45 x ø 
diffuseur 9 x ø embase
murale 8 cm

H.12 x l.12/27 x 
ø diffuseur 9 cm

05
1 foyer, translucide

2 foyers, trans-
lucide

Découvrez d’autres luminaires de la 
famille Beluga sur www.light11.fr.

Beluga

2 foyers 

04
1 foyer

Sphère de lumière mobile - la Beluga 
pivote sur son axe horizontal à 360°. 
Sa lumière peut donc être amenée là 
où elle est souhaitée. Par cette ajus-
tabilité individualisable, elle offre de 
beaux accents lumineux dans la pièce 
en mettant sous le feu de sa rampe un 
objet précis. Elle offre une tribune claire 
aux tableaux, armoires ou étagères et 
les mets au centre de l’attention. Sur 
notre site, nous vous proposons encore 
un modèle à trois spots.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1x / 2x
PAR50-dim 9W 930 36°, GU10
9 kWh / 1.000 h 

C6660 1 foyer 
C6661 2 foyers 

Marc Sadler, 2005
acier chromé

04
Beluga Steel Lampe 
murale/Plafonnier

05
Beluga Colour Applique 
murale

H.12 x l.12/27 x 
ø diffuseur 9 cm

TOP
VENTES

+

+

+

https://www.light11.fr/fabbian/beluga-colour-lampe-murale-plafonnier-1-foyer.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/fabbian/beluga-steel-lampe-murale-plafonnier.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/fabbian/beluga-colour-applique-murale.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/fabbian/beluga/?campaign=onlinekat_fr_2016
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01
blanc mat

utilisable comme 
downlight

rutkafuna
M
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chrome brillant

Honneur à son nom - c’est bien le but 
du plafonnier Wittenberg Fernrohr. 
Le projecteur héberge une technique 
halogène basse-tension dans une 
coque effilée d’où la tête de lampe, 
tel un télescope (en allemand Fern-
rohr), semble s’échapper. Et comme 
son nom l’indique, ce spot de Mawa 
Design peut également être dirigé libre-
ment : en pivotant à 355° et s’inclinant 
à 90°, il prend dans sa ligne de mire, 
les tableaux ou les étagères du salon 
dans le but de les accentuer.

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QT12 35W/12V, GY6,35
35 kWh / 1.000 h 

B6461 blanc mat
B6459 chrome brillant 

01
Wittenberg Fernrohr 
Plafonnier

Atelier design Mawa 
Design
aluminium
H. 10 x ø 8 cm

Spots
Éclairage des tableaux, armoires & étagères

p. 231
03

©
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aluminium poli 

02
Fort Knox Basic Ceiling

Solide dans la modestie - malgré une 
réduction à l’essentiel, le Fort Knox 
développe une présence incroyable. 
Ce projecteur, monté sur un mur ou au 
plafond, propose un éclairage ponctuel 
nanti d’un ajustement flexible. Il pivote 
à 355° et s’incline à 95°. Le projecteur 
est disponible au choix en aluminium 
poli ou en blanc. Le modèle aluminium 
poli est pourvu d’une laque protectrice 
transparente.

Designer

Matériau

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QT14 33W/c, G9
33 kWh / 1.000 h 

02
blanc

A6487 blanc 
A6489 aluminium poli 

Antares, Philippe Starck, 
2006
aluminium, matière 
plastique, verre
H. 14 x la. 10 x ø
abat-jour 8 cm

+

+

+

+

https://www.light11.fr/mawa-design/wittenberg-fernrohr-plafonnier.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/mawa-design/wittenberg-fernrohr-plafonnier.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/fort-knox-basic-ceiling.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/mawa-design/111er/?campaign=onlinekat_fr_2016
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Projecteur puissant - le projecteur 
apparent cylindrique 111er rond, de 
la manufacture de luminaires allemande 
Mawa Design, convainc par ses mul-
tiples possibilités d’installation et sa 
forme intemporelle. Ce spot classique 
pivote à 360° et s’incline à 2 x 25°. C’est 
pourquoi le 111er apporte des condi-
tions de luminosité exceptionnelles à 
l’endroit qui en a besoin. De ce fait, 
ce luminaire garantit une accentuation, 
adaptée aux besoins et esthétique, des 
tableaux, armoires, étagères ou autres 
meubles de la salle de séjour. Par ces 
accents de lumière franche, il apporte 
de la profondeur à une pièce et une 
atmosphère confortable. Ce plafonnier 
est ici proposé à la fois en technique 
haute et basse tension. Toutes deux 
convainquent par leur rendu des cou-
leurs brillante, cependant les ampoules 
de la dernière disposent d’une durée 
de vie plus longue. La solution basse 
tension utilise un transformateur qui 
est compris à la livraison.

Designer
Matériau
Dimensions

rutkafuna
M

  
hcethgi

H eid
05
blanc mat

05-06
111er rond Plafonnier HT & NV

gravurealuminium poli 

03/04
blanc

05 métallique 06 métallique 06 blanc mat 

03-04
Wan Spot Halo & Wan Spot Halo 12V

Bol flexible - le Wan, en français « bol », 
pivote à la verticale à 360° et s’incline 
jusqu’à 60°. Équipé d’une ampoule ha-
logène, il fournit un éclairage ponctuel 
blanc-chaud au rendu des couleurs bril-
lant qui crée dans la pièce des traits de 
lumière extraordinaires. Le projecteur 
Wan Spot peut être orienté flexible-
ment dans la direction qui nécessite 
la lumière. Divers effets lumineux sont 
ainsi réalisables individuellement. De 
cette façon, un objet aimé pourra être 
accentué avec brio - idéal pour mettre 
en scène magistralement un cadre ou 
une armoire. C’est pourquoi la lumière 
focale du Wan Spot sera volontiers 
utilisée dans un salon ou dans une 
salle à manger. Ici comme là, ce pro-
jecteur prend vite le rôle au plafond 
de bel objet décoratif : un luminaire 
en forme de dôme en aluminium haut 
de gamme, dont la surface brillante 
est laquée et dont le modèle poli est 
protégé des traces de doigts par une 
laque de protection. Grâce à l’anneau 
de fixation compris, il sera possible 
d’influencer son aspect esthétique.

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

B1180 blanc 
B1179 aluminium poli 

Johanna Grawunder, 
2005
aluminium
H. 8 x ø 11 cm

B3867 blanc 
B3870 aluminium poli 

04 Wan Spot Halo 12V

Ampoule non incl.

transformateur non incl.

03 Wan Spot Halo

Ampoule non incl.
1 x QT14 33W/c, G9
33 kWh / 1.000 h 

1 x QT12 35W/12V, GY6,35
35 kWh / 1.000 h 

TOP
VENTES

TOP
VENTES

A3325 blanc 

p. 117

02
blanc

1 x QR-LP 111 75W/24° GU10
75 kWh / 1.000 h 

B5456 blanc mat 
B5457 métallique 

Martin Wallroth
aluminium
H. 10 x ø 15 cm

05 111er rond Plafonnier HT 

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

06 111er rond Plafonnier BT 

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QR-LP 111 50W/24°, G53 12V
50 kWh / 1.000 h 

C8355 blanc mat 
C8356 métallique 

interview de Martin 
Wallroth sur light11.fr

p. 170, 250

+

+

https://www.light11.fr/flos/wan/?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/mawa-design/111er/?campaign=onlinekat_fr_2016
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Tout en vue - avec les spots-jumelles, 
en allemand Fernglas, de la série Wit-
tenberg, pratiquement n’importe quel 
point de la pièce peut être éclairé de 
façon ciblée. Cela est possible grâce à 
la tête des projecteurs aisément ajus-
table qui pivote à 355° et s’incline à 
90°. Elle offre une lumière brillante au 
rendu des couleurs excellent. Avec son 
design franc et de la flexibilité de ses 
affectations, le Mawa Design Witten-
berg Fernglas a été décoré, en 2010, 
du prix Design Plus.

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

01
chrome brillant 

B5428 chrome brillant 
B5429 blanc mat

04

2 x QT12-UVr ax 35W/12V, GY6,35
35 kWh / 1.000 h 

01
Wittenberg Fernglas

Atelier design Mawa 
Design, Jan Blieske, 
Michael Siegl
aluminium
H. 9 x la. 18 x P.8 cm

blanc mat blanc mat 

Spots
Éclairage des tableaux, armoires & étagères

rutkafuna
M
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02
Wittenberg Zyklop Halo

Bien plus qu’un œil en plus – Zyklop 
est la version tricéphale du projecteur 
Wittenberg. Il peut par là, en même 
temps, diriger sa lumière sur différents 
meubles. Il est aussi possible d’accen-
tuer un mur armoire ou une commode 
par un éclairage ponctuel ciblé. Grâce à 
la technique halogène basse-tension, ce 
spot à trois têtes propose un rendu des 
couleurs brillant au ton blanc-chaud. Le 
Zyklop convainc encore par les maté-
riaux utilisés : son corps est tout en 
aluminium haut de gamme.

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
3 x QT12-UVr ax 20W/12V, GY6,35
20 kWh / 1.000 h 

Atelier design Mawa 
Design, Martin Wallroth, 
2015
aluminium
H. 9 x la. 28 x P.8 cm

02
chrome brillant

p. 114, 117, 120

J1416 chrome brillant 
J1417 blanc mat 

+

+

+

+

https://www.light11.fr/mawa-design/wittenberg-fernglas-plafonnier-halo.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/mawa-design/wittenberg-fernglas-plafonnier-halo.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/mawa-design/wittenberg-zyklop-halo.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/lirio-by-philips/bonq-plafonnier.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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03
Myliving Fast 53063 Spot

Éclairage de précision – avec ses trois 
spots libres de leur mouvement, le Myli-
ving Fast offre des possibilités d’éclai-
rage multiples. Il plaît par son design 
industriel réduit qui permet de l’intégrer 
sans problème à différents intérieurs. Les 
trois projecteurs peuvent être orientés 
l’un indépendamment des autres, de 
façon à plonger à la fois deux meubles 
placés face à face dans une lumière 
ponctuelle agréable. Pour le fonction-
nement de ces spots de plafond, des 
ampoules halogènes de culot G9 sont 
indiquées. Celles-ci projettent toujours 
une lumière brillante avec une valeur de 
rendu des couleurs excellente.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
3 x QT14 60W/c, G9
60 kWh / 1.000 h 

03
aluminium

C8097 aluminium 

04
Bonq

Objet d’accentuation discret – le Bonq 
de Philips-Lirio, d’allure épurée, s’in-
tègre discrètement à un intérieur et se 
fait remarquer par sa luminosité focali-
sée. Bonq plonge les cadres, les photos 
et autres objets d’art dans une lumière 
brillante et blanc-chaud. Pour cela, ce 
spot fonctionnel peut être orienté de 
manière à ce que l’objet choisi soit 
souligné avec efficacité. L’ampoule 
halogène basse tension QR-LP 111 
conseillée se distingue par une valeur 
de rendu des couleurs excellente. Par 
ailleurs, elle convainc par sa durée de 
vie longue et son besoin énergétique 
modéré.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

04
1 foyer blanc

E5236 1 foyer blanc 

05
Dolium

Plafonnier classique - avec ses spots 
cylindriques, Dolium a valeur de pla-
fonnier à spots typique. Installé dans 
une salle de séjour, il offre un éclairage 
précis à différentes zones ou éléments 
du mobilier. Il illumine ainsi en même 
temps une étagère et un cadre de pho-
tographies d’une lumière ponctuelle 
blanc-chaud. Il crée en plus des îlots de 
lumière merveilleux qui donneront de la 
profondeur à la pièce et une ambiance 
cosy. Dolium peut être également 
orienté de manière flexible. La tête du 
projecteur qui pivote et s’incline en est 
responsable pour porter la lumière là 
où elle est utile.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

05
4 foyers blanc

E5234 4 foyers blanc 

06
Planet

Corps céleste - le spot de plafond 
Lirio Planet de la maison Philips plaît 
par son design futuriste qui, par sa 
forme sphérique, rappelle une petite 
planète. Chacun de ses spots peut 
être pivoté et incliné séparément l’un 
de l’autre. De cette manière, la lumière 
ponctuelle peut être orientée exacte-
ment vers l’endroit voulu. Dans un 
salon, ce projecteur garantit ainsi un 
éclairage accentué des cadres, des 
photographies ou des bibliothèques. 
Vous trouvez encore sur notre site 
d’autres modèles de ce luminaire 
possédant jusqu’à six foyers.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
2 x R-CBC50 6,5W/c 830, GU10
6 kWh / 1.000 h 

06
2 foyers blanc

E5246 2 foyers blanc 

Atelier design Philips
métal
H. 18 x la. 47 x P.13 cm

Atelier design Philips
aluminium
H. 10 x la. 14 x L. 14 cm

Atelier design Philips
aluminium
H. 12 x la. 7 x L. 58 cm

Atelier design Philips
aluminium
H. 10 x la. 8 x L. 20 x
ø 8 cm

1 x QR-LP IRC 35W/8°, G53 12V
35 kWh / 1.000 h 

4 x PAR50-dim 9W 930 36°, GU10
9 kWh / 1.000 h 

02
chrome brillant

+

+

+

+

https://www.light11.fr/philips/myliving-fast-53063-spot.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/lirio-by-philips/dolium-plafonnier.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/lirio-by-philips/bonq-plafonnier.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/lirio-by-philips/planet-plafonnier.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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01
aluminium poli & anodisé

Lampes à pince et à étau
Éclairage des tableaux, armoires & étagères

03

01

variateur-cordon

p. 160
01

p. 57
03

01
Tolomeo Micro Pinza LED

Source de lumière mobile - avec la 
flexible Tolomeo Micro Pinza LED, 
n’importe quel endroit disposera d’un 
éclairage ponctuel adapté. Grâce à 
un système de fixation à pince solide, 
elle prend position en de nombreuses 
places, comme les étagères, les ar-
moires, les tables ou les buffets. Elle 
se distingue encore d’un montage qui 
ne mérite pas son nom : brancher la 
fiche dans la prise, et elle est prête. 
Seule contrainte : l’épaisseur destinée à 
accueillir la pince ne doit pas dépasser 
les 4,5 cm. La tête de lampe pivotante 
à 360° offre tout le confort d’utilisation 
pour toujours éclairer l’endroit choisi 
de sa lumière ponctuelle claire. Elle 
pourvoit donc comme liseuse, à côté 
du fauteuil ou du canapé, les pages 
d’un livre d’une lumière agréable ou 
met en scène la bibliothèque familière 
en étant accrochée à un des rayon-
nages. Par ailleurs, la Tolomeo Micro 
Pinza LED, du fabricant haut de gamme 
italien Artemide, dispose d’une tech-
nique d’éclairage contemporaine. À 
l’aide d’un module LED efficace, elle 
ne recourt qu’à huit petits watts seu-

lement pour émettre 400 lumens. Cela 
correspond à la puissance lumineuse 
d’une ampoule à incandescence clas-
sique de 40 watts. Encore plus d’options 
d’utilisation sont offertes par le variateur 
intégré au câble, pouvant la transformer 
en lumière d’ambiance mobile. Micro 
Pinza est la version lampe-pince de la 
mondialement célèbre Tolomeo Tavolo, 
conçue durant 1987 par le grand du 
design Michele de Lucchi et par Gian-
carlo Fassina. Typique aux Tolomeo, elle 
possède également une tête ajourée sur 
le dessus, ce qui lui permet d’apporter 
dans les environs une douce contribu-
tion en éclairage ambiant.

Designer 

Matériau
Dimensions

LED

B3863 alu poli & anodisé

Ampoule        LED incluse(s)*

Giancarlo Fassina, 
Michele de Lucchi, 2000
aluminium
H. 20 x P.16 x épais-
seur de table max.5 cm
8 W, 400 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

LED sur tête de 
lampe

LED

TOP
VENTES

+

+

+

+

+

https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-micro-pinza-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-micro-pinza-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/megaron-terra.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-mega-sospensione.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-pinza.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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aluminium poli & anodisé

Aujourd’hui ici, demain ailleurs - ce 
luminaire à pince versatile, variante du 
classique du design qu’est la Tolomeo 
Tavolo, prend très peu de place et ne 
nécessite pas non plus de montage 
compliqué. Une prise et une surface 
de fixation suffisent à la cadette de la 
Tolomeo Pinza pour offrir ses services. 
Et cela en de multiples endroits. Cette 
lampe à pince prend par exemple place 
sur une étagère, située dans le coin-
lecture. Elle y montre sa flexibilité quand 
elle apporte la lumière exactement où 
nécessaire grâce à sa tête pivotant 
dans toutes les directions - idéal pour 
de bons moments de lecture. Elle 
sera également accrochée où mettre 
en lumière avec effet certains objets. 
On peut envisager comme motif des 
tableaux, ainsi que des armoires ou 
des secrétaires. Tolomeo Pinza peut 
donc aussi être installée sur un bureau 
où elle pourra éclairer efficacement les 
documents et dossiers de sa lumière 
directe et ciblée. Effet positif alors : 
les yeux se fatiguent moins vite, ce qui 
maintient la concentration et la perfor-
mance à un bon niveau. Un autre lieu 

d’utilisation pour la lampe-pince est le 
chevet du lit ou la table de nuit. Cette 
source de lumière multicarte d’Arte-
mide se révèle ici aussi un accessoire 
utile grâce à sa grande malléabilité qui 
éclaire exactement la lecture du soir. 
Autre détail intéressant : grâce à une 
petite ouverture à la tête du luminaire, 
un soupçon de lumière ambiante est 
envoyée vers le plafond.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

02
Tolomeo Micro Pinza

1 x QD45 46W/c, E14
46 kWh / 1.000 h 

interrupteur

Lampe à pince pratique - la fiche dans 
la prise et elle est prête. La Tolomeo 
Pinza, plus grande et plus puissante 
que la version Micro, se passe d’une 
installation complexe. Pinza apporte 
simplement la lumière où elle est néces-
saire. La tête de lampe versatile s’incline 
dans toutes les directions, permettant 
ainsi d’illuminer précisément certaines 
zones. En profiteront entre autres les 
rayonnages en facilitant clairement, par 
sa lumière flexible, la recherche de la 
lecture qui vous fait envie. Les applica-
tions de l’Artemide Tolomeo Pinza sont 
des plus variées : grâce à sa fixation 
à pince, elle peut être accrochée à de 
nombreux endroits. Tout ce dont vous 
avez besoin est un élément adéquat 
permettant de la fixer dont l’épaisseur ne 
dépassera pas les 4,5 cm. Placée près 
d’un fauteuil ou d’un canapé, elle prend 
le rôle de lampe de lecture proposant 
un éclairage répondant à vos besoins. 
En même temps qu’une petite ouverture 
pratiquée au-dessus de son abat-jour 
laisse filtrer dans la pièce un soupçon 
de lumière ambiante. La Tolomeo Pinza 
n’est pas seulement flexible pour ce qui 

est de son application et de sa lumino-
sité. Son design convainc également. 
Son aspect stylisé affirmé et réduit dans 
sa forme lui valut déjà l’obtention de 
nombreux prix. Cette Pinza, fabriquée 
en aluminium de qualité, gagna ainsi 
notamment l’iF Design Award ainsi que 
le Prix d’Excellence Marie-Claire Mai-
son. Cette lampe-pince du fabricant 
de luminaires haut de gamme milanais 
Artemide est disponible en finition polie 
acquérant, par un procédé d’anodisa-
tion, un revêtement qui la protégera 
encore des rayures.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

03
Tolomeo Pinza

1 x QA60 77W/c, E27
77 kWh / 1.000 h 

A1138 alu poli & anodisé

03
aluminium poli & anodisé

détail intérieur de 
la tête de lampe

Giancarlo Fassina, 
Michele de Lucchi, 1995
aluminium
H. 23 x P.18 x épais-
seur de table max.5 cm

Giancarlo Fassina, 
Michele de Lucchi, 2000
aluminium
H. 20 x P.16 x épais-
seur de table max.5 cm

A1139 alu poli & anodisé
A2494 orange 
A2493 rouge 
A2496 turquoise 
A2495 bleu-gris 

bleu-gris orange turquoise rouge 

TOP
VENTES

TOP
VENTES

p. 3
03

LEDLED
p. 3
09

LEDLED

p. 81, 82, 83, 84, 
85, 186, 187

p. 106, 221, 222, 
223, 234, 235

p. 208, 209, 240, 
241

+

+

https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-micro-pinza.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-pinza.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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03

01

01
Egyptian Eye

L’œil de Rê - en 1986 déjà, Günther 
Leuchtmann créa la EE 86, égale-
ment appelé « Egyptian Eye », qui se 
démarque par sa projection de lumière. 
Cette lampe de sol en marbre blanc 
et noir émet par la lentille située sur 
son extrémité supérieure une image 
lumineuse pour le moins artistique : 
pour ce faire, un halo plat, placé au 
centre de la lampe au sol, sera en-
touré de manière concentrique d’une 
multitude de petits points de lumière. 
En résultent un plafond et des murs 
décorés de lumière.

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

noir mat

1 x QR-CBC51 50W/10° GU5,3 12V
50 kWh / 1.000 h 

F4155 blanc poli 
F4157 noir mat 

noir 

02
Bulo Lampe de table

Géométrie hors du temps - Bulo pro-
pose une interprétation originale de la 
sphère. Jusqu’au plus petit détail de 
cette réalisation est bien pensé : le 
corps de la lampe de table se divise 
entre lentille de verre, diffuseur acrylique 
et cinq disques d’aluminium. Associée 
à un socle pratique, la Bulo libère sa 
lumière exactement où elle sera utile. 
Pour cela, elle consomme à peine 7W 
pour générer plus de lumière qu’une 
ampoule à incandescence classique de 
40W. Ce luminaire tout rond constituera 
un vrai bijou grâce à ces segments 
en aluminium laqués à l’intérieur en 
blanc ou en noir.

Designer 

Matériau
Dimensions
LED

C9804 blanc 
C9806 noir 

Ampoule        LED incluse(s)*

Guenther Leuchtmann, 
1986
marbre
H. 27 x la. 24 x P.12 cm

Prof. Oliver 
Niewiadomski, 2010
aluminium, verre
ø 16 cm
7 W, 500 lm, Ra= 85, 
3.000 K - blanc-chaud

01
blanc poli

02
blanc

LED

interview du Prof. Oliver 
Niewiadomski sur light11.fr

Éclairage d'ambiance

+
+

+

+

https://www.light11.fr/tecnolumen/egyptian-eye-lampe-au-sol.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/tecnolumen/egyptian-eye-lampe-au-sol.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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https://www.light11.fr/tecnolumen/wagenfeld-wa-24-lampe-de-table.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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03
Wagenfeld WG 24

D’une autorisation personnelle - la WG 
24 fait partie d’une nouvelle édition qui 
put encore être autorisée par Wilhelm 
Wagenfeld lui-même. La Wagenfeld 
WG 24 incarne la sobriété élégante et 
la ligne naturelle de l’ère Bauhaus, ce 
qui la haussa jusqu’aux plus célèbres 
classiques du design. Elle présente un 
mariage maîtrisé entre coupole de verre 
opale, mât en verre clair et socle rond 
en verre bouteille. Une combinaison qui 
enjolivera le salon avec ce summum de 
l’esthétisme du beau design industriel. 
WG 24 prend volontiers place sur un 
buffet ou une table, où elle dégage sa 
belle prestance et assure une lumière 
agréable dans un intérieur classique. 
Tecnolumen possède quelques droits 

exclusifs de créations du Bauhaus.

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

corps transparent

6 kWh / 1.000 h 

C9607 pied verre

03
corps transparent
pied verre

04

Symbole d’un principe - l’architecte 
Walter Gropius, qui fonda le Bauhaus 
en 1919, avait un but : réunir esthétique 
et fonctionnalité. Le travail de l’élève du 
Bauhaus, Wilhelm Wagenfeld, utilise, 
suivant ce principe, la symphonie d’un 
verre opalescent soufflé à la bouche en 
forme de coupole, une tige mince en 
métal nickelé et un pied en verre vert. 
Elle dégage alors là où elle se trouve 
placée une atmosphère incomparable.

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

corps nickelé
C9608 pied verre

04
corps nickelé
pied verre

05
corps nickelé
pied nickelé

05

Lauréate et son histoire - la Wagen-
feld WA 24 est un bout d’histoire du 
design : un professeur du Bauhaus, 
László Moholy-Nagy, demanda en 1923 
à un de ses élèves, Wilhelm Wagenfeld, 
de dessiner une lampe - le résultat : 
un classique d’éternité. Cette réédition 
en métal nickelé et verre opale, dont la 
production fut autorisée par Wilhelm 
Wagenfeld lui-même, n’a pas fini de 
provoquer une certaine fascination.

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

corps nickelé

6 kWh / 1.000 h 

C9605 pied nickelé

Wagenfeld WG 25 GL Wagenfeld WA 24

6 kWh / 1.000 h 

Wilhelm Wagenfeld, 
1923
métal, verre soufflé
H. 36 x ø 18 cm

Wilhelm Wagenfeld, 
1923
métal, verre soufflé
H. 36 x ø 18 cm

Wilhelm Wagenfeld, 
1923
métal, verre soufflé
H. 36 x ø 18 cm

TOP
VENTES

Découvrez d’autres luminaires
Bauhaus sur www.light11.fr.

Luminaires Bauhaus

1 x A60-dim 6W/m 827, 
E27 Filament LED

1 x A60-dim 6W/m 827, 
E27 Filament LED

1 x A60-dim 6W/m 827, 
E27 Filament LED

+

+ +

https://www.light11.fr/tecnolumen/wagenfeld-wa-24-lampe-de-table.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/tecnolumen/wagenfeld-wg-25-gl-lampe-de-table.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/tecnolumen/wagenfeld-wa-24-lampe-de-table.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Éclairage d'ambiance

01

02
Tatou T1

Inspirée par l’émotion - Patricia Urquiola 
se trouve être, avec cette lampe de 
table, à l’origine d’un objet empli d’émo-
tionnalité qui se distingue, par ailleurs, 
par une luminosité fascinante. Elle s’ins-
pira des armures de l’antiquité japo-
naise qui se composaient de plusieurs 
couches. L’ampoule est donc intégrée 
à un abat-jour en polycarbonate satiné, 
lui-même lové sous un second réflec-
teur en forme de dôme. Au moyen de 
ses losanges ajourés, Tatou dégage, 
dans le salon, une lumière d’ambiance 
complètement occultée.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QT32 70W/c, E27
70 kWh / 1.000 h 

02
blanc 

J2480 blanc 

Patricia Urquiola, 2012
acier, polycarbonate
H. 50 x ø diffuseur 28 x
ø pied 20 cm

noir 

01
Taccia small LED

Colonne de lumière - la forme de la Tac-
cia, de Pier Giacomo et Achille Castiglioni, 
est inspirée des colonnes doriques de 
l’antiquité. Son socle se compose d’alu-
minium haut de gamme, pendant que 
son abat-jour caractéristique est fabri-
qué en verre clair soufflé à la bouche. 
Cette lampe de table dispose ainsi d’une 
lumière fabuleusement non éblouissante. 
Celle-ci est amenée des LED de la base 
vers le haut contre le diffuseur incurvé 
vers l’intérieur. De là, elle est réfléchie 
par diffusion douce en toutes directions.

Designer 

Matériau

Dimensions

LED

01
aluminium 

I7857 aluminium 
J1130 noir 

Ampoule        LED incluse(s)*

Achille Castiglioni, Pier 
Giacomo Castiglioni, 
2016
aluminium, matière 
plastique, verre soufflé
H. 49 x ø diffuseur 37 x 
H.pied 20 x ø pied 14 cm
16 W, 1.290 lm, Ra= 92,
2.700 K - blanc-chaud

LEDNEW

p. 173

+
+

+

+

https://www.light11.fr/flos/taccia-small-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/taccia-small-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/tatou-t1.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/tatou-t1.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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02
blanc

03
Glo-Ball Basic Zero

Élégance sobre - la belle Glo-Ball Basic 
Zero ne s’avance pas au premier plan. 
D’ailleurs, son design sobre s’intègre 
avec aise dans nombre d’intérieurs. 
Bien plutôt, cette humble lampe de 
table de la maison Flos fait tribune à 
sa lumière : son diffuseur en verre soufflé 
à la bouche, opale et satiné, dégage 
dans toutes les directions une lumière 
d’ambiance chaleureuse et génère ainsi 
dans la pièce une atmosphère cosy. Elle 
prendra aussi place sur une petite table 
basse ou d’appoint dans le salon, car 
elle ne mesure que 19 cm de diamètre.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QD45 46W/c, E14
46 kWh / 1.000 h 

03
blanc

B1176 blanc 

effet lumineux

04
Glo-Ball Mini T

Boule râblée - le diffuseur de Glo-Ball, 
légèrement râblé au-dessus et au-des-
sous, est mis en lumière avec brio par 
un éclairement homogène. Avec un 
diamètre d’à peine 12 cm, elle trouve 
place partout, mais sera particulièrement 
à son avantage, du fait de la douceur 
de sa lumière, sur une table basse ou 
d’appoint dans le salon. Avec à son 
esthétique unique, cette petite lampe à 
poser du fabricant premium Flos donne 
une touche exquise à son environne-
ment. Cela est souligné par la qualité 
de premier ordre de son abat-jour en 
verre opale, soufflé bouche et satiné.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QT14 20W/c, G9
20 kWh / 1.000 h 

04
blanc

A1190 blanc 
A1191 blanc, variable 

cache-piton

05
Glo-Ball Mini S

Balle scintillante plus petit - cette petite 
suspension de la maison Flos génère, 
comme tous les Glo-Ball présentés sur 
cette page, une lumière chaleureuse. 
C’est son diffuseur soufflé bouche en 
verre opale qui est responsable de 
la lumière d’ambiance diffusée déli-
catement dans toutes les directions. 
Glo-Ball n’embellit donc pas le salon 
uniquement de sa beauté intemporelle, 
mais y génère aussi une atmosphère 
confortable qui invite à la paresse. En 
tant qu’objet de déco, il possède un ca-
chet particulier, notamment en groupe, 
suspendu à différentes hauteurs.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QT14 33W/c, G9
33 kWh / 1.000 h 

05
blanc

A7050 blanc 

Jasper Morrison, 2009
matière plastique, verre
H. 16 x ø 19 x
ø pied 8 cm

Jasper Morrison, 2004
matière plastique, verre
H. 9 x ø 12 cm

Jasper Morrison, 2006
verre soufflé
H.9 x ø11 cm

Le designer Jasper Morrison

Le succès du « no design »

Le Britannique Jasper Morrison 
compte parmi les plus célèbres et 
les plus influents designers industriels 
de notre époque. Il fonda son propre 
studio, en 1986, le « Jasper Morrison 
Ltd. », au sein duquel il développa des 
produits pour le compte de clients 
de renom comme Alessi, Rosenthal, 
Vitra ou Flos.

Le design de Jasper Morrison est 
imprégné d’un langage de formes 
réduites et d’aspects fonctionnels. 
En tant qu’un des membres les plus 
connues du design minimaliste, des 
qualificatifs comme « nouvelle sim-
plicité » et « no design » lui corres-
pondent. Il définit volontiers lui-même 
son travail de « super normal ». Sous 
ce nom, il publia un livre et conçut 
une exposition en collaboration avec 
le Japonais Naoto Fukasawa, égale-
ment connu comme un représentant 
célèbre du minimalisme.

Pour son travail, Morrison a déjà reçu 
un nombre impressionnant de prix 
de design, parmi ceux-ci de grandes 
récompenses comme l’iF Design 
Award, le Design Plus Award ou 
le Designpreis der Bundesrepublik 
Deutschland (Prix de Design de la 
République fédérale d’Allemagne).

La « Nouvelle Simplicité »
dans le secteur de l’éclairage

Dans le domaine de l’éclairage, 
Jasper Morrison acquit une certaine 
popularité grâce, entre autres, à la 
famille de luminaire Glo-Ball qu’il 
développa pour le fabricant de tra-
dition italien Flos. Ces luminaires se 
démarquent par leurs formes pures, 
réalisées en verre soufflé à la bouche. 
Typique du design de Morrison est 
l’absence d’ornementation et d’affé-
terie. En avant-plan se présente la 
luminosité : par les propriétés du 
verre opale, la lumière sera particuliè-
rement douce et homogène, assurant 
un éclairage très harmonieux.

Vous trouverez plus d’informations 
sur le designer Jasper Morrison et 
sur ses produits sur notre site light11. 
Ou bien scannez simplement le QR-
Code ci-dessous.

p. 65, 67, 257,
277, 300

+ +

+

https://www.light11.fr/flos/glo-ball-basic-zero.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/glo-ball-mini-t.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/glo-ball-mini-s.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Éclairage d'ambiance

01

détail LED

02
chrome/blanc, l. 21 cm

03

02

02
Curl Tavolo

Symbiose de la forme et de la fonction 
- déjà suggéré par son nom, le corps
élégamment arqué de la Curl rappelle
une boucle. Sa forme dynamique donne
une impression de légèreté alerte. Celle-
ci est soulignée encore par sa luminosité
étonnante. Curl dispose d’un module
LED sur lequel se trouve incorporé un dif-
fuseur opalescent. Il disperse la lumière
de cette lampe de table avant d’être
réfléchie dans la pièce par l’abat-jour
ourlé sous forme de lumière d’ambiance
douce et harmonieuse. Au moyen d’un 
variateur intégré au niveau interne de la
base, la quantité de lumière peut être
adaptée à ses besoins personnels.

Designer 
Matériau

Dimensions
LED

Sebastian Bergne, 2012
aluminium, matière 
plastique
H. 26 x la. 21 x P.23 cm
8 W, 330 lm, Ra= 90,
3.000 K - blanc-chaud

détail LEDnoir, ø20 cm 

01
Assolo Tavolo

Sculpturale - la lampe de table Asso-
lo Tavolo propose un éclairage déjà 
presque sculptural pour toute sorte 
d’environnement. Elle sera donc autant 
à son avantage dans une salle de séjour 
comme dans une chambre à coucher, 
par exemple sur un buffet ou sur une 
commode. Elle assure alors, par sa 
lumière, produite bilatéralement en 
demi-cercle, et par la formation d’une 
ombre singulière prenant l’aspect d’un 
sablier, une accentuation réussie de 
l’intérieur. De plus, l’intensité lumineuse 
peut être adaptée aux besoins par un 
variateur tactile situé en bas dans la 
base.

Designer 
Matériau
Dimensions
LED

Luta Bettonica, 2013
aluminium
ø 20 cm
10 W, 1.000 lm, Ra= 80, 
2.800 K - blanc-chaud

D3041 blanc, ø20 cm 
E2440 noir, ø20 cm 

Ampoule        LED incluse(s)*

01
blanc, ø20 cm

LED

LED

J1137 chrome/blanc 

Ampoule        LED incluse(s)*

+

+

+

+

+

https://www.light11.fr/cini-nils/assolo-tavolo.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/cini-nils/assolo-tavolo.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/luceplan/curl-tavolo.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/luceplan/curl-tavolo.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/martinelli-luce/cyborg.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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effet lumineux

04
Cubelight

Libérer son imagination ! - la construc-
tion raffinée du Cubelight de Tecno-
lumen permet des effets de lumière 
toujours nouveaux, permettant de 
donner libre cours à son imagination. 
Il se compose de 18 dés de verre véri-
table posés sur un socle en acier fin. 
Les 14 cubes en verre clair et les 4 
cubes de couleur jaune, rouge, bleu ou 
vert, diffractent de manière fascinante 
la lumière de la LED diffusant vers le 
haut et émettent par ce biais un jeu de 
lumière intéressant. Le clou est la liberté 
d’assemblage des dés transparents 
et colorés pouvant être superposés 
librement les uns par-dessus les autres.

Designer

Matériau
Dimensions
LED

04
chrome, l. 15 cm

D5639 chrome 

Ampoule        LED incluse(s)*

Mathias Schifferdecker, 
2012
chrome, métal, verre
H. 15 x la. 15 x P.15 cm
16 W, 1.260 lm, Ra= 85,
2.700 K - blanc-chaud

03
Cyborg

L’invasion des robots - la Cyborg est 
la dernière trouvaille du designer mul-
titalent Karim Rashid. Cette lampe de 
table futuriste au nom évocateur se 
compose d’un support en aluminium, 
moulé en forme de cône, accompagné 
de trois jambes paraboliques. Un puis-
sant module LED qui produit sa lumière 
vers le bas est hébergé à l’intérieur du 
corps. Un diffuseur en polycarbonate 
blanc opale assure par ailleurs une dif-
fusion douce de la lumière d’ambiance 
diffusée vers le bas. Celle-ci peut être 
régulée par un variateur intégré sur le 
câble. Ainsi, la Cyborg embellira, dans 
le salon, une commode ou un buffet 
par son ambiance lumineuse posée.

Designer 
Matériau

Dimensions
LED

03
gris clair, ø20 cm

I8050 gris clair 

Ampoule        LED incluse(s)*

Karim Rashid, 2015
aluminium, polycar-
bonate
H. 31 x ø 20 cm
4,5 W, 450 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

ø36 cm, 24 W ø16 cm, 11 W 

05
Empatia Tavolo LED

Lumière cosy – Empatia combine une 
beauté esthétique à une luminosité har-
monieuse. Son abat-jour soufflé bouche 
à la calotte satinée est éclairé par le 
bas par un module LED efficace. Cette 
lumière est conduite par un tube plas-
tique conducteur de lumière contre la 
surface de verre matifié, surface d’où 
un éclairage d’ambiance tamisé sera 
doucement diffusé. La salle de séjour 
acquiert de cette façon une atmosphère 
posée propice au repos.

Designer 

Matériau
Dimensions

LED

05
ø26 cm, 16 W 

D5516 ø16 cm, 11 W 
D5517 ø26 cm, 16 W 
D5518 ø36 cm, 24 W 

Ampoule        LED incluse(s)*

Carlotta de Bevilacqua, 
Paola Di Arianello, 2013
aluminium, verre soufflé
H. 19/29/38 x
ø 16/26/36 cm
11/16/24 W, 
530/710/1.190 lm, 
3.000 K - blanc-chaud

ø35 cm blanc ø15 cm blanc 

06
Meteorite Tavolo

Attrayante lumière cosy - l’Artemide 
Meteorite trône simplement sur un pe-
tit socle et prendra place sur une table 
d’appoint, une console ou un buffet. 
Cette lampe de salon y devient un objet 
de décoration qui attire l’attention de 
l’observateur sur le meuble choisi. Le 
diffuseur de verre assure une lumière 
d’ambiance homogène et diffusée avec 
laquelle cette lampe de table soulignera 
un intérieur. Un variateur intégré garantit 
une luminosité toujours adaptée.

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
ø15 cm : 1 x QT14 48W/c, G9
48 kWh / 1.000 h 

06
 blanc , ø35 cm

F4226 blanc, ø15 cm

Pio Toso, Tito Toso, 
2014
acier, verre
H.15/35 x ø15/35 cm

E3843 blanc, ø35 cm

ø35 cm : 1 x QA60 77W/c, E27
77 kWh / 1.000 h 

LED

LED

LEDNEW

p. 199 p. 256

+

+ +

+

https://www.light11.fr/martinelli-luce/cyborg.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/tecnolumen/cubelight.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/empatia-tavolo-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/meteorite/?campaign=onlinekat_fr_2016
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01

04

01
May Day

noir 

Lampe à tout faire sans prétention - la 
May Day sauve toutes les situations. 
Grâce à ses cinq mètres de câble, elle 
est rapidement prête en tous lieux et à 
tout propos. Suspendue au mur ou au 
plafond, ou encore debout ou couchée 
sur le plancher, la May Day n’est pas 
difficile quant à son lieu d’utilisation. 
Cet accessoire lumineux toujours prêt 
est tantôt une suspension, tantôt une 
lampe de table - grâce à sa fiche, elle 
ne nécessite aucune « installation ». 
Question pièce d’utilisation, elle offre 
également la liberté : la Flos May Day 
se retrouve aussi bien dans une salle de 
séjour, notamment sur ou à côté d’une 
étagère ou encore dans un coin sombre 
de la pièce, que dans l’armoire de la 
chambre à coucher ou au chevet du lit 
de l’enfant. Pour les doux soirs d’été, 
cette transformiste pourra même vous 
suivre en extérieur. Elle accompagne 
alors son propriétaire sur le balcon ou 
la terrasse et assure que personne ne 
chute en voulant prendre un biscuit 
apéritif. D’autant plus que son abat-
jour solide en polycarbonate résiste 
étonnamment bien aux intempéries. 

Son designer munichois Konstan-
tin Grcic a été élu en 2008 comme 
« le plus grand designer vivant », ses 
créations peuvent être admirées entre 
autres au MoMA de New Yorker et 
au Centre Pompidou. Pour sa May 
Day, Grcic reçut une kyrielle de prix, 
notamment le plus renommé des prix 
italiens, le Compasso d’Oro. L’œuvre de 
ce designer allemand d’origine serbe 
fait partie des plus radicales et des 
moins classifiables - confère la May Day.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QA60 46W/c, E27
46 kWh / 1.000 h 

A1950 orange 
A1949 noir 

Konstantin Grcic, 2000
matière plastique
H. 53 x ø 22 x
H.diffuseur 30 cm

01
orange 

TOP
VENTES

+

+

+

https://www.light11.fr/flos/may-day.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/slamp/veli-lampe-de-table.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/may-day.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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fixation aimantée

04
Veli Lampe de table

Déflexion fascinante de la lumière - la 
lampe de table Veli, fabriquée à partir du 
matériau innovant et breveté Opalflex®, 
génère, par une déflexion lumineuse 
fascinante, une lumière d’ambiance 
incomparable. De plus, le diffuseur, 
conçu comme une fleur stylisée, fait office 
d’objet décoratif merveilleux habitué aux 
regards admiratifs - idéal pour être posé 
sur un buffet ou une commode. Sur une 
table d’appoint, la lampe de table Veli fait 
également belle impression. La fixation 
ingénieuse par aimants permettra de 
changer facilement l’ampoule. 

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

4 kWh / 1.000 h 

E4145 opale 
E4147 pourpre 

fixation aimantée

05
Clizia Lampe de table

Jeu magistral des formes - Clizia joue 
habilement avec l’allure d’un bouquet de 
fleurs semblant sortir d’un vase débor-
dant. Le matériau utilisé est une matière 
synthétique brevetée par Slamp, le 
Lentiflex®. Les pastilles arrangées de 
façon florale composent le diffuseur 
de la lampe de table et réfléchissent la 
lumière produite de manière multiple. 
En résulte un effet lumineux fascinant 
sous forme de lumière d’ambiance tami-
sée capable d’embellir n’importe quel 
buffet. La fixation par aimants permet 
de soulever facilement le « bouquet ».

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

04
opale

05
blanc

pourpre noir 

01
orange

poignée de 
déplacement

02
Cesta

Panier de lumière - le classique du 
design espagnol Cesta - en français 
« panier » - a été créé en 1962 par 
Miguel Milá. Sa structure fait-main en 
bois de merisier noble forme un support 
à quatre pieds, muni en haut d’une 
poignée pratique pouvant être rabattue 
sur le côté. Grâce à un câble de 4 m 
de long, cette lanterne élégante peut 
être emmenée pour ainsi dire partout. 
Elle diffusera alors une lumière douce 
s’échappant délicatement sur tous les 
côtés de son abat-jour blanc opale. Un 
variateur intégré permet de toujours 
disposer de la lumière souhaitée.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QA60 57W/c, E27
57 kWh / 1.000 h 

02
blanc

I5242 blanc 

Miguel Milá, 1962
merisier, verre
H. 57 x ø diffuseur 33 cm

03
Aérostat Lampe de table

Plus léger que l’air - comme son nom 
l’indique, le motif pris pour l’Aérostat 
de Fabbian est un dirigeable. Son dif-
fuseur, satiné et blanc laiteux, en verre 
soufflé bouche, donne l’image d’un petit 
zeppelin comme posé sur une rampe 
en nickel noble. Cette lampe de table 
libère dans toutes les directions une 
lumière d’ambiance à diffusion douce 
et offre de cette façon au salon une 
atmosphère confortable. Dans notre 
site, vous trouvez aussi une version 
avec support en laiton noble.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

03
nickel, small

E6941 nickel, small 

Guillaume Delvigne
métal, verre
H. 37 x H.diffuseur 18 x
ø diffuseur 23 x H.pied
19 x ø pied 11 cm

Adriano Rachele, 2014
Opalflex®, méthacrylate
H. 22 x ø 32 cm

Adriano Rachele, 2014
Lentiflex®

H. 25 x ø diffuseur 27 cm

2 kWh / 1.000 h 
1 x QD45 46W/c, E14
46 kWh / 1.000 h 

E4129 blanc 
E4130 noir 

p. 45, 259, 281

1 x D45 2,3W/c 827, 
E14 Filament LED

1 x D45-dim 4W/m 827, 
E14 Filament LED

p. 45, 258, 281

+

+ +

+

https://www.light11.fr/santa-cole/cesta.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/fabbian/aerostat-lampe-de-table.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/slamp/veli-lampe-de-table.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/slamp/clizia-lampe-de-table.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Éclairage d'ambiance

02

01
Light Stick Terra

Trait de lumière - Light Stick, de l’éditeur 
italien Catellani & Smith, est une tige 
lumineuse épurée en cuivre recouvert 
de nickel qui s’élève à plus de 180 cm 
de haut. Il fait l’effet d’un bel objet 
élégant à la luminosité fascinante. Ce 
lampadaire projette toute sa lumière 
directement vers le mur, d’où elle sera 
réfléchie délicatement dans la pièce. Il 
ne consomme cependant que 10 watts 
pour émettre 900 lumens. Cela corres-
pond presque à la quantité lumineuse 
d’une ampoule à incandescence de 75 
watts. Avec un blanc-chaud comme 
température de couleur de 2 700 kel-
vins, il est responsable encore d’une 
ambiance agréable propice au confort.

Designer 
Matériau
Dimensions
LED

01
blanc-chaud

E4992 blanc-chaud 

Ampoule        LED incluse(s)*

Enzo Catellani, 2010
cuivre, métal, nickel
H. 183 x ø pied 8 cm
10 W, 900 lm, Ra= 80,
2.700 K - blanc-chaud

détail de l’ampoulestructure

02
Cosmic Leaf Terra Halo

Extraterrestre – « elle se présente comme 
une feuille digitale venue d’un autre 
monde, couverte d’écailles, comme un 
reptile ou un insecte qui prend la lumière 
et l’ombre sur son corps pour séduire sa 
compagne. » Voilà ce qu’en dit son desi-
gner Ross Lovegrove. Plus objet lumineux 
qu’appareil d’éclairage, le Cosmic Leaf, 
avec sa structure rainurée et son aspect 
naturel, possède une aura fascinante. Il 
émet une lumière d’ambiance éthéréenne 
avec un trait de lumière caractéristique 
qui sera du meilleur effet, notamment 
dans une salle de séjour.

Designer
Matériau

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QR-LP 111 100W/24° G53 12V
100 kWh / 1.000 h 

02
transparent

B2376 transparent 

Ross Lovegrove, 2009
acier, chrome, matière 
plastique
H. 192 x la. 38 x
ø pied 22 cm

LED

+

+

+ +

https://www.light11.fr/catellani-smith/light-stick-terra-10-leds.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/cosmic-leaf-terra-halo.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/catellani-smith/light-stick-terra-10-leds.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/cosmic-leaf-terra-halo.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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véritables plumes 
d’oie

ampoule de fabri-
cation spéciale

Jeu de mots ailé - Lucellino est un 
mot-valise réunissant les mots ita-
liens « luce », signifiant la lumière, et 
« uccellino » désignant l’oisillon. Des 
ailes, travaillées à la main à partir de 
plumes d’oie, élèvent ce travail d’Ingo 
Maurer au rang d’objet d’art. Comme 
nombre d’autres créations de Mau-
rer, cette lampe à poser est aussi un 
hommage humoristique à l’ampoule à 
incandescence. Une ampoule halogène 
basse tension de 35 watts forme l’élé-
ment central de cette réalisation. Elle 
est de conception exclusive et est 
produite par la société Ingo Maurer 
GmbH. Elle porte d’ailleurs le cachet 
« Lucellino Ingo Maurer ». Grâce à un 
fil de cuivre malléable, cette lampe de 
table exceptionnelle peut être amenée 
individuellement à toutes les formes. 
Son câble rouge, tournoyant autour 
du fil métallique, offre une touche de 
couleur. La luminosité de la Lucellino 
Tavolo peut être tamisée par le curseur 
monté sur le fil d’alimentation et donc 
s’adapter aux besoins personnels de 
chacun. Posée sur un secrétaire, un 
buffet ou une sellette, dans la salle de 

séjour, cette source de lumière génè-
rera toujours la lumière d’ambiance qui 
convient. De cette façon, la Lucellino 
Tavolo crée une ambiance esthétique 
prometteuse qui invite à la paresse et 
au repos. Également sur une table de 
nuit ou dans le bureau, elle indiquera le 
bon goût assuré de son propriétaire en 
transmettant tout son charme décalé 
à son environnement. Ce fait n’a pas 
trompé certains musées internationaux, 
c’est pourquoi ils ont intégré ce clas-
sique du design à leur collection.

Designer
Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x 

35 kWh / 1.000 h 

04
avec curseur

A7253 avec curseur 

A60 35W/m E27 24V, 
pour Lucellino

02
transparent

03
Leuchtglobus - Globe terrestre

Sphère terrestre illuminée - le globe ter-
restre d’Absolut Lighting se pare d’effets 
visuels fascinants : éteint, il représente 
une carte du monde administrative 
exacte, avec toutes les frontières et 
dénominations actuelles. En l’allumant, 
il montre alors une carte topographique. 
Également du point de vue luminosité, 
ce lampadaire est convaincant. Dans le 
salon, il génère une lumière d’ambiance, 
chaleureuse et doucement diffusée, 
qui promet une atmosphère cosy. 
Avec une ampoule halogène, il émet 
une lumière brillante représentant les 
couleurs authentiquement.

Designer
Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QC35 42W/c, E14
42 kWh / 1.000 h 

03
180 cm

B5898 180 cm 

Michael Rösing, 2000
acier, aluminium, 
matière plastique
H.180 x ø30 cm

Ingo Maurer, 1992
matière plastique, métal, 
plume, verre
H. 45 x ø pied 15 cm

curseur

TOP
VENTES

04
Lucellino Tavolo

Évaluations Trusted Shops

– Faites confiance à l’avis des
autres clients

En tant que commerce certifié 
Trusted Shops, ligh11 a été jugé 
sur son sérieux, la protection des 
données, l’efficacité de livraison et 
la transparence. Plus de 500 clients 
ont déjà évalué light11.fr à partir du 
portail Trusted Shops. Plus de 450 
évaluations ont été posées accom-
pagnées du nombre maximal de 
cinq étoiles, ce qui fait que light11.
fr atteint chez Trusted Shops une 
note moyenne de 4,74 sur 5 points 
(dernière consultation : août 2016).

Lisez par vous-même ce que nos 
clients disent de light11 :

« Vraiment très bien : efficace, rapide 
et fiable : bravo. »

« Aucune déception pour un 1er 
achat avec ce partenaire : choix 
et mise en valeur des luminaires, 
optimisation des fonctionnalités 
d'Internet permettant de visualiser 
comme dans un show room, rapidité 
et qualité de la livraison, et au final 
une satisfaction totale de l'achat. »

« Extrêmement satisfait pour mon 
premier achat. Un suivi très profes-
sionnel. Je recommande fortement. »

Pour lire les dernières évaluations 
clients ou donnez votre propre avis, 
il vous suffit de scanner le QR-Code 
ci-dessous pour arriver directement
sur la page profil light11.fr de Trusted 
Shops.

p. 75, 139, 195

+ +

https://www.light11.fr/absolut-lighting/leuchtglobus-globe-terrestre.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/ingo-maurer/lucellino-tavolo.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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01

05

Éclairage d'ambiance
02
argent, ø40 cm 

01
argent, ø40 cm 

01

Pelote de fer scintillante - l’aspect léger 
de la Fil de Fer Terra ne présente aucun 
support. Son corps de forme sphérique 
composé d’un entrelacs de fils d’alumi-
nium brillant repose simplement sur le 
plancher. Travail artistique et excellent, 
les fils métalliques créent une pelote 
adoptant ainsi une forme intemporelle. 
Au moyen d’une multitude de petites 
ampoules halogènes, ce luminaire de 
sol Catellani & Smith scintillant illumine 
les salons de façon tout à fait unique.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
ø40 cm 10 x / ø60 cm 15 x:
QT9 7W/12V, G4
7 kWh / 1.000 h 

B1913 argent, ø60 cm 

02

Étoiles d’entrelacs – les ampoules de 
cette boule lumineuse en fils d’alumi-
nium poli rappellent les étoiles scintil-
lantes qui brillent par tous côtés. La Fil 
de Fer crée une ambiance lumineuse 
unique et céleste dans le salon. À l’in-
térieur de la sphère d’Enzo Catellani, 
entrelacée manuellement, se trouvent 
dix ampoules halogènes basse tension 
de 7W, responsables d’un rendu des 
couleur excellent et d’une très bonne 
efficacité lumineuse. Un transformateur 
est intégré dans le cache-piton.

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
10 x QT9 7W/12V, G4
7 kWh / 1.000 h 

B1912 argent, ø40 cm 

Enzo Catellani, 2002
aluminium
ø 40/60 cm

Atelier design Catellani 
& Smith, 2002
aluminium

Fil de Fer Sospensione 
variable

Fil de Fer Terra 
variable

ø60 cmø40 cm cache-piton

ø 40 cm

B1908 argent, ø40 cm 

+

+

+

+

https://www.light11.fr/catellani-smith/fil-de-fer-terra-variable.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/slamp/flora-lampadaire-edition-speciale-metallique.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/catellani-smith/fil-de-fer-terra-variable.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/catellani-smith/fil-de-fer-sospensione-variable.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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One by One 01

Sculpture de lumière - One by One 
01, du fabricant de luminaires suisse 
Belux, enthousiasme par son design 
extravagant et ses matériaux de haute 
qualité, tels que le polyester non-tissé, 
résistant à la chaleur et aux accrocs, 
et l’acier robuste. Cette colonne impo-
sante développe une atmosphère unique 
dans la pièce, en rayonnant tendrement 
d’une lumière ouatée. Un variateur tactile 
progressif règle la luminosité au niveau 
désiré. Cette gagnante du renommé Red 
Dot Awards est livrée avec un agent 
lumineux fluorescent des plus efficaces. 

Designer
Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule incl.
1 x T26 36W/827, G13
36 kWh / 1.000 h 

B2942 blanc 

Nomen est omen - empruntant son 
nom aux réflexions de la lumière des 
diamants, le Diamond promet une 
luminosité incroyable. À l’origine de 
ce résultat est l’Opalflex®, développé 
et breveté par Slamp. Ce plastique 
recyclé exclusif est constitué d’un 
mélange de techno-polymères et de 
cristaux de verre. Cela lui donne non 
seulement une solidité à toute épreuve, 
mais génère aussi un étonnant jeu cha-
toyant sous forme de lumière brisée 
de façon unique. Le Diamond est ainsi 
conseillé comme lumière d’appoint, 
par exemple au côté d’une armoire 
basse pour favoriser une atmosphère 
confortable aux soirées télé. Près d’un 
buffet également, le Diamond fera belle 
impression. Dans sa version large, 
cette source de lumière aux allures 
presque sculpturales offre aussi un 
apport agréable d’éclairage général. 
Encore accompagnant un canapé, 
le Slamp Diamond améliorera avec 
brio l’ambiance lumineuse du salon, 
d’autant plus que son aspect décoratif, 
même à l’état éteint, en fait un objet 

attrayant, habitué au regard admiratif. 
Son fonctionnement demande l’emploi 
d’une ampoule halogène. Celle-ci est 
connue pour sa lumière blanc-chaud 
au rendu des couleurs brillant qui 
fait apparaître les objets illuminés de 
manière authentique.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
small :

media/large :

03
blanc

04
media 

04
small

04
large

05

Exquise fleur de lumière - Flora prend 
modèle, pour son allure exclusive, sur 
la forme de la Monstera deliciosa, une 
plante aux feuilles cordiformes. La tête 
de lampe gracieuse repose sur un tré-
pied faisant de chaque tuteur une fine 
tige de fleur. Allumée, Flora, fabriqué en 
matériaux brevetés, le Steelflex® ou le 
Copperflex®, est responsable dans le 
salon d’une représentation de lumière 
particulière aux réflexions multiples. De 
plus, la lumière d’ambiance douce de 
Flora assure un bon climat confort.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

05
cuivre 

04
Diamond Lampadaire

Steve Lechot, 2004
acier inoxydable, toison 
en polyester
H. 150 x la. 29 x P.29 cm

Daniele Statera, Ines 
Paolucci, 2005
Opalflex®

H. 45/72/111 x ø diffu-
seur 17/22/27 cm

1 x QD45 30W/c, E14
30 kWh / 1.000 h 

1 x QA60 57W/c, E27
57 kWh / 1.000 h 

argent 

Flora Lampadaire Édition 
spéciale métallique

Zanini De Zanine, 2014
méthacrylate
H. 170 x ø 50 cm

6 kWh / 1.000 h 

F6610 cuivre 
F6609 argent 

C6134 small 
C6135 media 
C6136 large 

3 x A60-dim 6W/c 827, 
E27 WarmGlow

+

+

+

https://www.light11.fr/belux/one-by-one-01.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/slamp/diamond-lampadaire.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/slamp/flora-lampadaire-edition-speciale-metallique.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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01
Stchu-Moon 05

Discrète extravagance - la Stchu-Moon, 
de fabrication manuelle, prouve avec 
maestria combien un design extrava-
gant peut ne pas paraître excentrique. 
Avec sa surface bosselée, recouverte 
de feuilles d’or ou d’argent, elle génère 
un trait au luxe de bon goût sans enva-
hir cependant. Une ampoule halogène 
montée devant lance une lumière bril-
lante contre la face structurée d’où elle 
est réfléchie, changeante, dans son 
environnement. En résulte une lumière 
d’ambiance étonnante dont les doux 
scintillements embellissent la pièce 
avec élégance.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Éclairage d'ambiance

1 x QT12 50W/12V, GY6,35
50 kWh / 1.000 h 

01
doré

argent 

02
Telchisugio’

Reflet individuel de soi-même - le 
Telchisugio’ s’illumine lui-même pour 
fournir une douce lumière réfléchie. Ce 
luminaire fait main utilise pour cela un 
bras flexible à orientation libre, attaché 
à un disque d’aluminium. C’est ainsi que 
le luminaire offre un éclairage tamisé 
restant à tout moment modifiable, fai-
sant de chaque propriétaire son propre 
régisseur lumière. Cette liberté sera 
volontiers exercée dans une salle de 
séjour afin de produire une ambiance 
lumineuse apaisante. 

Designer
Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

02
doré

B4751 doré 
B4750 argent 

01

04

vue latérale

Enzo Catellani, 1997
aluminium
H. 40 x la. 30 x P.20 cm

Enzo Catellani, 1995
aluminium, feuille 
d’argent, feuille d’or, 
laiton, nickel
ø 50 cm

1 x QR-CBC35 20W/36° GU4, 12V
20 kWh / 1.000 h 

B1904 doré 

+

+

+

+

https://www.light11.fr/catellani-smith/stchu-moon-05.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/catellani-smith/stchu-moon-05.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/catellani-smith/telchisugio.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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FormaLa

Des formes à l’infini - FormaLa de la 
maison Cini & Nils prend exactement la 
forme voulue. Cela est possible grâce à 
une bande d’acier flexible, ultra mince, 
qui pour la FormaLa se trouve montée 
entre deux fixations murales. Un ban-
deau LED puissant, produisant 2 200 
lumens et consommant à peine 22 
watts, y est flanqué. La FormaLa2 
propose le double en lumière et, au 
moyen d’une embase murale supplé-
mentaire, d’autres configurations encore 
plus originales. À l’aide d’un variateur 
tactile, sa luminosité peut être régulée.

Designer 
Matériau
Dimensions

LED

acier

04
FormaLa 2

Ampoule        LED incluse(s)*

Luta Bettonica, 2013
acier, matière plastique
H. 4 x la. 7 x L.
128/239 cm
24/48 W, 2.200/4.400
lm, Ra= 80, 3.000 K -
blanc-chaud

05
avec transformateur

violet-noir

03
Poppy Wall 5 bras

Fleurs de pavot fantastiques - les lumi-
naires de la famille Poppy se distinguent 
par une propriété fantastique : les fines 
feuilles en bimétal autour de chaque 
sortie de lumière s’ouvrent dès que la 
lampe est allumée. Poppy Wall, avec 
ses cinq têtes de lampe orientables 
librement, pourvoit les environs d’une 
fascinante lumière d’ambiance. Notam-
ment dans un salon, cette applique 
provoque une ambiance cosy.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

gaine textile noire

03
rouge

Georg Soanca-Pollack, 
Peter Thammer, Ulrich 
Beckert
aluminium, verre
L.bras 75 x ø fixation
murale 11 cm

5 x QT9 20W/12V, G4
20 kWh / 1.000 h 

Ingo Maurer, 1992
matière plastique, 
métal, plume, verre
la. 26 x P.30 x ø 15 cm

A7255 avec transformateur
A7780 avec curseur 

35 kWh / 1.000 h 

« Oisillon de lumière » - cette frêle ap-
plique de l’atelier du designer allemand 
d’exception Ingo Maurer dénote par 
sa légèreté et sa fantaisie. Comme la 
lampe à poser Lucellino Tavolo, ce lumi-
naire utilise aussi une ampoule halogène 
basse tension de conception particu-
lière, qui rappelle, par son emplumage, 
un petit oiseau. Son fonctionnement 
recourt à une tension d’à peine 24 volts. 
Un transformateur se trouve déjà pré-
sent dans l’embase murale indiquant 
un diamètre de seulement 8,5 cm. Les 
ailes du luminaire sont confectionnées 
à la main à partir de véritables plumes 
d’oie, faisant de chaque exemplaire de 
cette applique une vraie pièce unique. 
De plus, la Lucellino peut être orientée 
de manière à générer la lumière voulue 
grâce à son fil de cuivre de qualité. 
L’ampoule spécifique de cette lampe 
murale ne consomme pas plus de 35W 
pour émettre un flux lumineux de 600 
lumens. À titre de comparaison, une 
ampoule à incandescence standard de 
60W produit à peine plus de lumière. 
Le modèle avec curseur permet en plus 
de régler la luminosité. Ainsi, la Lucel-

lino d’Ingo Maurer s’avance, pour le 
salon, comme une lumière d’ambiance 
décorative et personnelle, attirant tous 
les regards sur elle. Les ampoules de 
fabrication exclusive sont soumises à 
une exemption de la réglementation 
européenne interdisant les ampoules 
énergivores, vous permettant ainsi de 
pouvoir en acheter même après sa 
prochaine entrée en vigueur. Le contenu 
de livraison de la Lucellino comprend 
déjà deux ampoules ailées.

Designer
Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

05
Lucellino

curseurFormaLa détail LED véritables plumes 
d’oie

LED

TOP
VENTES

E5329 rouge
E2487 violet-noir

p. 75, 135, 195

E3905 FormaLa
J1014 FormaLa 2

1 x A60 35W/m E27 24V, 
pour Lucellino

+

+

+

https://www.light11.fr/serien-lighting/poppy-wall-5-bras.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/cini-nils/formala.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/ingo-maurer/lucellino.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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p. 64
01

La salle à manger est le cœur de la 
maison : autour de la table, prennent 
place connaissances et amis et s’y re-
trouve toute la famille pour un repas ou 
pour jouer. Quel que soit le style choisi, 
différentes couleurs et matières domi-
neront dans la pièce. Mais dans tous 
les cas, c’est à un éclairage adéquat 
qu’incombera la tâche de compléter 
l’ambiance de la salle à manger. Une 
lumière ponctuelle sur la table consti-
tue le centre de la conceptualisation de 
votre éclairage.

Le but est de réussir à former une 
ambiance dans laquelle les environs 
de la table offriraient un îlot de lumière 
agréable et inviteraient les convives à 
y passer du temps. La table se trou-
vera au centre de toutes les atten-
tions, l’apprêtement de la table devra 
paraître particulièrement en brillance. 
La table doit pour cela être plus claire 
que les alentours, les personnes se 
fondre dans une lumière diffuse. La 

suspension ne devrait être montée ni 
trop haute ni trop basse par rapport à 
la table. Une distance d’au moins 60 
centimètres entre le plateau de la table 
et le luminaire est à respecter. C’est 
ainsi que la lumière n’éblouira pas 
par les abat-jours ouverts et la vue du 
voisin de table se trouvant en face ne 
sera pas gênée. Pour plus de flexibi-
lité, des suspensions offrent un ajuste-
ment libre de leur hauteur ou position. 
Dans le cas où la sortie électrique ne 
se trouve pas au-dessus de la table 
des repas, il existe, comme solutions 
fonctionnelles et toutes aussi réussies 
en termes de style, des suspensions 
décentralisées ou des lampadaires en 
forme d’arc. Les luminaires tamisables 
garantissent un summum en matière 
de confort et autorisent une variation 
flexible de l’ambiance lumineuse.

Dans les grands espaces, il est 
conseillé de faire appel à des points de 
lumière complémentaires afin de favo-

riser une ambiance plus confortable et 
apaisante. Un éclairage, par exemple, 
des tableaux ou des objets de déco-
ration, mais également la présence 
d’une lumière d’ambiance située sur 
un buffet ou un vaisselier sont des élé-
ments qui offriront d’attrayants accents 
de lumière.

Éclairage pour les repas
Suspensions, ajustables ...........  142 
Suspensions, fixes .................... 152
Lampes arc ............................... 186

Autres luminaires utilisables dans 
le couloir :

Éclairage ambiant 
Lampadaires halogènes ............. 56
Lampadaires ............................... 64
Lampes de table et de sol .......... 66
Suspensions ............................... 68
Lustres ........................................ 72
Plafonniers, en saillie ................... 76

Éclairage pour la lecture
Lampadaires, ajustables ............. 80

Éclairage des tableaux, armoires 
& étagères
Spots ........................................  112
Lampes à pince et à étau .........  124

Éclairage d’ambiance ................ 126

Salle à manger

LED +

https://www.light11.fr/luceplan/tango-terra.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Suspensions, ajustables
Éclairage pour les repas

01

02

01
Moove 42 avec kit de décentralisation

1 x QA60 116W/c, E27
116 kWh / 1.000 h 

alu poli, allumé

B3683 ivoire 
B3681 aluminium poli 

Francesco Brambilla, 
2009
acier, métal, tissu
H.max. 195 x la. 125 x
ø abat-jour 43 cm

01
ivoire

La mobilité est au programme - la sortie 
électrique de la salle à manger ne se 
trouve pas au centre du plafond et donc 
excentrée par rapport à la table ? Pas 
de problème. Flexible, la suspension 
Moove 42 se pliera simplement à votre 
intérieur. Cette suspension extraordi-
naire et innovante de Lumina porte bien 
son nom (Moove est issu de l’anglais 
move, en français « se déplacer »), de 
fait elle est particulièrement souple et 
mobile. Tel un palan au bout d’une grue 
de chantier, Moove se déplace le long 
d’une tyrolienne et met à disposition 
sa lumière exactement là où elle vous 
sera utile. Elle est équipée d’un rail de 
125 centimètres, le long duquel l’abat-
jour peut être glissé facilement. Ce rail 
pivote également à 360°, permettant à 
la Moove d’être déplacée efficacement. 
Il est encore réglable en hauteur sur une 
longueur de 195 centimètres. Au point 
de vue des coloris, la Moove se montre 
également variable. La suspension est 
disponible dans deux couleurs diffé-
rentes : l’abat-jour du modèle alu poli 
se compose d’acier et d’un tamis en 
aluminium, l’abat-jour ivoire est fabriqué 

en textile au tissage fin. Une grande 
partie de la lumière transforme, par sa 
lumière ponctuelle agréablement dirigée 
vers le bas la table, la salle à manger 
en un îlot de lumière convivial. L’abat-
jour, laissant passer la lumière, participe 
également à l’éclairage ambiant de la 
pièce. C’est ainsi que la Moove confère 
une ambiance cosy qui fait du repas de 
famille le moment central de la journée.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

TOP
VENTES

p. 3
15

LEDLED

+

+

+

https://www.light11.fr/lumina/moove-42-avec-kit-de-decentralisation.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-sospensione-decentrata.html?campaign=onlinekat_fr_2016


ø32/36/42 cm : 
1 x QA60 116W/c, E27
116 kWh / 1.000 h 
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02

02
abar-jour parchemin 
ø42 cm allumé

ø42 cm

système d’équilibrage
à ressorts dans le bras

système d’équilibrage
à ressorts dans le bras

ø24 cm :
1 x QA60 77W/c, E27
77 kWh / 1.000 h 

Tolomeo Sospensione 
Decentrata

abat-jour parche-
min allumé/éteint

abat-jour satin 
allumé/éteint

Black Edition

White Edition

Giancarlo Fassina,  
Michele de Lucchi, 2003
satin/papier, aluminium
H. 76 x H.max. 178 x
la.max. 156 cm

C5914 ø42 cm 
ø42 cmø36 cmø32 cmø24 cm

TOP
VENTES

parchemin/satin
A1371 parchemin, ø24 cm 
A1372 parchemin, ø32 cm 
 A1373 parchemin, ø36 cm 
A1374 parchemin, ø42 cm 
C6214 satin, ø24 cm 
A1141 satin, ø32 cm 
A1142 satin, ø36 cm 
A1143 satin, ø42 cm 

Flexibilité maximale - le grand point fort 
de ce modèle Tolomeo est la possibilité 
d’un montage décentralisé. L’abat-jour 
arrive par son bras flexible à l’endroit qui 
a besoin de lumière. Pour un plein de 
flexibilité, son bras articulé est équipé 
de l’ingénieux système d’équilibrage 
à ressorts. La grande mobilité de la 
Decentrata a été pensée pour une 
salle à manger où l’éclairage de la table 
est important. Ce luminaire Artemide 
offrira des services précieux sous forme 
d’éclairage ponctuel ajustable pour les 
tables rondes ou rectangulaires d’une 
longueur maximale de 180 cm. Son 
abat-jour propage une lumière agréable 
sans éblouir. Cette suspension offre 
en cela un plus en qualité de vie et fait 
office, par son design de belle allure, 
d’objet attirant fortement le regard. 
L’abat-jour se décline en parchemin et 
en satin. De plus, cette œuvre de la star 
des designers Michele de Lucchi, qui 
remporta déjà tant de prix renommés, 
est en vente en édition spéciale avec un 
abat-jour de couleur noire ou blanche.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

C5913 ø32 cm 
C5912 ø36 cm 
C5911 ø42 cm 

Découvrez d’autres luminaires
 de la famille Tolomeo sur 

www.light11.fr.

Tolomeo

noir allumé/éteint blanc allumé/éteint

p. 81, 82, 83, 84, 85, 
186, 187

p. 106, 221, 222, 223, 
234, 235

p. 208, 209, 240, 241

+

https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-sospensione-decentrata.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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01

interrupteur sur 
tête de lampe

Suspensions, ajustables
Éclairage pour les repas

04

02
Tolomeo Sospensione

Flexibilité maximale - grâce à son sys-
tème d’équilibrage à ressorts bien pensé 
et sa monture ajustable, la suspension 
offre un maximum de flexibilité. Les 
têtes de lampe pivotent et s’inclinent. 
La lumière peut ainsi être dirigée préci-
sément sur la surface de la table. Grâce 
à l’ouverture du réflecteur métallique, la 
lumière luit doucement vers le plafond. 
Idéale pour l’éclairage de tables longues 
de 1,80 m à 2,80 m. Sa lumière sert 
autant au repas qu’au travail.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
2 x QA60 77W/c, E27
77 kWh / 1.000 h 

A1966 alu poli & anodisé

02
aluminium poli & anodisé

01
blanc/blanc

vue par le basnoir/noir 

01
Tam Tam Mini

Chaos organisé - la Tam Tam Mini, 
anarchique et fantaisiste, est, dans le 
bon sens du terme, tout sauf conven-
tionnelle : trois abat-jours orientables 
accompagnent, comme des satel-
lites, un abat-jour central plus grand 
et donnent une impression de chaos 
ordonné. Le luminaire en acquiert une 
beauté unique et un charme certain. 
Les petits abat-jours pivotent à 360° 
pour permettre des options d’éclairage 
intéressantes. Le grand abat-jour illu-
minant vers le bas accuse avec brio les 
mets et les boissons décorant la table.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
5 x QD45 46W/c, E14
46 kWh / 1.000 h 

E3268 blanc/blanc 
E3250 noir/noir 

Fabien Dumas, 2012
aluminium
H. 26 x la. 58 x L. 66 cm

Giancarlo Fassina, 
Michele de Lucchi, 1996
aluminium
H. 76 x H.max. 120 x
la.max. 150 x ø abat-
jour 15 cm

Découvrez d’autres coloris du lumi-
naire Tam Tam sur www.light11.fr.

Tam Tam

+

+

+

+

https://www.light11.fr/marset/tam-tam-mini.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/serien-lighting/twin-suspension.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/marset/tam-tam-mini.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-sospensione.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/marset/tam-tam/?campaign=onlinekat_fr_2016
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Siamoise flexible - la Tolomeo Sospen-
sione Diffusore du fabricant de lumi-
naires italien Artemide se démarque par 
ses deux abat-jours élégants retenus 
par un bras articulé flexible. Le choix 
du modèle d’abat-jour est laissé libre 
entre un parchemin cosy ou un satin 
classique. Grâce à l’ingénieux système 
d’équilibrage à ressorts, les bras, en 
aluminium brillant, restent dans la posi-
tion qu’on leur a donnée. La Tolomeo 
Diffusore assure ainsi toujours à la table 
des repas une lumière localisée de ton 
blanc-chaud et clair qui conférera 
au dîner en famille une atmosphère 
ravissante. Avec une envergure totale 
de 1,5 m, les grandes tables seront 
efficacement pourvues d’un éclairage 
confortable. Par ailleurs, la longueur 
de la suspension peut être déterminée 
entre 1 m et 1,5 m, en fonction des 
préférences personnelles ou de la hau-
teur de la pièce. Les abat-jours sont 
disponibles aux diamètres de 32 cm, 
36 cm et 42 cm. Cette suspension 
dispense une touche décorative, allant 
de pair avec une grande flexibilité, non 
pas que pour les salles à manger, mais 

aussi pour les salles de séjour, par 
exemple au-dessus d’une table basse. 
Tout comme l’ensemble de la famille 
Tolomeo, la Tolomeo Sospensione Dif-
fusore revient à l’imagination de la star 
des designers, Michele de Lucchi, qui 
créa, avec la Tolomeo Tavolo, la lampe 
la plus célèbre au monde.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

03
Tolomeo Sospensione Diffusore

ø32 cm ø36 cm ø42 cm

03
abar-jour parchemin 
ø42 cm allumé

2 x QA60 116W/c, E27
116 kWh / 1.000 h 

ajustement variable

04
chrome brillant

Sur le principe des ciseaux - la Twin 
fonctionne comme des ciseaux. Ses 
deux bras se composent de deux 
minces tiges qui se croisent par le haut. 
Ce point de rencontre désaxé forme son 
articulation. Au bout des tiges, les abat-
jours allumés peuvent être rapprochés 
ou éloignés librement. Selon le degré 
d’ouverture, les abat-jours seront alors 
tantôt côte à côte, tantôt séparés - idéal 
pour disposer de différents besoins de 
lumière. La Twin se prête ainsi autant 
à l’éclairage des petites comme des 
grandes tables. Celle-ci offre une lumière 
locale non agressive dirigée vers le bas 
et génère une accentuation réussie des 
mets et des boissons. Et puisque la 
lumière se diffuse également un peu 
sur les côtés, la Twin contribue alen-
tour à l’ambiance lumineuse, formant 
un environnement harmonieux dans la 
salle à manger. Twin est disponible en 
version halogène ainsi qu’en version 
LED. Cette dernière se démarque avec 
son efficacité énergétique, alors que le 
modèle à douille G9 peut être équipé 
d’ampoules halogènes ou d’ampoules 
LED-Rétrofits autonomes.

Designer
Matériau

Dimensions

04 Twin

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

LED

04-05
Twin & Twin LED

2 x QT14 60W/c, G9
60 kWh / 1.000 h 

B5034 chrome brillant 

Hans Karuga, 2011
aluminium, polymétha-
crylate de méthyle
H. 110 x H.max. 200 x 
H.abat-jour 14 x ø abat-
jour 25 x la.cache-piton
22 x H.cache-piton 5 cm

papier/satin, aluminium

Giancarlo Fassina,  
Michele de Lucchi, 2005

H. 68 x H.max. 200 cm

05 Twin LED

Ampoule        LED incluse(s)*

abat-jour parche-
min allumé/éteint

05 chrome brillant cache-pitonabat-jour satin 
allumé/éteint

E3347 chrome brillant 

15 W, 1.530 lm, Ra= 90, 
2.700 K - blanc-chaud

A2024 parchemin, ø32 cm 
A2025 parchemin, ø36 cm 
A2026 parchemin, ø42 cm 
A2027 satin, ø32 cm 
A2028 satin, ø36 cm 
A2029 satin, ø42 cm 

TOP
VENTES

LED

p. 81, 82, 83, 84, 85, 
186, 187

p. 106, 221, 222, 223, 
234, 235

p. 208, 209, 240, 241

+

+

https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-sospensione-decentrata.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/serien-lighting/twin/?campaign=onlinekat_fr_2016
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Suspensions, ajustables
Éclairage pour les repas

04

03

01
gris aluminium

Ellipse marquante - l’elliptique Titania 
plaît par son squelette marquant et ses 
effets de lumière colorés et se veut dès 
lors un objet design des plus expressifs. 
En cela, son langage formel rappelle 
un peu une nouvelle interprétation, fili-
grane et futuriste, des zeppelins légers 
et aériens. La partie centrale du corps 
du luminaire, elliptique et imposante, 
constitué de lamelles d’aluminium, abrite 
l’ampoule. En glissant latéralement un 
ou deux des filtres de couleur fournis, 
le corps de la suspension Luceplan 
Titania se parera, au choix, de rouge, 
vert, jaune, bleu ou lilas - hormis la 
partie centrale qui diffuse vers le haut 
et vers le bas une lumière d’un blanc 
des plus purs. En résulte un scénario 
lumière immanquable dans la pièce, la 
décorant de façon fascinante. Par la 
luminosité sous-jacente, la Titania se 
prête à merveille en guise d’éclairage 
ponctuel pour la table des repas, qu’elle 
transforme en une oasis de lumière ave-
nante. Par ailleurs, la sortie de lumière 
assure vers le haut un apport d’éclairage 
général. La Luceplan Titania établit ainsi 
une combinaison réussie entre lumière 

ponctuelle et ambiante. Par sa mise en 
couleur attrayante, cette suspension 
offre une image chic et séduisante au-
dessus d’un bar ou d’un passe-plat. 
Cette suspension graphique sera éga-
lement utilisée au-dessus de la table 
du salon, où elle assurera le même 
éclairage charismatique. Luceplan Tita-
nia est une création, de l’année 1989, 
d’Alberto Meda et Paolo Rizzatto. Pour 
cette suspension hors du commun, ils 
reçurent de nombreux prix.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

01
Titania

1 x QT32 205W/c, E27
205 kWh / 1.000 h 

A3518 gris aluminium 

Alberto Meda, Paolo 
Rizzatto, 1989
acier, aluminium
H.max. 220 x la.diffuseur 
70 x H.diffuseur 8 x 
P.diffuseur 27 cm

changement du 
filtre

filtre de couleur

TOP
VENTES

+

+

+

+

https://www.light11.fr/luceplan/titania.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/luceplan/titania.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/top-light/puk-quartett.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/steng-licht/prolong-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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détail de l’ampoule vue du bas

02
translucide clair

03
chrome brillant

04
noir 

02
Beluga Colour

Orientable et élégante - avec sa struc-
ture métallique chrome brillant et sa 
tête de lampe en cristal de plomb, 
la Beluga Colour apporte un plus 
en termes d’élégance dans la salle 
à manger. Elle y assure un éclairage 
flexible : le projecteur sphérique pivote 
dans toutes les directions de façon que 
la lumière puisse être orientée dans la 
direction voulue – idéal pour éclairer 
individuellement plats et boissons. 
Hormis ce modèle transparent, notre 
boutique propose d’autres versions de 
couleur afin d’apporter une touche gaie 
à la salle à manger.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QPAR51-dim 6W/827 36°, GU10
6 kWh / 1.000 h 

C6582 translucide clair 

03
Puk Quartett

Quartet individuel – les quatre têtes de 
lampe flexibles de cette Top Light Puk 
compose un quartet hautement indivi-
duel. D’abord par les diverses directions 
qu’elles peuvent prendre de manière 
à offrir à la table un éclairage indivi-
dualisé. Ensuite par les têtes de la Puk 
proposant un assemblage modulable : 
les deux sorties lumineuses, supérieure 
et inférieure, seront munies d’un verre 
ou d’une lentille, générant une lumière 
diffuse ou ciblée. Des filtres de couleur 
supplémentaire donnent à la lumière 
une note chatoyante.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
4 x QT14 60W/c, G9
60 kWh / 1.000 h 

04
Prolong LED

Étirée et étirable - la Prolong LED du 
fabricant allemand Stelg Licht fascine 
non seulement par son aspect gracile, 
mais aussi par sa capacité à changer. 
Cette suspension étirée peut être allon-
gée en continu de 120 cm à 180 cm. 
Elle offre, de cette façon, un éclairage 
de la table constamment adapté aux 
nouvelles conditions du moment. Cela 
est possible par une construction ingé-
nieuse qui apparie ensemble par de 
simples clips deux fins profils. Cette 
coque à coulisse émet vers le bas un 
éclairage LED blanc-chaud au rendu 
des couleurs presque authentique qui 
luit en même temps discrètement dans 
sa propre lumière.

Designer 
Matériau

Dimensions
LED

F6906 noir 

Ampoule        LED incluse(s)*

prix dès  

Marc Sadler, 2005
métal
H. 115 x la. 12 x ø tête
9 x ø cache-piton 8 cm

Rolf Ziel, 2008
métal, verre
la. 81 x P.26 x ø 
diffuseur 8 cm

L. 120 x L.max180 cm

Michael Raasch, 2016
aluminium, matière 
plastique

31 W, 3.670 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

LEDNEW

Interview
de Michael Raasch

Michael Raasch développe des fa-
milles de luminaire dont les produits 
se laissent compléter et combiner à 
la perfection. Dans notre interview, il 
nous parle de sa nouvelle suspension 
LED Prolong.

light11 : Quelles sont les change-
ments apparus ces dernières années 
en design ? Reconnaissez-vous des 
tendances ? Et les modes et les 
tendances jouent-elles un rôle dans 
votre travail ?

Michael Raasch : Le design a connu 
de grands changements en raison de la 
technologie LED, bien plus importants 
que dans tout autre objet de la mai-
son. Il existe beaucoup de tendances, 
mais il est important de comprendre 
les influences qu’elles produisent sur 
notre façon d’agir et comment elles 
seront interprétées par nous lors du 
processus de conception. En tant que 
source d’inspiration, je trouve que les 
tendances ont leur importance.

light11 : Faisant dernièrement partie 
de la gamme Steng Licht, votre lumi-
naire Prolong est une suspension LED 
étirable à la silhouette effilée. Dites-
nous en plus sur la Prolong. Quelle 
est la particularité de ce luminaire ?

Michael Raasch : Sa particularité 
est d’être seulement composée de 
deux minces profils identiques, posi-
tionnés l’un contre l’autre et reliés par 
un clip – c’est aussi simple que cela. 
Les profils peuvent être coulissés en 
continu jusqu’à la longueur souhaitée. 
Les coques lisses, en plastique fraisé 
avec soin, qui forment les profils, sont 
transparentes et assurent un effet lumi-
neux complémentaire et extrêmement 
raffiné. Le design est très minimaliste 
et équipé de détails de réduction. Dans 
une pièce, le luminaire donne un effet 
de discrétion étonnante. L’essence 
de ce luminaire est de se réduire au 
minimum dans le but d’atteindre le 
maximum en fonctionnalité.

Vous pouvez lire l’ensemble de l’in-
terview sur le site light11. Pour cela, 
scannez simplement le QR-Code 
ci-dessous.

p. 118, 119, 205

accéder à la 
configuration

p. 97, 103, 107, 
112, 182, 216, 
249, 272, 273, 
292, 301

longueur ajustable

+

+

+

https://www.light11.fr/fabbian/beluga-colour-suspension.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/top-light/puk-quartett.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/steng-licht/prolong-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Suspensions, ajustables
Éclairage pour les repas

01
Aim Small Sospensione LED

Ampoule        LED incluse(s)*

01
noir

Erwan Bouroullec, 
Ronan Bouroullec, 2014
aluminium, polycarbo-
nate
H. 15 x ø 17 cm
20 W, 1.250 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

E7058 blanc 

E7055 noir 
E7054 blanc 

Une perspective nouvelle - avec la 
stylisée Aim Sospensione, ici dans sa 
petite version Small, les frères Bou-
roullec cèdent à une inspiration pri-
maire : comme une plante grimpante, 
le câble de cette suspension semble 
serpenter dans la pièce et donne ainsi 
une nouvelle perspective à l’impression 
courante qui veut que le câble soit un 
élément disgracieux du luminaire. Les 
créateurs français réduisirent l’Aim à 
l’essentiel - un câble et un spot d’éclai-
rage - conférant à ce luminaire un aspect 
visuel fort et une poésie certaine. Ce 
dernier prend de ce fait rapidement le 
rôle d’objet charismatique qui donne à 
une pièce une part d’individualité sup-
plémentaire. Cela n’est pas pour rien 
que l’Aim obtint, en 2013, le renommé 
Good Design Award. D’ailleurs, cette 
suspension ne se limite pas seulement 
à un design extraordinaire, puisqu’elle 
se montre également à l’avant-garde en 
matière de flexibilité. Le câble glisse le 
long de l’œillet situé sur la tête de lampe 
ainsi que le long de l’œillet monté au 
plafond. La tête de lampe peut ainsi 
être coulissée le long du câble afin 

de lui faire adopter la bonne direc-
tion. On peut aussi, par ce système, 
régler la hauteur de la tête de lampe. 
C’est pourquoi l’Aim Sospensione peut 
connaître de nombreuses utilisations. 
En tant qu’atout autant décoratif que 
pratique, on l’imagine volontiers dans 
une salle à manger ou une cuisine. Elle 
prend place ici au-dessus de la table 
des repas en la faisant resplendir dans 
une agréable lumière LED de caractère 
blanc-chaud.

Designer 

Matériau

Dimensions
LED

avec fiche

blanc 

LEDTOP
VENTES

+

+

+

https://www.light11.fr/flos/aim-small-sospensione-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/aim-small-sospensione-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/aim-sospensione-led-3-foyers.html?campaign=onlinekat_fr_2016


149 livraison rapide   droit de retour de 100 jours   envoi sans frais en FR dès 99 € d’achat   retour sans frais

S
a

lle
 à

 
m

a
n

g
e

r

02
blanc 

03
noir

02
Aim Sospensione LED

D4312 blanc 
D4311 noir 

Ampoule        LED incluse(s)*

03
Aim Sospensione LED 3 foyers

D4306 noir 
D4307 blanc 

Ampoule        LED incluse(s)*

01
noir

D4314 blanc 

Erwan Bouroullec, 
Ronan Bouroullec, 2013
aluminium, matière plas-
tique, polycarbonate
H. 21 x ø 24 cm
20 W, 1.250 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

Erwan Bouroullec, 
Ronan Bouroullec, 2013
aluminium, matière plas-
tique, polycarbonate
H. 21 x ø 24 cm
48 W, 3.750 lm, Ra= 90, 
2.700 K - blanc-chaud

Luminaire grimpant – il est courant de 
considérer le câble électrique d’une 
suspension comme un accessoire in-
grat, à tout le moins comme un élément 
inesthétique. Les frères français Ronan 
et Erwan Bouroullec ont fait cependant 
de cette nécessité une vertu en élevant 
le câble de leur lampe Aim Sospen-
sione au rang d’une caractéristique 
stylistique essentielle. On ressent alors 
sensiblement l’impression, en voyant 
ce luminaire original, d’avoir affaire 
à une plante grimpante exotique qui 
sinue dans la pièce jusqu’au plafond. La 
Flos Aim incarne ainsi un objet design 
incroyable qui attire inévitablement le 
regard. L’Aim ne fait pas seulement 
office d’élément décoratif. Suspendue 
au-dessus d’une table de la salle à man-
ger ou de la cuisine, elle donne l’image 
d’un éclairage très flexible. La hauteur 
et l’orientation de l’abat-jour sont ainsi 
modifiables en le faisant coulisser le 
long des trois mètres de câbles. Les 
plats, les boissons et la décoration de 
la table seront plongés dans un bain 
de lumière LED blanc-chaud et mis 
en lumière avec brio par une « mise 

au point » individuelle. En parlant de 
LED : les diodes intégrées à la Flos 
Aim, très efficaces énergétiquement, 
mobilisent une dépense de 20W pour 
émettre une puissance lumineuse impo-
sante de 1 250 lumens. Cette valeur 
correspond approximativement à celle 
d’une ampoule à incandescence de 
100W. Avec un abat-jour de 24,3 cm 
de diamètre, la Flos Aim Sospensione 
est la grande sœur de l’Aim Small.

Designer 

Matériau

Dimensions
LED

avec fiche

Changement de rôle – la Flos Aim 
Sospensione, ici dans sa solution à 
trois spots, est un luminaire qui brise 
nos habitudes visuelles de façon char-
mante. Les frères français Erwan et Ro-
nan Bouroullec composent avec l’Aim 
un véritable changement de rôle : en 
général, le câble d’alimentation est un 
accessoire corollaire nécessaire mais 
inélégant, à la vérité, on lui préfère tou-
jours l’abat-jour. Dans le cas de la sus-
pension Aim, c’est le câble qui prend la 
plus grande part du design : l’abat-jour 
semble être suspendu à un écheveau 
compliqué de câbles. Le curieux se 
retrouve pratiquement devant une forêt 
de lianes. Pendant que les élégants 
abat-jours, rappelant le look des projec-
teurs industriels, ne possèdent rien de 
particuliers, les « plantes grimpantes » 
leur font tribune. Du point de vue de la 
fonctionnalité, la Flos Aim porte les plus 
hauts galons : autant la hauteur que 
l’orientation des abat-jours se trouvent 
être ajustables de multiples façons. 
L’utilisateur peut, pour ainsi dire, réaliser 
tous les schémas possibles, jusqu’aux 
inclinaisons les plus improbables. Les 

lieux d’utilisation pensés pour la Flos 
Aim Sospensione sont la salle à manger 
et le salon. Dans la première pièce, cette 
suspension tricéphale se retrouvera 
au mieux au-dessus de la table afin 
d’accentuer les plats, les boissons 
et la décoration. Dans le séjour, l’Aim 
fait jouer à la table basse le centre de 
l’attention. Des LED écoénergétiques 
qui ne dépensent au total que 48 watts 
émettent un flux lumineux puissant de 
3 750 lumens. De plus, elles disposent 
d’un bon rendu des couleurs.

Designer 

Matériau

Dimensions
LED

LED

LED

TOP
VENTES
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+

https://www.light11.fr/flos/aim-small-sospensione-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/aim-sospensione-led-3-foyers.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Suspensions, ajustables
Éclairage pour les repas

01
Semi

Icône du design des années 60 - pour 
la forme d’abat-jour de ce classique 
de 1967, Claus Bonderup et Torsten 
Thorup utilisèrent deux quarts de cercle 
mis dos à dos. Avec cette plastique 
marquante, la suspension Semi en est 
devenue icône mondiale du design et 
en même temps le produit du design 
danois le plus vendu - reléguant ainsi 
un rang derrière la chaise Fourmi d’Arne 
Jacobsen, qui détenait jusqu’alors ce 
record. Offrant un éclairage ponctuel 
décoratif, elle met la table en exergue 
de façon merveilleuse et embellie.

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule incl.

01
blanc mat

02
rouge

Claus Bonderup, 
Torsten Thorup, 1967
métal
ø 47 cm

B5348 blanc mat
B5669 anthracite brillant

1 x QPAR30-dim 75W/30°, E27
75 kWh / 1.000 h 

02
Campari Light 155

Autrement rafraîchissant - avec un 
design truculent et intrigant, la Cam-
pari Light conviendra pour tous ceux 
qui souhaitent disposer d’une solution 
d’éclairage inhabituelle et rafraîchis-
sante. Cette suspension d’Ingo Maurer 
incarne un mélange entre objet déco 
original et source de lumière efficace. 
Son « abat-jour » se compose d’un 
ensemble de dix bouteilles originales 
et fameuses de Campari. Chaque bou-
teille est amovible afin de l’échanger 
au besoin en quelques manipulations.

Designer

Matériau

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Raffaele Celentano, 
2002
matière plastique, 
métal, verre
H. 14 x H.max. 150 x
ø 23 cm

A7236 rouge 

capsule pour 
régler la hauteur

vue par le basanthracite brillant cache-piton

03

01

1 x A60-CS 60W/c 1028, E27
60 kWh / 1.000 h 

p. 3
04

LEDLED

+

+

+

+

https://www.light11.fr/gubi/semi-suspension.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/gubi/semi-suspension.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/ingo-maurer/campari-light-155.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/string-light.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Interview
de Michael Anastassiades

Michael Anastassiades, né en 1967 
à Chypre, étudia le génie civil et le 
design industriel au Royal College 
of Art de Londres. En 1994, alors 
tout juste âgé de 27 ans, il fonde 
son propre atelier. S’ensuivent des 
petites séries en édition limitée qui 
atteignent aujourd’hui, dans les salles 
de ventes aux enchères, des prix 
exceptionnels. Depuis 2014, il est 
designer chez Flos et conçoit pour 
la marque de tradition italienne des 
objets dignes d’être remarqués telle 
que la String Light présentée ici. 
light11 posa quelques questions 
au designer chypriote.

light11 : Monsieur Anastassiades, 
la plupart de votre travail montre un 
caractère d’allure assez élaboré et 
artistique. Quelle importance a l’art 
dans un processus de création d’un 
objet à la griffe Anastassiades ? À 
quel point l’art influence votre travail ?

Michael Anastassiades : L’art forme 
une grande part de mon inspiration. 
Dans le travail de n’importe quel ar-
tiste se cachent une liberté et une 
fraîcheur artistiques – d’autant que 
ces éléments sont rares, voire inexis-
tants, dans un travail pragmatique.

light11 : Avec la Flos String Light, 
vous avez créé un luminaire recourant 
aux LED. Comment imaginez-vous le 
futur de l’éclairage dans le contexte 
des nouvelles sources lumineuses ? 
Est-ce qu’il s’agira de la LED, de 
l’OLED ou d’une tout autre source 
lumineuse ?

Michael Anastassiades : Les 
LED font indubitablement partie du 
futur. On a déjà vu un développe-
ment étonnant durant les dernières 
années. Pourtant, je suis d’avis que 
de nombreux volets de développe-
ment sont encore nécessaires pour 
remplacer les caractéristiques qui ont 
été perdues à cause de l’abandon 
des sources lumineuses.

L’art forme une grande part de mon inspiration.
Dans le travail de n’importe quel artiste se cachent une 
liberté et une fraîcheur artistiques…

Michael Anastassiades

03
Cono

cache-pitonFloor Switch

03
String light

Faire de nécessité vertu - la String 
Light de Flos fait de la nécessité des 
montures une vertu : alors que d’autres 
cherchent à cacher leurs câbles, la 
String Light s’en sert comme élément 
de créativités individuelles. Au moyen 
de crochets et de pitons, ils se laissent 
monter de façon très libre : selon un 
modèle compliqué ou en suivant de 
belles formes géométriques, vous pou-
vez donner libre cours à votre imagi-
nation - pour éclairer notamment votre 
table de repas de manière extravagante. 
Et la liberté de manœuvre qu’offre la 
String Light ne s’arrête pas là. Notre 
boutique permet de choisir son boîtier 
d’alimentation. L’utilisateur a le choix 
entre un cache-piton pour un montage 
au mur ou un interrupteur au sol. Le 
premier nécessite la présence d’une 
connexion électrique, le dernier dispose 
d’une fiche électrique de manière à être 
branché facilement à une prise murale. 
Ce modèle est utile alors qu’aucune 
sortie électrique n’est disponible. 
L’étape deux demande de choisir entre 
deux formes de suspension : une de 
forme ronde, la Sfera, et une de forme 

conique, la Cono. Chacune est dispo-
nible au choix avec un câble renforcé 
au kevlar long de 12 ou de 22 mètres, 
pouvant être raccourci ou enroulé si 
besoin. Jusqu’à deux suspensions 
peuvent être raccordées à un même 
cache-piton ou interrupteur offrant la 
possibilité d’associer les deux suspen-
sions. Bien plus encore : vous pouvez 
encore ajouter d’autres cache-pitons 
ou interrupteurs par l’onglet « Acces-
soires » de façon à pouvoir réaliser les 
installations les plus artistiques. Hormis 
cet aspect décoratif, la Flos String Light 
s’accompagne encore de propriétés 
lumineuses exceptionnelles. Celles-
ci se développeront dans une salle à 
manger en baignant la table dans un 
éclairage ponctuel confortable et créant 
ainsi une atmosphère avenante pour 
le repas. Concernant les ampoules, la 
String Light répond également aux plus 
hautes exigences. Des LED modernes 
se contentent de 26 watts pour fournir 
un flux lumineux puissant de 1 980 
lumens. Elles mettent presque à dis-
position la luminosité d’une ampoule 
à incandescence classique de 150 

watts. La lumière de la String Light 
peut donc être utilisée longtemps 
sans avoir peur de porter atteinte au 
climat ou au budget. Elles n’en pro-
curent pas moins une lumière agréable 
qui convainc également par son bon 
rendu des couleurs. Le designer Mi-
chael Anastassiades développa cette 
idée en observant un circuit de lignes 
électriques. Cette faculté de pouvoir 
produire des associations visuelles et 
en même temps occasionner une répar-
tition du paysage le passionna. C’est 
ainsi qu’il retransmit cette image dans 
sa suspension String Light. 

Designer 

Matériau

Dimensions
LED

prix dès  

Ampoule        LED incluse(s)*

Michael Anastassiades, 
2014
aluminium, matière plas-
tique, polycarbonate
H.16/19 x ø19 cm
26 W, 1.980 lm, Ra= 93, 
2.700 K - blanc-chaud

variateur tactile œillet de fixation

03
Sfera

LED TOP
VENTES

Vous pouvez lire l’ensemble de l’in-
terview sur le site light11. Pour cela, 
scannez simplement le QR-Code 
ci-dessous.

+

https://www.light11.fr/flos/string-light/?campaign=onlinekat_fr_2016
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Interview de Francisco Gómez Paz

Lors de l’Euroluce 2015, une des plus grandes foires d’exposition du monde 
portant sur l’éclairage design qui a lieu à Milan, nous avons eu le privi-
lège de rencontrer le designer argentin Francisco Gómez Paz, en qualité 
de créateur de la célèbre famille de luminaires Hope. Voici un extrait de 
l’entretien qu’il nous a accordé :

light11 : Y a-t-il un designer ou un artiste que vous appréciez particulière-
ment ? Avez-vous un mentor ?

Francisco Gómez Paz : Ce qui me fascine surtout, c’est la façon de penser 
d’une personne, et non la personne en elle-même. Il y a donc beaucoup de 
personnes qui m’influencent. J’aime les idées – j’aime la beauté des idées. 
Bien sûr, il y a aussi des personnes, du fait d’avoir collaboré avec elles, 
qui m’influencent aussi plus directement. Mon père a certainement eu une 
grande influence sur moi, en ce qui concerne la question du design. Et on 
ne peut ignorer le fait qu’Alberto Meda a eu une grande action sur moi à 
divers points de vue. Je peux m’identifier à sa façon de travailler dans de 
nombreux domaines. Et c’est aussi un grand ami. J’habite non loin de son 
studio, et nous mangeons souvent ensemble le midi et discutons de design.

light11 : Comment définiriez-vous votre propre style en quelques mots ?

Francisco Gómez Paz : Je dirais que c’est ma concentration sur les idées. 
Lors du processus de création, il en va plus du développement de la forme 
plutôt que de favoriser une forme dès le début. J’expérimente beaucoup, 
comme lors du processus de développement d’une sculpture, pourrait-on 
dire. Lors d’un tel processus, dans lequel mon imagination et mes mains 
sont partie prenante, je découvre lentement la forme de l’objet. Au centre 
de toutes mes créations se trouve la liberté de pensée. Pour atteindre 
ce but, je m’approprie autant de savoirs que possible : sur l’électronique 
d’une ampoule LED, sur la philosophie, sur les hommes, sur tout. Je suis 
convaincu que les savoirs enrichissent le processus de création d’un objet.

light11 : Le lustre Hope est issu d’une coopération avec le fondateur de 
Luceplan, Paolo Rizzatto. Quelles sont les autres luminaires de Luceplan 
que vous aimez le plus ?

Francisco Gómez Paz : Je suis un vrai fan d’Alberto et Paolo – j’adore tout 
simplement toutes leurs lampes. Mais Titania m’a particulièrement épatée 
lorsqu’elle est sortie sur le marché. C’est plein d’innovations et d’idées 
ingénieuses. J’apprécie surtout les luminaires Luceplan qui partagent le 
même sujet : la beauté provient toujours de l’intelligence. Il ne s’agit pas 
juste d’une beauté esthétique, mais aussi intellectuelle. De la sorte, vous 
pouvez même adorer un luminaire de deux façons différentes.

« Au centre de toutes mes créations se trouve la 
liberté de pensée. »

Vous pouvez lire l’ensemble de l’interview sur le 
site light11. Pour cela, scannez simplement le 
QR-Code ci-dessous.

02

03

p. 64
01

+

+

+

https://www.light11.fr/luceplan/hope-o72-cm.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/luceplan/hope-o110-cm.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/luceplan/tango-terra.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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02
transparent, ø72 cm

01-03
Hope

Francisco Gómez Paz, 
Paolo Rizzatto, 2009
acier inoxydable, poly-
carbonate

Diamant scintillant - avec la Hope, 
Gómez Paz et Rizzatto ont redéfini 
les formes du lustre traditionnel. Le 
luminaire se compose de microlentilles 
de Fresnel extrafines qui lui donnent, 
même à l’état éteint, l’aspect d’un dia-
mant. Et en allumant la Hope, survient 
un magnifique jeu de lumière scintillante. 
Les lentilles de plastique transparentes 
diffusent, multiplient et réfléchissent 
la lumière de l’ampoule et acquièrent 
ainsi un effet qui rappelle les éclats et 
les scintillements d’un diamant authen-
tique. Rien d’étonnant donc qu’ils aient 
donné à cette suspension magnifique 
le nom du diamant le plus célèbre du 
monde, « Hope ». Avec sa lumière 
panoramique homogène, la Hope offre 
un éclairage harmonieux. Ses deux 
designers, Francisco Gómez Paz et 

Paolo Rizzatto, montrent, avec ce travail 
pour Luceplan, plusieurs fois récom-
pensé, un grand sens du particulier. 
Hope incarne un éclairage qui ne se 
contente pas à sa propre fonction, mais 
qui apporte une plus-value artistique – 
une solution idéale pour tous ceux qui 
recherchent une élégance expressive, 
sans faire de concession pour autant 
sur la qualité de la lumière. Hope 72 cm 
a un diamètre de 72 cm et une hauteur 

de 54 cm, Hope 61 cm est haute de 
49 cm et mesure 61 cm de diamètre. 
Cette suspension, au câble généreux 
de 270 cm de long, permet un montage 
dans les pièces élevées possédant une 
hauteur de plafond de 4 m maximum. 
Le câble de la plus grande version Hope 
110 mesure 4,1 m, permettant une ins-
tallation dans les pièces à hauteur sous 
plafond atteignant les 7 m.

Designer

Matériau

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

01
Hope ø61 cm

Dimensions H.max. 319 x 
H.diffuseur 49 x 
ø diffuseur 61 cm

B3825 transparent 

02
Hope ø72 cm

Dimensions H.max. 324 x 
H.diffuseur 54 x 
ø diffuseur 72 cm

B1093 transparent 

ø61/72 cm 1x / ø110 cm  3x:
QT32 205W/c, E27
205 kWh / 1.000 h 

03
Hope ø110 cm

Dimensions H.max. 476 x 
H.diffuseur 66 x ø 
diffuseur 110 cm

B1094 transparent 

ø61 cm ø72 cm ø110 cm

01 02 03

TOP
VENTES

Découvrez d’autres luminaires
de la famille Hope sur

www.light11.fr.

Hope

p. 194

+

+ + +

https://www.light11.fr/luceplan/hope/?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/luceplan/hope-o61-cm.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/luceplan/hope-o72-cm.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/luceplan/hope-o72-cm.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/luceplan/hope-o110-cm.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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https://www.light11.fr/marset/discoco-53-suspension.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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02
ø53 cm

ø35 cm ø88 cmø53 cm

02 0401

ø68 cm

03

01
Discocó 35 Suspension

Dimensions

Ampoule non incl.
1 x QD45 46W/c, E14
46 kWh / 1.000 h 

Jeux de lumière pétulants - tout d’abord, 
le corps de lampe en forme de fleur de 
la suspension Discocó s’affirmera rapi-
dement comme le point central de votre 
décoration intérieure. De plus, cet objet 
inimitable du fabricant de luminaires 
Marset de Barcelone offrira à la salle à 
manger une scénarisation spectaculaire 
de la lumière. Des disques de plas-

tique laqués brillants forment, autour 
de l’ampoule, les pétales d’une fleur 
magnifique et réfléchissent la lumière 
sur plusieurs niveaux. Survient alors 
un fascinant jeu de lumière et d’ombre, 
métamorphosant la table des repas en 
une oasis de lumière qui décorera la 
pièce d’une belle ambiance. D’autres 
réflexions de lumière sont dues à la 

boule chromée de l’intérieur de la sus-
pension Discocó. Celle-ci porte éga-
lement la douille pour l’ampoule et les 
arceaux métalliques qui supportent les 
élégants disques. Les disques laqués 
ronds se composent de plastique insen-
sible aux chocs. Grâce à un simple 
système d’inserts, le corps de lampe 
en forme de fleur sera assemblé en 

un tournemain et sans outil.

Designer

Matériau

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

01-04
Discocó Suspension

02
Discocó 53 Suspension

Dimensions

Ampoule non incl.
1 x QA60 116W/c, E27
116 kWh / 1.000 h 

03
Discocó 68 Suspension

Dimensions

Ampoule non incl.
3 x QA60 57W/c, E27
57 kWh / 1.000 h 

04
Discocó 88 Suspension

Dimensions

Ampoule non incl.
3 x QA60 77W/c, E27
77 kWh / 1.000 h 

Christophe Mathieu, 
2008
aluminium, matière 
plastique

H. 28 x ø 35 cm H. 43 x ø 53 cm H. 52 x ø 68 cm H. 68 x ø 88 cm

D3231 blanc B4552 blanc E2413 blanc D3236 blanc 

TOP
VENTES

Découvrez d’autres luminaires
de la famille Discocó sur

www.light11.fr.

Discocó

p. 202, 275

p. 3
11

LEDLED

+

+
+

+
+

https://www.light11.fr/marset/discoco-53-suspension.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/marset/discoco-35-suspension.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/marset/discoco-53-suspension.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/marset/discoco-68-suspension.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/marset/discoco-88-suspension.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/marset/discoco/?campaign=onlinekat_fr_2016
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vue du diffuseur 
par le haut

01
translucide clair, commutable ø50 cm

01

04

01
Caboche Sospensione media LED

Eliana Gerotto, Patricia 
Urquiola, 2013
aluminium, métal, verre 
soufflé
H.max. 190 x H.diffuseur 
20 x ø diffuseur 50 x ø 
cache-piton 21 cm
35 W, 3.070 lm, Ra= 90, 
3.000 K - blanc-chaud

Réflexion époustouflante - la Caboche 
LED est un objet extravagant qui se 
remarque. Elle est caractérisée par 
son abat-jour, en verre satiné soufflé à 
la bouche, formé de centaines de billes 
de verre acrylique transparent, ordonnées 
en cercle. Par la qualité particulière de 
ses matériaux, la lumière sera brisée en 
multitude et réfléchie dans la pièce en 
un magnifique jeu de lumière. En même 
temps, la Caboche LED, du fabricant 
italien de luminaires Foscarini, est un 
exemple d’efficacité énergétique. Elle 
utilise à peine 35W et projette pour-
tant un flux lumineux de plus de 3 000 
lumens. Avec ce résultat, sa luminosité 
fait rentrer dans l’ombre une ampoule 
à incandescence de 150W. Cependant 
qu’elle brille par sa valeur de rendu des 
couleurs de Ra=90, valeur au-dessus de 
la moyenne pour lampe LED. C’est pour-
quoi elle convient très bien, en plongeant 
la pièce dans une lumière merveilleuse, 
comme luminaire de chambre à coucher. 
Et suspendue au-dessus d’une table, 
elle embellit les mets et boissons de 
la table mise par un éclairage brillant 
et blanc-chaud. Le dîner de famille en 

deviendra un moment tout à fait parti-
culier. La suspension émet également 
une lumière diffuse vers le haut, au pla-
fond, accordant un apport indirect de 
douce lumière générale. La création de la 
Caboche revient aux designers Patricia 
Urquiola et Eliana Geretto, qui peuvent 
se targuer avec cette suspension char-
mante d’une belle réussite : un luminaire 
à la fois extravagant et simple dans son 
idée qui se fond sans problème à son 
environnement.

Designer 

Matériau

Dimensions

LED

translucide clair
D2539 commutable
D2540 variable

Ampoule        LED incluse(s)*

LED

Découvrez d’autres luminaires
de la famille Caboche sur

www.light11.fr.

Caboche

p. 99, 157, 199, 
275

+

+

+

https://www.light11.fr/foscarini/caboche/?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/foscarini/caboche-sospensione-media-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/foscarini/caboche-sospensione-grande.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/foscarini/caboche-sospensione-media-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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03 04

ø31 cm ø50 cm ø70 cm

02

03
translucide, ø50 cm

02 vue du diffu-
seur par le haut

pourquoi les suspensions Caboche sont 
synonymes de parfaite symbiose entre 
design extravagant et lumière fascinante. 
La Caboche piccola est conseillée pour 
éclairer une petite table ou un comptoir 
étroit, la media pour une table de taille 
normale et la grande pour les tables 

larges ou encore comme substitut de 
lustre. En vue d’autres champs d’appli-
cations, nous renvoyons à notre bou-
tique en ligne www.light11.fr qui propose 
les plafonniers, lampadaires, lampes et 
appliques Caboche.

Designer

Matériau

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Chapelet de perles pour le plafond - la 
création des designers Patricia Urquiola 
et Eliana Gerotto ressemble à une bague 
de perles de verre scintillantes. La forme 
réussie de la Caboche, constituée d’une 
succession de cercles de billes de verre 
PMMA transparentes, lui donne cet 
aspect spectaculaire. Sa production 
de lumière unique provient de la com-
binaison de billes transparentes avec 
un diffuseur satiné. Le tube halogène 
positionné au centre du luminaire est 
entouré par le haut d’un verre borosi-
licate satiné résistant à la chaleur et en 
bas d’une coupole. Une fois mises en 
lumière, les billes scintillent comme des 
petites étoiles. La suspension Caboche 
fournit à la table de repas, une lumière 
ponctuelle douce et à la pièce, une 
rafraîchissante lumière générale. C’est 

02-04
Caboche Sospensione piccola

Eliana Gerotto, Patricia 
Urquiola, 2005
métal, verre soufflé

1 x QT14 60W/c, G9
60 kWh / 1.000 h 

02
Caboche Sospensione piccola

Dimensions

Ampoule non incl.

A5300 translucide clair 

H.max. 200 x H.diffuseur 
20 x ø diffuseur 31 x ø 
cache-piton 16 cm

1 x QT-DE12 160W, R7s 114,2
160 kWh / 1.000 h 

03
Caboche Sospensione media

Dimensions

Ampoule non incl.

H.max. 190 x H.diffuseur 
20 x ø diffuseur 50 x ø 
cache-piton 16 cm

A5302 translucide clair 

1 x QT-DE12 230W, R7s 114,2
230 kWh / 1.000 h 

04
Caboche Sospensione grande

Dimensions

Ampoule non incl.

H.max. 198 x H.diffuseur 
28 x ø diffuseur 70 x ø 
cache-piton 21 cm

A5546 translucide clair 

04 vue du diffu-
seur par le haut

04 vue du diffu-
seur par le bas

03 vue du diffu-
seur par le bas

02 vue du diffu-
seur par le bas

03 vue du diffu-
seur par le haut

TOP
VENTES

+

+ + +

https://www.light11.fr/foscarini/caboche-sospensione-piccola.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/foscarini/caboche-sospensione-media.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/foscarini/caboche-sospensione-media.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/foscarini/caboche-sospensione-grande.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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01

Interview de Marcel Wanders

Une partie de light11 a pu visiter, sur invitation de Moooi, le spectaculaire 
showroom, situé à Amsterdam, de la marque de design néerlandaise. 
L’occasion de découvrir non seulement du mobilier et des luminaires ex-
traordinaires, mais surtout de rencontrer le fondateur et maître à penser 
de Moooi, Marcel Wanders. À côté de son travail pour son propre label, ce 
designer à la renommée mondiale crée également pour Flos des luminaires 
aussi célèbres que Skygarden, présenté ici même. Voici un extrait de notre 
interview spontanée avec Marcel Wanders :

light11 : Monsieur Wanders, votre avis sur les LED : source lumineuse du 
futur ou éclairage affreux ?

Marcel Wanders : (esquissant un sourire) éclairage affreux – en tout cas 
au début. À l’arrivée des LED, nous, les designers, étions confrontés à un 
problème : toutes les LED ne fournissaient pas la même qualité de lumière 
désirée. Dans ce domaine, les LED ont cependant fait un grand pas en avant. 
Nous avons maintenant à disposition des LED de qualité qui conviennent 
aussi pour nos « ceremonial lights ». En même temps, les LED constituent 
pour un designer un challenge absolument nouveau, notamment en ce qui 
concerne la forme des appareils d’éclairage.

light11 : Comment jugez-vous les LED quant à leur performance, à savoir 
leur durabilité et leur efficacité énergétique ?

Marcel Wanders : Les LED sont synonymes d’« éclairage écologique ». 
L’aspect de leur durabilité est de plus en plus important dans le domaine 
de l’éclairage. Nous allons de plus en plus travailler dans le futur avec la 
technologie LED pour nos « ceremonial lights ». Je pense ici à des luminaires, 
dont le design s’accorde à la perfection à la source de lumière.

light11 : Comment cela se traduira-t-il en termes de design ? À quoi res-
sembleront les luminaires du futur ? 

Marcel Wanders : Il est difficile de savoir à quoi ressembleront les luminaires 
LED dans dix ans. Il est probable que nous nous éloignons de plus en plus 
de l’image classique du luminaire constitué d’un abat-jour et d’une ampoule.

light11 : Chez light11, nous sommes de véritables fans de Skygarden. Peut-on 
espérer à l’avenir une nouvelle coopération entre Marcel Wanders et Flos ?

Marcel Wanders : Flos est une entreprise unique en son genre. Il est 
presque certain que nous travaillerons encore ensemble dans le futur.

01

« Flos est une entreprise unique en son genre. »

Vous pouvez lire l’ensemble de l’interview sur le 
site light11. Pour cela, scannez simplement le 
QR-Code ci-dessous.

p. 115
05

+

+

+

https://www.light11.fr/flos/skygarden-s1.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/skygarden-s1.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/compass-box-4-h135-qr111.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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01
marron

cache-pitons

Jardin céleste - Skygarden est animé 
d’une exceptionnelle relation ambiguë 
entre un design contrarié et des ma-
tériaux étonnants. Marcel Wanders, 
designer néerlandais à la renommée 
internationale, créa cette suspension 
unique : dans son ancienne maison 
se trouvait un magnifique plafond aux 
artistiques décorations de stuc qu’il 
baptisa son Skygarden - en français : 
« jardin céleste » - personnel. C’est 
ainsi qu’il développa l’idée de trans-
porter cet élément familier de son 
ancien intérieur jusqu’à son nouveau 
domicile et qu’il conçut ce luminaire 
à l’apparence unique. Extérieurement, 
Skygarden apparaît comme un hémis-
phère dépouillé qui se démarque par 
un aspect pour le moins minimaliste. Il 
semble alors avoir un design des plus 

retenus. Mais dès que le curieux aura 
l’idée d’explorer l’intérieur du réflecteur, 
un riche relief ornementé de fleurs et 
d’arabesques s’offre à la contemplation 
- le jardin céleste de Marcel Wanders.
Au creux de l’abat-jour, ornementé de 
belles décorations de stuc travaillées, se 
trouve un diffuseur cylindrique en verre 
dont l’extrémité inférieure est fermée 
par un opercule richement découpé 
en aluminium brillant, qui est décoré 
en signe de clin d’œil subtil du logo de 
Marcel Wanders. Ce luminaire sensa-
tionnel est merveilleusement adapté, 
parce qu’il attire tous les regards, 
pour une table de salle à manger. Sa 
lumière ponctuelle, diffuse et tami-
sée, rayonne directement vers le bas 
et transforme le coin-repas en une 
oasis illuminée et ouatée de nimbes. 

Pour que les plats apprêtés s’illuminent 
d’une lumière brillante, nous conseil-
lons une ampoule halogène de type 
QT32. Celle-ci dispose non seulement 
d’une excellente valeur de rendu des 
couleurs de Ra=100, mais dégage aussi 
un éclairage blanc-chaud confortable. 
Dans la lumière de ces ampoules, les 
mets servis seront présentés prodigieu-
sement. Cette suspension peut sinon 
être équipée d’une LED-Rétrofit. La 
Skygarden s’avancera alors comme 
une merveille d’économie soulageant 
l’environnement et le porte-monnaie. 
Encore, elle peut également être sus-
pendue en beauté au-dessus d’une 
table basse dans un salon. Elle y com-
mettra un effet de surprise inattendu, 
et décorera les environs d’un éclairage 
ponctuel confortable. La suspension 

Skygarden de Flos est disponible au 
choix laquée à la peinture liquide en 
marron mat, en noir ou en blanc.

Designer
Matériau

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

01
Skygarden S1

1 x QT32 150W/c, E27
150 kWh / 1.000 h 

Marcel Wanders, 2007
aluminium, gypse, 
matière plastique
H.diffuseur 30 x ø diffu-
seur 60 x ø cache-piton 
15 cm

A6912 marron 
A6910 blanc 
A6911 noir 

stuc de l’abat-journoirblanc

TOP
VENTES

Découvrez d’autres luminaires
de la famille Skygarden sur

www.light11.fr.

Skygarden

+

https://www.light11.fr/flos/skygarden/?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/skygarden-s1.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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03

abat-jour satin détail abat-jour 
intérieur

ø42 cm ø52 cm

01

Lauréate survolante - la Tolomeo Mega 
Sospensione est une autre représen-
tante de la famille Tolomeo, primée de 
nombreux prix. Différente des autres 
membres de la famille, puisqu’elle se 
passe du bras flexible et caractéristique 
et réduit sa composition élémentaire 
à un abat-jour conique. Grâce à sa 
monture filigrane, qui sert également 
de conducteur électrique, elle semble 
survoler la table. Il est vain de chercher 
un quelconque câble d’alimentation. 
Le luminaire produit sa lumière princi-
palement vers le bas, proposant cette 
suspension à l’éclairage d’une table 
de salle à manger. Elle y assure un 
éclairage ponctuel confortable, assu-
rant l’attractivité des mets et boissons. 
L’abat-jour, en parchemin ou en satin, 

se décline en deux tailles.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

01
Tolomeo Mega Sospensione

1 x QA60 116W/c, E27
116 kWh / 1.000 h 

Giancarlo Fassina, Mi-
chele de Lucchi, 2011
papier/satin, aluminium
H.max.200 x
øcache-piton 18 cm

01
parchemin, ø42 cm

A4628 parchemin, ø42 cm 
A4629 parchemin, ø52 cm 
A8696 satin, ø42 cm 
A8697 satin, ø52 cm 

p. 228
01

TOP
VENTES

p. 3
15

LEDLED

p. 81, 82, 83, 84, 85, 
186, 187

p. 106, 221, 222, 223, 
234, 235

p. 208, 209, 240, 241

+

+

+

+

https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-mega-sospensione.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-mega-sospensione.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/ingo-maurer/zettel-z-5.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/demetra.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Objet de réflexions lumineux - cette 
suspension parle pour son proprié-
taire. Avec Zettel’z d’Ingo Maurer, 
tout un chacun peut concevoir son 
propre luminaire design et y associer 
ses réflexions personnelles. La grande 
Zettel’z 5 met à disposition 49 fiches 
vierges, en plus des 31 fiches déjà 
imprimées de citations originales, 
toutes en papier du Japon élaboré à 
la main de dimension DIN A5 (le modèle 
plus petit Zettel’z 6 inclut 40 fiches 
préimprimées et 40 fiches vierges de 
dimension DIN A6). Les « fiches » (d’où 
son nom allemand) vierges peuvent 
être décorées de pensées individuelles 
sous forme de messages créatifs, de 
citations, d’aphorismes, de poèmes ou 
même de dessins. Pour écrire, vous 

avez libre choix de l’outil - crayon à 
mine, à encre, à feutre ou à bille. La 
Zettel’z incarne un objet artistique inte-
ractif et une solution d’éclairage à la 
fois. Il émet alors par son diffuseur une 
lumière blanc-chaud en majorité vers 
le bas. En équipant cette suspension 
d’ampoules halogènes, les écrits colo-
rés apparaîtront de manière authen-
tique grâce à un rendu des couleurs 
excellent. Le modèle 5 peut encore 
être équipé d’une ampoule à réflecteur 
émettant une lumière générale indirecte. 
Les deux versions sont idéales pour 
éclairer agréablement la table de salle à 
manger qui se transforme en une oasis 
de lumière confortable au-dessus de 
laquelle sera suspendu un bel objet 
design individualisé. Acier inoxydable et 

02-03
Zettel’z

02
Zettel‘z 6

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QT32 205W/c, E27
205 kWh / 1.000 h 

verre satiné résistant à la chaleur sont 
les autres composants d’une Zettel’z.

Designer
Matériau

03
Zettel‘z 5

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QT32 205W/c, E27
205 kWh / 1.000 h 
1 x QPAR30-dim 75W/30°, E27
75 kWh / 1.000 h 

Ingo Maurer, 1997
acier inoxydable, 
papier, verre

H.120 x ø120 x 
øcache-piton 11 cm

H.80 x ø80 x
øcache-piton 11 cm

02
blanc, ø80 cm

03
blanc, ø120 cm

A7269 blanc A7268 blanc 

diffuseur Zettel’z 6 diffuseur Zettel’z 5

TOP
VENTES

TOP
VENTES

+

+

https://www.light11.fr/ingo-maurer/zettel-z-6.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/ingo-maurer/zettel-z-5.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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01
Babele

Imposant dôme de lumière - la suspen-
sion Babele, de la star des designers 
Marc Sadler, impressionne par la forme 
caractéristique de sa coupole. L’abat-jour 
est en aluminium, façonné au tour, dont 
la surface, voulue irrégulière et laquée 
de gris foncé, rappelle quelque peu 
l’aspect rustique et naturel des lampes 
industrielles. En opposition avec son 
extérieur sobre, son intérieur rayonne 
d’une coloration chaleureuse dorée qui 
réfléchit avantageusement une lumière 
non aveuglante vers le bas - idéale pour 
un repas agréable et apaisé en famille.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x G60 6W/m 830, E27
6 kWh / 1.000 h 

détail abat-jour 
intérieur

cache-piton

02
Stchu-Moon 02 ø60 cm

Luminaire à l’art du relief - la compo-
sition en relief de son intérieur est la 
marque de fabrique de la Stchu-Moon. 
Celle-ci assure un effet de luminosité 
particulier fait de réflexions magnifiées. 
De plus, cette suspension produit un 
éclairage localisé vers le bas, blanc-
chaud et convivial, qui transforme une 
table en une oasis de lumière avenante. 
Enfin, elle fait office, par ses formes 
à la réalisation soignée, d’objet fasci-
nant ne passant pas inaperçu dans la 
pièce. Son intérieur forme un contraste 
charmant avec la surface extérieure 
noire et sobre.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QT12 50W/12V, GY6,35
50 kWh / 1.000 h 

02
doré

01

04

Marc Sadler, 2005
aluminium

Enzo Catellani, 1997
acier, aluminium
H. 30 x ø 60 cmH.diffuseur 26 x ø 

diffuseur 45 cm

01
ø45 cm

E2147 ø45 cm B1902 doré 

+

+

+

+

https://www.light11.fr/martinelli-luce/babele-suspension.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/martinelli-luce/babele-suspension.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/catellani-smith/stchu-moon-02-o60-cm.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/marset/pleat-box-36-suspension.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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06 Scotch Club 41

Dimensions

Ampoule non incl.

05 Scotch Club 26

Dimensions

Ampoule non incl.

Hommage à la boule disco - de forme 
séduisante, la Scotch Club est une 
réminiscence brillante de la première 
boîte de nuit d’Allemagne, qui ouvrit ses 
portes à Aix-la-Chapelle en 1959. Son 
réflecteur, confectionné en céramique de 
qualité, est le résultat d’une technique 
traditionnelle et d’une finition soignée. 
La céramique non seulement produit 
un appât visuel fort sur l’observateur, 
mais est aussi responsable des tons 
chaleureux de sa lumière : en même 
temps que la suspension déploie tout 
son charme par le contraste offert entre 
son extérieur mat et doux et son inté-
rieur scintillant revêtu à l’or 18 carats. 
Ce luminaire à facettes génère une 
douce lumière agréable vers le bas et 
accuse avec maestria la surface sous-
jacente. Suspendue au-dessus de la 
table des repas, la suspension Scotch 
Club, équipée d’ampoules halogènes, 
assure un éclairage brillant des plats et 
boissons - de quoi promettre un dîner 
savoureux. Sur notre boutique, vous 
trouvez d’autres couleurs intéressantes 
et un plus petit modèle (abat-jour de 
17,4 cm de diamètre).

Designer

Matériau

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Illusion d’optique - le signe de ralliement 
des suspensions Pleat Box est un abat-
jour singulier - sa prise de forme rappelle 
la tenue soigneuse d’un béret basque. 
Les « plis » de l’abat-jour donnent à 
ce luminaire design une touche toute 
naturelle. Les fronces caractéristiques, 
à y regarder de plus près, mettent en 
évidence une illusion d’optique raffinée : 
en dépit de son aspect ressemblant à 
une étoffe, l’abat-jour est fait, en réa-
lité, de céramique délicate. Un regard 
plus attentif amène à une autre surprise 
préparée par la Pleat Box : l’intérieur 
de l’abat-jour est, en effet, revêtu d’une 
couche d’or à 18 carats, qui donne à la 
lumière une note chaleureuse. De ce fait, 
cette suspension, collaboration entre 
le Studio Mashallah et Xavier Mañosa, 
offre un éclairage ponctuel, non aveu-
glant, ciblé vers le bas au caractère 
bien particulier convenant parfaitement 
à l’éclairage de la table de la salle à 
manger devenant par là le point focal 
familier de la maison. Un repas partagé 
entre amis ou en famille en devient tout 
de suite plus agréable.

Designer

Matériau

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

03-04
Pleat Box

03
noir/doré

03 Pleat Box 13

Dimensions

Ampoule non incl.

04 Pleat Box 36

Dimensions

Ampoule non incl.
1 x QD45 46W/c, E14
46 kWh / 1.000 h 

05-06
Scotch Club

1 x QA60 77W/c, E27
77 kWh / 1.000 h 

blanc/doré blanc/doré 

05
noir/doré

Mashallah, Xavier 
Mañosa, 2011
céramique

H. 26 x ø 12 cm

H. 16 x ø 34 cm

Mashallah, Xavier 
Mañosa, 2013
céramique

H. 34 x ø 41 cm

H. 22 x ø 27 cm

1 x QA60 57W/c, E27
57 kWh / 1.000 h 

1 x QA60 57W/c, E27
57 kWh / 1.000 h 

ébauches d’abat-
jour en cours de 
production

Autres couleurs et tailles sur 
www.light11.fr.

Autres couleurs et tailles sur 
www.light11.fr.

le designer Xavier 
Mañosa à l’œuvre

Découvrez d’autres luminaires 
Marset sur www.light11.fr.

Marset

D3384 noir/doré 
D3378 blanc/doré 

D3291 noir/doré 
D3285 blanc/doré 

D3301 noir/doré 
D3295 blanc/doré 

D3309 noir/doré 
D3303 blanc/doré 

p. 3
15

LEDLED

p. 3
15

LEDLED

p. 3
15

LEDLED

p. 3
09

LEDLED

+

+

+

+

https://www.light11.fr/marset/pleat-box-13-suspension.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/marset/pleat-box-36-suspension.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/marset/scotch-club-26-suspension.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/marset/scotch-club-41-suspension.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/marset/scotch-club/?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/marset/pleat-box/?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/marset/ginger/?campaign=onlinekat_fr_2016
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01

03

cache-piton

01
blanc, ø50 cm

01
Lunaop Sospensione LED

Fort, mais délicat - un anneau en alumi-
nium qui éclaire fortement de l’intérieur 
pend du plafond par trois fins câbles 
d’acier : Lunaop embellit la pièce de 
sa présence hautement épurée. D’un 
blanc classique, elle dégage, en dépit 
de son style minimaliste, un pouvoir 
d’attraction extrême. Cette suspension 
est capable d’embellir en plus la table 
de son éclairage fort et délicat à la 
fois. Elle crée ainsi une atmosphère 
permettant de goûter aux plats dans 
une ambiance confortable. Son design 
suit la condition qui veut que la lumière 
n’éblouisse pas, mais soit envoyée vers 
le bas. Dans ce but, des LED efficaces 
sont montées derrière un beau dif-
fuseur en méthacrylate satiné caché 
à l’intérieur du luminaire. Il est donc 
possible à cette source de lumière de 
dégager une lumière LED avec homo-
généité vers le bas. Les LED mettent 
à disposition une lumière blanc-chaud 
en ne consommant que peu d’éner-
gie : la version petite de 50 cm de 
la Lunaop consacre seulement 48W 
pour émettre un flux lumineux de 3 700 
lumens. Cette valeur dépasse de loin la 

luminosité d’une ampoule à incandes-
cence de 200W. La solution de 80 cm 
offre, avec une dépense de 72W et un 
flux lumineux de 6 600 lumens, une 
belle efficacité lumineuse. Grâce à sa 
grande efficacité énergétique, la Lunaop 
soulage l’environnement et fait baisser 
la prochaine facture d’électricité. La 
boutique light11.fr propose également 
une version plus grande d’un diamètre 
de 120 cm. La coque de la Lunaop est 
fabriquée en aluminium qui intègre déjà 
une résistance ballast.

Designer 

Matériau
Dimensions

LED

Ampoule        LED incluse(s)*

Emiliana Martinelli, 
2014
aluminium, méthacrylate
ø 50/80 x H.diffuseur 
7 cm
48/72 W, 3.700/6.600 
lm, Ra= 80, 3.000 K - 
blanc-chaud

blanc, ø80 cmblanc, ø50 cm

E6751 blanc, ø50 cm
E6750 blanc, ø80 cm

LED

TOP
VENTES

+

+

+

https://www.light11.fr/martinelli-luce/lunaop-sospensione-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/martinelli-luce/lunaop-sospensione-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/k-b-form/piani-lungo-96-suspension-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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03
Piani Lungo

Par-dessus tout - la filigrane Piani Lun-
go est suspendue à quatre fins filins 
de cuivre tressés et semble survoler 
librement la table à manger. Ce cadre 
élégant aux coins arrondis se compose 
d’un corps profilé de 8 mm d’épaisseur 
en aluminium massif et poli à la main. 
Les LED sont montées de façon à ne 
pas éblouir et émettent avec 2 700 
kelvins une lumière blanc-chaud vers le 
bas. Elle met en exergue les plats et les 
boissons dans une lumière confortable 
profitable aux plaisirs de la table. Piani 
Lungo est en vente en deux longueurs 
différentes, 96 et 140 cm.

Designer 
Matériau
Dimensions
LED

03
aluminium brillant, 96 cm

C9846 96 cm

Ampoule        LED incluse(s)*

Kai Byok, 2010
aluminium

Achille Castiglioni, 1961
aluminium
H. 21 x ø 36 cm

détail abat-jour 
intérieur

cache-pitoncache-piton cache-pitoncache-piton

05
Splügen Bräu

Classique des Sixties - Achille et Pier 
Giacomo Castiglioni créèrent, en 1961 
déjà, la Splügen Bräu pour un res-
taurant milanais du même nom. Sa 
conception hors d’âge et sculpturale 
en fait un objet absolument inimitable. 
Il se distingue par un réflecteur, en alu-
minium poli, opaque et miroitant dont 
la surface, recouverte d’une laque de 
cellulose, est marquée par des ondu-
lations prononcées qui se suivent de 
façon à être concentrées du haut vers 
le bas. La suspension assure sans 
éblouir un jet de lumière agréable qui 
transforme la table en une oasis de 
lumière conviviale.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule incl.

05
alu poli, ø36 cm

A1200 alu poli

détail de la 
structure

04
Sestessa Cabrio LED

Suite - après le grand succès de 
l’applique, Mario Melocchi et Luta 
Bettonica élargirent la famille Ses-
tessa d’une suspension impression-
nante. Elle également ne doit pas se 
voir allumer pour que sa forme aux 
charmantes ondulations devienne 
le point d’ornement de la pièce. Le 
summum est atteint quand on la met 
en lumière et quand elle fournira un 
éclairage ponctuel indirect au-dessus 
de la table et une lumière diffuse vers 
le haut, émise par l’ouverture pratiquée 
dans son réflecteur. Les LED efficaces 
se démarquent par un formidable rendu 
des couleurs.

Designer 

Matériau
Dimensions
LED

04
blanc, Ra 95

I7521 blanc, Ra 95 

Ampoule        LED incluse(s)*

Luta Bettonica, Mario 
Melocchi, 2013
aluminium
H.max. 250 x ø 50 cm
52 W, 4.000 lm, Ra= 95,
2.800 K - blanc-chaud

02
Aluring

Absolument charmant - le nom de 
cette suspension joue sur le mot 
anglais alluring, « alluré, charmant », 
et le sens allemand, origine du fabri-
cant de luminaire Absolut Lighting, 
de Aluring, « anneau d’aluminium ». 
L’élégance sobre de ce luminaire au 
corps circulaire en aluminium noble 
s’intègre sans difficulté dans l’intérieur et 
développe une attraction au caractère 
discret. Son bel éclairage est conseillé 
pour les tables qu’il baignera dans une 
lumière au confortable blanc-chaud. 
Une partie de la lumière est projetée 
vers le haut pour contribuer à l’éclairage 
ambiant de la pièce.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
3 x QT14 60W/c, G9
60 kWh / 1.000 h 

02
chrome brillant, ø30 cm

B5838 chrome brillant

Michael Rösing, 2006
aluminium
H. 5 x ø 30 cm

1 x QA60-CS 70W/m, E27
70 kWh / 1.000 h 

LED

J2358 140 cm

32 W, 2.850/3.990 lm, 
Ra= 90, 2.700 K - 
blanc-chaud

H.1 x l.96/140 x P.30

p. 61, 269p. 166

+

+

+

+

https://www.light11.fr/absolut-lighting/aluring-suspension.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/k-b-form/piani-lungo-96-suspension-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/cini-nils/sestessa-cabrio-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/spluegen-braeu.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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03

02
Piani Mono

Suspensions, fixes
Éclairage pour les repas

01

Présence discrète - Piani Mono illustre 
à quel point un luminaire d’allure sobre 
peut être expressif. Bien qu’en aluminium 
massif, la Piani, fine de 10 mm, semble 
voler littéralement au-dessus de la table 
des repas. Elle est suspendue à des 
filins de cuivre argentés presque imper-
ceptibles qui lui servent également de 
conducteur électrique. Avec son design 
épuré et filigrane, elle peut être intégrée à 
nombre de concepts d’aménagement où 
elle y proposera une présence mesurée.

Designer 
Matériau
Dimensions

LED

vue par le bas cache-piton

Ampoule        LED incluse(s)*

02
alu poli, 125 cm

C9538 alu poli, 125 cm
C9540 alu poli, 165 cm

Kai Byok, 2011
aluminium
la. 125/165 x 
H.diffuseur 1 x 
P.diffuseur 5 x 
la.cache-piton 51 x 
H.cache-piton 7 cm
28/35 W, 2.000/2.500 
lm, Ra= 90, 2.700 K - 
blanc-chaud

détail de la surface

01
Long & Hard S

Vagues d’aluminium - le corps structuré 
de la Long & Hard, en fonte d’aluminium 
moulé poli, rappelle le mouvement des 
vagues. Cette création extravagante, du 
grand designer français Philippe Starck, 
attire sur elle des regards pantois. Cette 
belle suspension convient spéciale-
ment à l’éclairage de la table des repas, 
léchée par le blanc-chaud de la lumière 
aux couleurs fidèlement reproduites 
et donc promise à une atmosphère 
confortable. Les LED efficaces génèrent 
une puissance lumineuse de juste 1 900 
lumens, similaire à la luminosité d’une 
ampoule à incandescence standard de 
150 watts. De quoi économiser une 
énergie précieuse. 

Designer 
Matériau
Dimensions
LED

01
gris aluminium, 150 cm

A8731 gris aluminium 

Ampoule        LED incluse(s)*

Philippe Starck, 2005
aluminium
H. 5 x la. 150 cm
22 W, 1.890 lm, Ra= 93, 
2.700 K - blanc-chaud

LED

LED

p. 165

+
+

+

+

https://www.light11.fr/flos/long-hard-s.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/steng-licht/ledy-suspension.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/long-hard-s.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/k-b-form/piani-mono-suspension.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Ligne lumineuse expressive - la sus-
pension LEDy de Steng Licht propose 
un mariage remarquable de technologie 
moderne et de perspective exclusive. 
Ce luminaire du fabricant allemand 
génère une agréable lumière locali-
sée pour la table de salle à manger 
et assure que le repas convivial devient 
un moment apaisé et sympathique. Elle 
développe par ailleurs, par sa plastique 
gracile, une présence toute noble, avec 
laquelle elle ennoblira de façon retenue 
et discrète la salle à manger. Son corps 
filigrane et remarquablement mince, 
épais de seulement 3,5 cm, semble 
littéralement flotter dans les airs en 
étant retenu par de fins câbles pra-
tiquement invisibles. Le corps de la 
LEDy est obtenu d’un bloc d’aluminium 
qui a été fraisé par une machine de 
précision. À la suite de quoi sa surface 
a été nickelée avec soin. Et ce n’est pas 
tout : la suspension convainc encore 
par l’utilisation de LED modernes et 
puissantes. Celles-ci garantissent un 
éclairage homogène de la table, sans 
consommer trop d’électricité. Ce mo-
dèle, d’une longueur de 140 cm, atteint, 

avec une consommation de seulement 
19 watts, une puissance lumineuse de 
1 400 lumens, dépassant donc la puis-
sance d’une ampoule à incandescence 
de 100 watts. Par ailleurs, les diodes 
lumineuses intégrées se distinguent par 
un rendu des couleurs presque parfait 
de Ra=95, qui plongera les mets et les 
boissons dans une lumière brillante et 
authentique. Le porte-monnaie et le 
climat sont ainsi ménagés, sans devoir 
faire de compromis sur la qualité de 
la lumière.

Designer

Matériau
Dimensions

LED

03
LEDy Suspension

Ampoule        LED incluse(s)*

avec variateur
D4364 nickel mat, 140 cm 
C8210 nickel poli, 140 cm 

variateur tactile cache-pitonnickel poli, 140 cm vue du bas

03
nickel mat, 140 cm

Andreas Steng, 
Peter Steng, 2010
nickel
la. 140 x la.cache-piton 
31 x H.cache-piton 
4 cm
19 W, 1.400 lm, Ra= 95, 
2.800 K - blanc-chaud

04
Oneline Suspension LED

Une ligne – comme matériau pour le 
design filigrane de la Oneline, le desi-
gner d’origine iranienne Hadi Teherani 
choisit un élégant profil d’aluminium. 
Celui-ci indique une épaisseur minime 
de 12 millimètres – et ce sur toute sa 
longueur. Ce qui fait de la Oneline 
– association des mots One et Line
signifiant en français « une ligne » – tout
un programme. L’apparition gracile du
profil est soulignée par les câbles fins,
presque invisibles, par lesquels ce lumi-
naire long de 120 cm est suspendu. Le
module LED fut également intégré, avec 
discrétion, lové dans une fente fraisée.
De là, la luminosité s’échappe en dou-
ceur. Un diffuseur acrylique satiné, poli
aux arêtes, assure que la lumière reste
agréablement diffusée sans éblouir.
Grâce à cet éclairage bienfaisant, la
Oneline est prédestinée à être utilisée
au-dessus d’une table. Elle l’embellit
par son éclairage ponctuel doux et crée 
ainsi une ambiance qui invite à profiter
du repas. Un variateur intégré permet
d’adapter la luminosité à ses besoins
personnels. Enfin, la source lumineuse
de ce produit de qualité fabriqué en

Allemagne est digne d’exemple. Déjà 
14 watts suffisent à la Oneline et à sa 
technologie LED contemporaine pour 
produire un flux lumineux de 1 650 
lumens. Cette valeur est nettement 
supérieure à celle d’une ampoule à 
incandescence classique de 100 watts. 
Ce luminaire émet donc beaucoup de 
lumière sans nuire à outrance à l’envi-
ronnement et au budget familial. Un 
bon rendu des couleurs garantit que 
la décoration de la table apparaît dans 
ses couleurs naturelles. La suspension 
Oneline LED est disponible en deux 
surfaces élégantes, notre site propose 
encore une version or rose.

Designer 
Matériau
Dimensions
LED

I7837 palladium 

Ampoule        LED incluse(s)*

Hadi Teherani, 2016 
aluminium
H.max.200 x l.120 cm
14 W, 1.650 lm, Ra= 90, 
2.700 K - blanc-chaud

TOP
VENTES

LEDNEW

04
palladium, 120 cm

LED

95

+

+

https://www.light11.fr/steng-licht/ledy-suspension.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/steng-licht/oneline-suspension-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016


01-02 vue latérale

* Les modules à LED intégrés au luminaire ne peuvent pas être remplacés.168

Suspensions, fixes
Éclairage pour les repas

01

03

01-02 aluminium
poli 

01/02
chrome mat

Présence – d’un profil très mince, 
l’Horizon se détache. Ne mesurant 
que 0,8 cm d’épaisseur, il confère à 
cette suspension une présence au style 
dépouillé. Cet art de la construction 
d’un nouvel ordre, du fabricant alle-
mand Bruck, intègre des LED hau-
tement écoénergétiques qui plaisent 
non seulement par leur haute efficacité 
lumineuse, mais aussi par leur très bon 
rendu des couleurs. Le clou est encore 
la possibilité de réguler la température 
de couleur de froid stimulant à chaud 
agréable.

Designer 

Matériau
Dimensions
LED

Ampoule        LED incluse(s)*

Atelier design Bruck, 
2015
aluminium
H. 1 x la. 120 x P.6 cm
24 W, 1.600 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

02
Horizon 1200 Tunable 
white

01
Horizon 1200 PD

LEDNEW

Trait lumineux en survole - la Horizon 
1200 PD est une suspension étonnam-
ment fine. Elle donne même l’image d’un 
simple trait de lumière léger, suspendu 
au plafond par quatre fins câbles. Le 
corps extramince héberge des LED 
écoénergétiques qui nécessitent 
seulement 24W pour rendre un flux 
lumineux de 1 600 lumens. Au-des-
sus d’une table à manger, elle propage 
une lumière ponctuelle agréablement 
douce. De plus, Horizon convainc par 
un bon rendu de couleurs de Ra=90. 
Les plats et les boissons sont ainsi 
éclairés de manière authentique.

Designer 

Matériau
Dimensions
LED

Atelier design Bruck, 
2015
aluminium
H.1 x l.120 x P.6 cm
24 W, 1.600 lm, Ra= 90, 
2.700 K - blanc-chaud

F3215 chrome mat 
F3216 aluminium poli 

Ampoule        LED incluse(s)*

F3218 chrome mat 
F3219 aluminium poli 

+
+

+
+

https://www.light11.fr/bruck/horizon-1200-pd.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/bruck/horizon/?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/serien-lighting/reef-suspension-3-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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03
Reef Suspension 3 LED

LED versus céramique – au contraire 
de la version halogène ci-contre, ce 
modèle de la Reef Suspension est équi-
pé des ampoules dénommées High-
power-LED. Celles-ci ne dépensent au 
total que 24 watts pour émettre un flux 
lumineux imposant de 2 040 lumens. 
Cette valeur correspond à la luminosité 
d’une ampoule à incandescence de 
150 watts. De fait, cette suspension 
écoénergétique se révèle être un joyau 
en matière d’écologie et d’économie. De 
plus, la Reef Suspension se distingue 
par un design exclusif. Elle montre des 
abat-jours dont la structure spongieuse 
spécifique rappelle les coraux que l’on 
rencontre dans la célèbre Great Barrier 
Reef. Ces abat-jours sont fabriqués en 
mousse de céramique innovante, leur 
donnant, allumé, un scintillement délicat 
et orientant la lumière LED élégamment 
vers le bas. Ce luminaire design fut, 
pour cette raison, récompensé de mul-
tiples titres, entre autres les Design Plus 
et Red Dot Awards. Un lieu d’utilisation 
de prédilection de la Reef Suspension 
est la salle à manger. Elle sera volon-

tiers suspendue au-dessus de la table 
des repas, qu’elle embellira, avec ses 
trois abat-jours, d’un éclairage ponctuel 
harmonieux. Elle métamorphose ainsi le 
lieu en un endroit bien-être et convivial 
où il fera bon profiter de son repas et 
de son repos. La Reef prend d’autant 
plus vite le rôle d’objet incontournable 
qu’elle confère à la pièce un cachet 
certain grâce à son design élaboré. 
Sa monture est en aluminium brossé 
ou poli et forme un charmant contraste 
avec l’allure naturelle de ses abat-jours.

Designer 
Matériau
Dimensions

LED

E4274 alu brossé

Ampoule        LED incluse(s)*

Nextspace, 2004
aluminium, céramique
H. 200 x la. 108 x
H.abat-jour 8 x ø abat-
jour 12 cm
24 W, 2.040 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

Halogène en céramique – à la diffé-
rence de la Reef Suspension 3 LED 
présentée à gauche, la Reef Suspension 
1 utilise une ampoule halogène. Son 
grand atout est un rendu des couleurs 
parfait d’une valeur Ra de 100. Les 
objets éclairés paraissent ainsi dans 
une lumière authentique et aux cou-
leurs reproduites fidèlement. De plus, 
cette suspension montre cet abat-jour 
charmant qui donne un caractère hau-
tement décoratif et unique à la pièce, 
dû à l’aspect impressionnant de l’abat-
jour fabriqué en mousse de céramique. 
Celle-ci rappelle la structure spongieuse 
des coraux marins et évoque le souvenir 
de récifs coralliens des mers du Sud. 
Cette création originale du fabricant 
de luminaires allemand Serien Lighting 
assure ainsi un effet particulièrement 
réussi et surprenant. Pourtant, la Reef 
Suspension sait bien plus qu’être belle : 
avec ses rayons halogènes délicats 
dirigés vers le bas, elle accuse les plats 
et les boissons de la table de la salle 
à manger dans un éclairage blanc-
chaud agréable qui favorise ainsi une 

ambiance avenante dans ce lieu. Cette 
luminosité confortable est soulignée 
par la dispersion délicate de la lumière 
émise par l’abat-jour – idéale pour les 
dîners paisibles en famille. Favorisant 
encore ce moment de détente, le 
montage de l’abat-jour est des plus 
simple et rapide, sans outil, grâce à 
la fixation novatrice à baïonnette. Cela 
a pour conséquence un autre avan-
tage encore : dès que l’abat-jour se 
trouve poussiéreux, il peut facilement 
être retiré et nettoyé au lave-vaisselle.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

04
Reef Suspension 1

1 x QT14 48W/c, G9
48 kWh / 1.000 h 

A5041 alu brossé

Nextspace, 2001
aluminium, céramique
H. 200 x H.abat-jour 8
x ø abat-jour 12 cm

LED

03
alu brossé

04
alu brossé

p. 251, 262

+ +

https://www.light11.fr/serien-lighting/reef-suspension-3-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/serien-lighting/reef-suspension-1.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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01

02
blanc

02
Wan S

Le « bol de lumière » - le bol, en japo-
nais dénommé Wan, occupe une place 
importante dans la culture extrême-
orientale. Wan est donc un bel hom-
mage proposé ici en aluminium laqué et 
brillant. Son intérieur abrite un réflecteur 
matifié qui oriente la lumière vers le 
bas. Il possède encore un paralume 
anti-éblouissement, lequel évite la vue 
directe de l’ampoule. La Wan S apporte 
ainsi une agréable lumière à la table 
de la salle à manger.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Johanna Grawunder, 
2006
aluminium, verre
H. 400 x H.diffuseur 9 x
ø diffuseur 12 cm

rutkafuna
M

  
hcethgi

H eid

01
d28 LED

Mince - avec un diamètre d’à peine 
2,8 cm, la d28 présente une minceur 
extraordinaire. Elle néglige tout décor 
inutile pour convaincre plutôt par un 
purisme élégant. Avec son diamètre 
minime, elle projette une lumière ciblée 
vers la surface sous-jacente. Un mon-
tage en groupe est donc tout désigné 
pour décorer, sans éblouir, une petite 
ou une grande table à manger d’un 
éclairage confortable. Enfin, elle produit 
autant de lumière qu’une ampoule à 
incandescence de 40 watts, dépensant 
pour cela seulement 6 watts.

Designer 
Matériau
Dimensions

LED

Lars Dinter, 2010
aluminium
H.diffuseur 36 x ø diffu-
seur 3 x H.cache-piton 
13 x ø cache-piton 5 cm
6 W, 400 lm, Ra= 85, 
2.700 K - blanc-chaud

01
blanc mat

Ampoule        LED incluse(s)*

aluminium poli cache-pitoncache-piton

Suspensions, fixes
Éclairage pour les repas

1 x QT14 28W/c, G9
28 kWh / 1.000 h 

LED

A7680 blanc 
A7679 aluminium poli 

I7915 blanc mat 

p. 121, 250

06

+

+

+

+

https://www.light11.fr/mawa-design/d28-suspension-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/serien-lighting/curling-suspension-rope-m-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/mawa-design/d28-suspension-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/wan-s.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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06
abat-jour verre clair

03
One Eighty Suspension L

Retenue - One Eighty est une sus-
pension discrète qui plaît pourtant 
par sa charmante forme de goutte. 
Ce luminaire laqué de blanc projette 
sa lumière agréable directement vers 
le bas. Celle-ci se trouve être particu-
lièrement intensive, l’abat-jour opaque 
occultant complètement la lumière sur 
les côtés. Les petites tables à manger 
profitent ainsi d’un éclairage, dont les 
couleurs seront parfaitement authen-
tiques si une ampoule halogène de 
type E27 est employée.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QT32 150W/c, E27
150 kWh / 1.000 h 

03
blanc

A6848 blanc 

Yaacov Kaufmann, 2004 
acier, aluminium
H. 35 x H.max. 210
x H.diffuseur 25 x ø 
diffuseur 16 cm

Répartition de la lumière spécifique - 
grâce au spécial disque de verre satiné, 
la lumière des Curling Suspension Rope 
est répartie également. Ces suspen-
sions de 18 ou 20 cm de diamètre 
embelliront les tables d’une lumière 
ponctuelle confortable. Sur le groupe 
optique se trouve un diffuseur inté-
rieur conique opale entouré lui-même 
d’un cylindre en verre clair plus grand. 
Ces suspensions libèrent ainsi sur les 
côtés une lumière d’ambiance délica-
tement diffusée conférant à la salle à 
manger une atmosphère bien posée. 
Au moyen d’un système à baïonnette 
ingénieux, l’abat-jour peut facilement 
être remplacé ou nettoyé. Les besoins 
écoénergétiques de la Curling égale-
ment convainquent. Le petit modèle a 
besoin de seulement 11 watts pour un 
flux lumineux de 950 lumens, et la plus 
grande version dépense 13 watts pour 
un flux lumineux de 1 400 lumens. Elles 
soulagent donc la planète et le budget.

Designer 

Matériau
LED

05 Curling Suspension S

Dimensions

06 Curling Suspension M

Dimensions

Jean-Marc da Costa, 
Manfred Wolf, 2015

H.max. 200 x 
H.diffuseur 11 x ø diffu-
seur 25 x H.cache-piton 
12 x ø cache-piton 8 cm

réflecteur conique opale
F4780 abat-jour verre clair 

05-06
Curling Suspension Rope LED

cache-piton cache-piton cache-piton06 ø25 cm05 ø18 cm

LEDNEW

04
Central Suspension LED

Technique d’éclairage ingénieuse - Cen-
tral, de la manufacture de luminaires 
allemande Serien Lighting, offre bien 
plus qu’un réglage en hauteur, facile 
et sans outil. Son abat-jour en forme 
de coupole embellit la table des repas 
avec un éclairage blanc-chaud confor-
table, ainsi qu’une lumière d’ambiance 
propagée sur les côtés au moyen d’un 
anneau occultant présent sur son bord 
inférieur. Les plats et les boissons sont 
ainsi accentués avec goût, pendant 
qu’un climat lumineux, agréable et 
cosy, s’en dégage. La luminosité de la 
suspension peut être ajustée à volonté 
au moyen du capteur gestuel intégré.

Designer 
Matériau
Dimensions

LED

formfjord, 2016
aluminium, métal
H.max. 200 x H.abat-
jour 22 x ø abat-jour 44 
x ø cache-piton 10 cm
35 W, 2.400 lm, Ra= 90, 
2.700 K - blanc-chaud

E4269 blanc 

Ampoule        LED incluse(s)*

acier, aluminium, verre

réflecteur conique opale
I6917 abat-jour verre clair 

04
blanc

LED

H.max. 200 x 
H.diffuseur 8 x ø diffu-
seur 18 x H.cache-piton 
11 x ø cache-piton 8 cm

11/13 W, 950/1.650 lm, 
Ra= 90, 2.700 K - blanc-
chaud

NEW

p. 198

+

+

+

https://www.light11.fr/serien-lighting/one-eighty-suspension-l.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/serien-lighting/central-suspension-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/serien-lighting/curling/?campaign=onlinekat_fr_2016
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Suspensions, fixes
Éclairage pour les repas

01
blanc, ø60 cm

04

01
Le Soleil Sospensione

New York Feeling - Le Soleil fait penser 
au Musée Guggenheim de New York. 
Comme lui, son abat-jour prend la forme 
d’une rotonde. La suspension est com-
posée de bandes de polycarbonate 
superposées et ordonnées de façon 
asymétrique, donnant à Le Soleil cette 
image légèrement extravagante. Mis 
en lumière, Le Soleil scintille faiblement 
et émet sa lumière douce vers le bas, 
en direction de la table.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
3 x QT14 60W/c, G9
60 kWh / 1.000 h 
1 x PAR50-dim 9W 927 36°, GU10
9 kWh / 1.000 h 

vue du diffuseur 
par le bas

B1681 blanc 

01

02
blanc, ø52 cm

1 x TCG-SE, 18W/825, E27
18 kWh / 1.000 h 

02
FL/Y

Bulle de savon scintillante - le réflecteur 
hémisphérique imparfait en métha-
crylate blanc donne l’impression d’une 
bulle de savon scintillant au soleil. La 
forme caractéristique de la FL/Y de Kar-
tell est obtenue par la découpe étran-
gement opérée un peu au-dessous du 
milieu du cercle pour mieux cibler la 
lumière. Grâce à l’ouverture inférieure 
du réflecteur, la lumière reste incolore 
en dessous, pendant qu’une lumière 
filtrée par l’abat-jour semi-transparent 
s’échappe sur les côtés et vers le haut. 
Notre boutique en ligne propose cette 
élégante suspension dans de nom-
breuses autres couleurs.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Ferruccio Laviani, 2002

H. 33 x ø 52 cm

Vicente García Jiménez, 
2009
métal, polycarbonate
H.max. 213 x H.diffuseur 
43 x ø diffuseur 62 x ø 
cache-piton 16 cm

cache-piton cache-piton

B4427 blanc 

méthacrylate

p. 3
21

LEDLED

+

+

+

+

https://www.light11.fr/foscarini/le-soleil-sospensione.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/foscarini/le-soleil-sospensione.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/kartell/fl-y.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/marset/maranga-suspension.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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04
blanc, ø50 cm

04
Maranga

Fruit exotique - pour le design de la 
Maranga, son designer s’inspira des 
formes d’un fruit imaginaire. L’abat-jour 
rassemble 32 lamelles en polycarbonate 
entre les fentes desquelles la lumière 
s’échappe. La Maranga développe 
de ce fait un jeu captivant de lumière 
et d’ombre. Par l’ouverture inférieure, 
un éclairage ponctuel baigne la table 
des repas, accusant les mets et les 
boissons et transformant le repas en 
un vrai plaisir des sens.

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

05
Cueva 40

Rond et carré à la fois - la Cueva 40 
est un luminaire fait de contraires. Sa 
silhouette extérieure élégamment arron-
die contraste de façon franche avec les 
couches en aluminium superposées 
avec précision, et pourtant irrégulières 
dans leurs ouvertures intérieures. La 
forme extérieure régulière de l’abat-
jour contredit sa structure à lamelles. 
Enfin, la suspension Cueva plaît par 
sa lumière ponctuelle, sous-jacente et 
agréablement non aveuglante, et par 
les réflexions des couches d’aluminium.

Designer 
Matériau

Dimensions

LED

05
blanc, ø40 cm

Christophe Mathieu, 
2012
métal, polycarbonate
ø 32/50 cm

Filippo Mambretti, 2015
aluminium, métal, 
polycarbonate
H.diffuseur 20 x ø 
diffuseur 40 x H.cache-
piton 5 x ø cache-piton 
12 cm
7,5 W, 930 lm, Ra= 80, 
3.000 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

ø32 cm : 2 x QD45 46W/c, E14
46 kWh / 1.000 h 
ø50 cm : 3 x QA60 77W/c, E27
77 kWh / 1.000 h 

03
Spokes 2 Sospensione

Inspiré – la forme de la Spokes, qui 
n’est pas sans rappeler une volière, 
est constitué en fait de rayons de bicy-
clette. L’agencement régulier de ces 
tiges d’acier, recouvertes par poudrage, 
donne un effet optique intéressant dont 
l’aspect sera toujours différent selon 
l’endroit d’où elle est observée. Cet effet 
sera d’autant plus sublimé dès que ses 
ampoules LED situées en bas seront 
mises en fonction. Spokes s’illumine 
autant vers le bas que vers le haut et 
produit ainsi un jeu d’ombres et de 
lumières fascinant.

Designer 
Matériau
Dimensions

LED

Ampoule        LED incluse(s)*

Garcia Cumini, 2015
acier, aluminium
H.max. 242 x H.diffuseur 
53 x ø diffuseur 52 x ø 
cache-piton 21 cm
38,5 W, 2.780 lm, 
Ra= 90, 2.700 K - 
blanc-chaud

noir 

06
Tatou S2

Tape à l’œil - l’abat-jour de la Tatou, 
attirant tout de suite le regard, incarne 
un design émotionnel et influence de 
manière décisive la luminosité du lumi-
naire. Le diffuseur moulé par injection 
opalescent qui entoure l’ampoule, dis-
perse la lumière en douceur et homogè-
nement dans toutes les directions. Par 
la suite, la lumière transperce l’abat-jour 
coupole en polycarbonate alvéolé ce 
qui ne manque pas de provoquer un 
jeu d’ombres et de lumières qui ne 
laisse personne indifférent.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QT32 205W/c, E27
205 kWh / 1.000 h 

06
blanc, ø50 cm

Patricia Urquiola, 2012
acier, polycarbonate
H. 32 x H.max. 447 x
ø 50 cm

F5835 blanc, commutable F3038 blanc C8144 blanc 
C8145 noir 

blanc, ø32 cm blanc, ø50 cm cache-piton cache-piton cache-piton

LED

D3259 blanc, ø32 cm 
D3262 blanc, ø50 cm 

03
blanc commutable, ø52 cm

p. 203

p. 3
09/11

LEDLED

p. 128
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+
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https://www.light11.fr/foscarini/spokes-2-sospensione.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/marset/maranga-suspension.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/morosini/cueva-40-suspension.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/tatou-s2.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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01
PH 3½-3 Suspension

Nouvelle interprétation d’un classique - 
en l’honneur du 120e anniversaire de la 
naissance du brillant Poul Henningsen, 
Louis Poulsen sort la PH 3½-3 sous 
forme de nouvelle interprétation du clas-
sique PH 3/2 présenté ci-contre. Bien 
entendu, elle utilise le même langage 
formel devenu légendaire : 3 abat-jours 
de tailles différentes agencés en spi-
rale logarithmique dont la lumière est 
absolument occultée et projetée vers le 
bas. En survient une lumière ponctuelle 
agréable pour la table des repas.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Suspensions, fixes
Éclairage pour les repas

0505

rouge 

1 x QA60 77W/c, E27
77 kWh / 1.000 h 

02
PH 3/2 Suspension

Éclairage de table éthéréen - cette 
suspension décorative de Louis Poul-
sen possède un abat-jour multiple en 
verre opalescent soufflé à la bouche. La 
lumière sera réfléchie vers le bas, sans 
éblouir aucunement, par les trois abat-
jours. Cela est dû à l’ordonnancement 
bien pensé des éléments de verre en 
forme de spirale logarithmique dont le 
centre est occupé par l’ampoule. La 
PH3/2 fournit ainsi, au-dessus d’une 
table de repas, un éclairage appré-
cié pour son ambiance qui invite à la 
délectation.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QA60 57W/c, E27
57 kWh / 1.000 h 

02
blanc

01
blanc

01

Poul Henningsen, 2014
aluminium, laiton, métal
H. 31 x ø 33 cm

Poul Henningsen, 1926
chrome, verre soufflé
H. 24 x ø 29 cm

E3674 blanc 
E3675 rouge 

A2793 blanc

01-05 cache-
piton

+

+

+

+

https://www.light11.fr/louis-poulsen/ph-3-3-suspension.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/louis-poulsen/ph-3-3-suspension.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/louis-poulsen/ph-3-2-suspension.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/louis-poulsen/ph-5-contemporary.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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04 noir 05 army/gris 
foncé 

05 rose mat/vert05 gris foncé/tur-
quoise 

Icône nordique - après plus de trois 
décennies d’étude, Poul Henning-
sen déclara, en 1958, l’arrêt de ses 
recherches sur sa suspension iconique. 
Depuis, la PH 5 est devenue l’arché-
type de la famille PH au point d’être 
un classique absolu du design. Elle 
le doit à une luminosité unique dont 
des formes ourlées et agencées de 
façon fascinante sont responsables. 
Chacun des abat-jours est monté à la 
manière d’une spirale logarithmique 
avec pour centre l’ampoule dont la 
lumière est réfléchie par les abat-jours 
et retransmise, sans éblouir aucune-
ment, vers le bas. Ce luminaire sera 
ainsi responsable d’une atmosphère 
confortable et conviviale au-dessus 
d’une table à manger. Et ce n’est pas 
tout. L’abat-jour supérieur, en forme de 
trompette, remplit une fonction singu-
lière en plus de proposer une image 
étonnante : il dirige la lumière sur les 
côtés et fait resplendir la PH 5 dans 
son propre halo lumineux. Le nom de 
la PH 5 provient du fait que son abat-
jour le plus large mesure 50 cm de 
diamètre. L’abat-jour rouge et bleu est 

ajouté afin d’améliorer encore le rendu 
des couleurs. Les couleurs rouge et 
bleue paraissent ainsi plus présentes en 
comparaison avec les couleurs jaune et 
verte. De nos jours, la célèbre PH 5 est 
la variante la plus populaire de la famille 
PH, famille qui comprend également 
des lampadaires, des appliques, des 
lampes de table et des potelets. La 
PH 5 est fabriquée en aluminium de 
qualité, les abat-jours se composent 
d’aluminium extrudé, assemblés par 
des tiges en aluminium laminé.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

03
PH 5 Classic

1 x QA60 140W/c, E27
140 kWh / 1.000 h 

04
PH 50

Édition spéciale - la PH 50 est une 
déclinaison de la légendaire suspension 
PH 5 qui fêta ses 50 ans d’existence en 
2008. Cette exécution spéciale propose 
un nouveau look avec l’emploi de nou-
velles couleurs tendance sur une sur-
face laquée à la peinture liquide brillante. 
Elle représente aussi le style de Poul 
Henningsen, typique et entêté, dans le 
bon sens du terme, qui fit partie, sa vie 
durant et politiquement, du groupe des 
hommes dérangeants et de la graine 
des explorateurs. Son influence reste 
toujours vivante de nos jours.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QA60 140W/c, E27
140 kWh / 1.000 h 

05
PH 5 Contemporary

Classique du design intemporel - une 
légende de l’art plastique danois se 
retrouve aux couleurs contemporaines 
(d’où « contemporary ») et donne au 
luminaire, avec sa surface mate, une 
allure plus noble. Les quatre modèles 
émettent différentes atmosphères de lu-
mière : alors que les versions « blanche/
rose » et « rose/verte » développent 
une touche élégante, les combinaisons 
« vert army/gris foncé » et « gris foncé/
turquoise » génèrent une aura plus rude, 
voire masculine.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QA60 140W/c, E27
140 kWh / 1.000 h 

03
blanc mat

05
blanc mat/rose

Poul Henningsen, 1958
aluminium
H. 29 x ø 50 cm

Poul Henningsen, 2008
aluminium
H. 29 x ø 50 cm

Poul Henningsen, 2013
aluminium
H. 29 x ø 50 cm

D3029 blanc mat/rose 
D3032 gris foncé/turquoise 
D3031 army/gris foncé 
D3030 rose mat/vert 

03 vue par le haut 03 détail abat-jour 
intérieur

04 détail abat-jour 
intérieur

A2837 blanc mat A8666 blanc brillant 
A8667 noir 

TOP
VENTES

01-05 cache-
piton

+

+

https://www.light11.fr/louis-poulsen/ph-5-classic.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/louis-poulsen/ph-50-suspension.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/louis-poulsen/ph-5-contemporary.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Suspensions, fixes
Éclairage pour les repas

01

05

cache-piton cache-piton

01
Ray S

Mélange étonnant - la famille de lumi-
naires Ray du designer Rodolfo Dordoni 
dénote par un contraste étonnant entre 
conception de lignes claires du diffu-
seur cylindrique en aluminium et quatre 
tubes d’acier assemblés comme une 
structure de tente. La Ray S reprend 
le thème de ces éléments stylés. Elle 
génère alors une claire lumière locali-
sée vers le bas, tout en fournissant un 
apport en éclairage général, puisqu’une 
partie de sa lumière est projetée vers 
le plafond. Au-dessus d’une table de 
repas, elle assure une atmosphère cosy 
pour vos dîners.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QT32 205W/c, E27
205 kWh / 1.000 h 

01
abat-jour alu, blanc

Rodolfo Dordoni, 2007
acier, aluminium, verre
H. 27 x ø 43 cm

02
blanc brillant 

02
Nur Mini Gloss Halo

Élégance de grande brillance - cette 
suspension tire son élégance particu-
lière de son polissage de grande bril-
lance. Le design charmant est souligné 
par le langage formel homogène du 
dôme composé de matière thermo-
plastique. La Nur Mini Gloss d’Artemide 
s’affirme, avant même d’être allumée, 
comme un point focal discret de la 
pièce. Surmontant une table à man-
ger, elle décore les plats et les bois-
sons d’une lumière confortable. Celle-ci 
n’éblouira pas en raison du diffuseur 
présent à l’intérieur de l’abat-jour.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QT32 150W/c, E27
150 kWh / 1.000 h 

Ernesto Gismondi, 2009
aluminium, métal
H. 29 x ø 36 x ø cache-
piton 18 cm

A7010 abat-jour alu, blanc 
A7011 abat-jour alu, noir 

B1262 blanc brillant 
B1263 noir brillant 

p. 98, 99 p. 179

+

+

+

+

https://www.light11.fr/flos/ray-s.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/ray-s.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/nur-mini-gloss-halo.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/smithfield-s-halo.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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cache-piton

Very British - Smithfield est une nou-
velle interprétation de la suspension 
traditionnelle qui est à voir suspendues 
au plafond du Smithfield Market de 
Londres. Son élégant nom, tout britan-
nique, décrit avec brio la valeur esthé-
tique de ce luminaire stylisé qui déve-
loppe, en dépit de son design réduit, 
une présence extraordinaire. Cette élé-
gance chique convient à merveille pour 
un éclairage direct de tables rondes 
et longues. En guise d’occultation et 
de filtration de la lumière, l’ouverture 
inférieure de l’abat-jour est recouverte 
d’un diffuseur moulé par injection en 
méthacrylate opale. Le résultat obtenu 
est une lumière locale agréable et tami-
sée qui transforme n’importe quelle 
table en un buffet convivial et avenant. 
Le diffuseur minimise en plus l’effet 
d’éblouissement de manière à ce que 
chaque convive peut profiter de son 
repas dans les conditions les meilleures. 
Elle peut, d’ailleurs, être suspendue 
dans les pièces à haut plafond, munie 
qu’elle est d’une monture de quatre 
mètres de long. Le corps de lampe de 
la Smithfield se compose d’aluminium 

et se décline en noir brillant, blanc bril-
lant ou mudgrey (gris vaseux) brillant. 
Cette suspension est une création de 
l’année 2009 de Jasper Morrison pour 
le fabricant italien haut de gamme Flos. 
Cet Anglais est reconnu comme le pré-
curseur de la pensée design baptisée 
« Nouvelle Simplicité ». Les réalisations 
de Morrison se distinguent par une 
fonctionnalité claire et une beauté qui 
dédaigne le recours à un design se 
montrant par trop affecté ou élaboré.

Designer
Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

05
Smithfield S Halo

1 x QT-DE12 230W, R7s 114,2
230 kWh / 1.000 h 

Jasper Morrison, 2009
aluminium, matière 
plastique
H. 22 x ø 60 cm

cache-pitonmudgrey brillant disque diffuseur de 
fermeture

noir brillant 

05
blanc brillant 

noir/câble rouge 

03
blanc/câble gris 

cache-piton

1 x QA60 77W/c, E27
77 kWh / 1.000 h 

03
Caravaggio P2

Flatteuse - la suspension Caravaggio de 
Lightyears flatte les yeux par ses arron-
dis exquis qui lui confèrent une touche 
toute féminine. Sa lumière chaleureuse 
plonge la table dans une atmosphère 
confortable qui invite à passer du bon 
temps. La salle à manger ou la cuisine 
en deviennent le centre de la maison. En 
outre, la silhouette colletée de son abat-
jour d’acier garantit une lumière directe 
agréablement occultée. Un soupçon 
de lumière générale s’échappe encore 
vers le haut par une petite ouverture 
pratiquée dans son abat-jour.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Cecilie Manz, 2005
acier, chrome
H. 34 x ø 26 cm

04
Can Can Suspension

Extravagance surprenante - la Can Can 
vous prépare une surprise étonnante : 
au premier abord, celle-ci présente des 
formes classiques et nettes, introverties 
dirait-on. À y regarder de plus près, 
se révèle toutefois un accessoire floral 
et alambiqué à l’ouverture de l’abat-
jour qui veut rappeler les jupons d’une 
danseuse de french cancan. Les ara-
besques florales du diffuseur n’ont pas 
qu’un but décoratif, puisqu’elles as-
surent une sortie de lumière fascinante 
mettant au centre de l’attention, par ses 
motifs printaniers, la table des repas.

Designer
Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QA60 116W/c, E27
116 kWh / 1.000 h 

Marcel Wanders, 2011
Plexiglas®, polycarbo-
nate
H. 36 x ø 35 cm

04
blanc/transparent 

interview de 
Marcel Wanders p. 158

E3103 blanc/câble gris 
E3104 noir/câble rouge 

B4959 blanc/transparent 
B1174 blanc brillant 
B1175 noir brillant 
B5936 mudgrey brillant 

p. 203

p. 3
15

LEDLED
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+

https://www.light11.fr/lightyears/caravaggio-p2.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/can-can-suspension.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/smithfield-s-halo.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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01

05

blanc 

01
gris

Beauté naturelle et racée - Acorn, en 
français « gland », combine un lan-
gage stylistique élégant et épuré avec 
des matériaux naturels - typiquement 
scandinave. Les rondeurs organiques 
de l’abat-jour en aluminium, marquant 
dans sa finition de qualité, éveille à 
l’esprit le fruit du chêne. Poursuivant 
cette idée, la Northern Lighting Acorn 
possède un élément en véritable bois de 
chêne formant une transition naturelle 
entre le câble et l’abat-jour - à la façon 
d’une branche qui relie le fruit à l’arbre. 
En raison de son esthétique originale, 
cette suspension prend rapidement 
un grand rôle dans la décoration de la 
salle à manger ou de la cuisine, embel-
lissant ainsi l’ensemble d’un intérieur. 
La luminosité de l’Acorn répond aussi 
à de grandes exigences. Suspendue 
au-dessus d’une table, elle émet délica-
tement vers le bas une lumière réfléchie 
et met en scène avec brio les plats, les 
boissons et les couverts dans un même 
éclat. Ce luminaire dû à l’imagination 
d’Atle Tveit crée donc une atmosphère 
confortable qui invite à profiter du repas. 
Pour disposer d’un éclairage authen-

tique et fidèle en couleur, l’utilisation 
d’une ampoule halogène est conseil-
lée. Celle-ci fournit non seulement un 
blanc-chaud, mais également un rendu 
des couleurs brillant d’une valeur de 
Ra=100. La suspension Acorn dispose 
cependant d’une douille classique E27 
permettant également l’utilisation d’une 
ampoule à économie d’énergie ou d’une 
LED-Rétrofit moderne. Cette dernière 
possède l’avantage d’être la plus éco-
nome de toute.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

01
Acorn

1 x QA60 77W/c, E27
77 kWh / 1.000 h 

Atle Tveit, 2012
acier, aluminium, bois
H. 34 x ø 48 x
H.cache-piton 9 x ø
cache-piton 18 cm

E5767 gris 
D2421 blanc 

cache-piton cache-piton

TOP
VENTES

Suspensions, fixes
Éclairage pour les repas

p. 3
15

LEDLED+
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https://www.light11.fr/northern-lighting/acorn-suspension.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/northern-lighting/acorn-suspension.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/foscarini/aplomb-sospensione-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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02-04
gris aluminium 

profil diffuseur

02
Nur Mini Halo

Petite sœur - le réflecteur en aluminium 
de Nur Mini, de 36 cm de diamètre, 
est un peu plus discret d’apparence 
que celui de son aînée Nur Halo. Équi-
pée d’un tube halogène de 160W, la 
consommation de la Mini s’en trouve 
également réduite. Celui-ci émet une 
lumière brillante principalement vers 
le bas et vers le haut par une petite 
ouverture dans le réflecteur. Grâce au 
filtre de couleur bleu-rouge, en option, 
l’abat-jour de la Nur Halo en obtient 
une teinte merveilleuse.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QT-DE12 160W, R7s 114,2
160 kWh / 1.000 h 

03
Nur Halo

Coupole de lumière en aluminium - 
la suspension Nur Halo se distingue 
par son design de lignes claires, ses 
matériaux haut de gamme et sa lumi-
nosité impressionnante. Son réflecteur 
en aluminium en forme de dôme lui 
assure, avec un diamètre de 55 cm, 
une présence particulière. La lumière 
de la Nur Halo est principalement diri-
gée vers le bas. Une infime partie sera 
diffusée vers le haut par son chapeau 
satiné en verre borosilicate.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QT32 205W/c, E27
205 kWh / 1.000 h 

marron 

05
Aplomb Sospensione LED

Poids léger en béton - l’Aplomb Sos-
pensione est fabriquée à partir de béton 
et acquiert de ce fait un look rustique 
que reflète à merveille la robustesse du 
matériau. Les surfaces grise et mar-
ron soulignent encore son look naturel. 
Son allure originale et sa luminosité 
excellente rapportèrent à l’Aplomb 
Sospensione, relativement légère avec 
seulement 1,9 kg, le titre de « Leuchte 
des Jahres 2011 ». Pour son éclairage 
ouaté, qui met en valeur avec brio la 
table des repas, elle utilise des LED 
efficaces et durables.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

03
gris anthracite

05
gris 

02
gris anthracite

Lucidi E Pevere, 2010
aluminium, béton
H. 40 x ø 17 x ø
cache-piton 8 cm

A1308 gris anthracite 
A1307 gris aluminium 

04
Nur Mini LED

Version LED – au contraire des deux 
pendants à halogène, cette solution 
de la suspension Nur est équipée de 
LED modernes. C’est ainsi que ce 
modèle, créé par le fondateur d’Arte-
mide, Ernesto Gismondi, et décoré du 
Red Dot Award, répond maintenant 
aussi aux plus hautes exigences écoé-
nergétiques : 30W lui suffisent pour 
émettre un flux lumineux d’exactement 
1 400 lumens. Comparativement, une 
ampoule à incandescence standard 
de 100W atteint la même valeur de 
lumen, seule valeur qui détermine la 
luminosité d’une ampoule.

Designer 
Matériau
Dimensions

LED

04
gris anthracite

Ampoule        LED incluse(s)*

Ernesto Gismondi, 2006
aluminium
H.diffuseur 29 x  
ødiffuseur 36 x  
øcache-piton 18 cm
30 W, 1.400 lm, Ra= 80, 
2.700 K - blanc-chaud

Ernesto Gismondi, 2003
aluminium, verre
H.max. 220 x H.abat-
jour 43 x ø abat-jour 55 
x ø cache-piton 18 cm

Ernesto Gismondi, 2006
aluminium, verre
H. 29 x ø 36 x ø
cache-piton 18 cm

C9918 gris 
C9919 marron 

1 x QPAR51-dim 6W/827 36°,GU10
6 kWh / 1.000 h 

A3655 gris anthracite 
A3654 gris aluminium 

E2895 gris anthracite 
E2896 gris aluminium 

Commandez le filtre de couleur 
optionnel pour le luminaire Nur 
d’Artemide sur www.light11.fr.

    filtre de couleur pour Nur

LED

p. 176

+

+

+

+

https://www.light11.fr/artemide/nur-mini-halo.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/nur-halo.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/nur-mini-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/foscarini/aplomb-sospensione-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Suspensions, fixes
Éclairage pour les repas

01

03

noir vue par le bas

01
blanc 

01
Soho 38 LED

Marquant luminaire de marchés - Joan 
Gaspar créa la Soho 38 LED en réfé-
rence au grand luminaire traditionnel des 
marchés, cafétérias, bars ou débits de 
boisson. Avec son aspect familier, elle 
remet en esprit le joyeux chaos de ces 
lieux de rencontre. Son abat-jour de belle 
envergure en polyéthylène indiquant un 
diamètre de 38 cm est disponible de 
couleur blanche ou de couleur noire, 
permettant de rehausser avec goût 
différents intérieurs. Celui-ci dirige la 
lumière agréablement et opaquement 
vers le bas. Pour éviter les éblouisse-
ments vers le bas, le luminaire est fermé 
sur son côté inférieur par un diffuseur 
en plastique Perspex. De cette façon, la 
Soho propage sa lumière avec douceur 
et harmonie. En résulte un éclairage 
homogène et agréable de la table à 
manger, rendant plus appétissants 
encore les plats et les boissons. Cette 
suspension est munie de LED écoé-
nergétiques. Celles-ci émettent un flux 
lumineux puissant en consommant avec 
frugalité : 2 130 lumens illuminent d’une 
bonne lumière non seulement la table 
de la salle à manger, mais également 

les alentours. Puisque sa consommation 
pourtant ne dépasse pas les 15,4 watts, 
sa puissance lumineuse n’est pas pour 
polluer l’environnement. Le créateur de 
la Marset Soho, l’Espagnol Joan Gaspar, 
réalise ses œuvres avec la volonté de 
perdurer aux modes et aux tendances 
passagères à la recherche d’une valeur 
pérenne. Notre boutique light11.fr pro-
pose une multitude de modèles de la 
Marset Soho, d’un abat-jour plus ou 
moins grand, des modèles pour am-
poules fluorescentes et un lampadaire 
LED à utiliser en extérieur.

Designer 
Matériau

Dimensions

LED

LED

Joan Gaspar, 2010
matière plastique, 
métal, méthacrylate, 
polyéthylène
H.abat-jour 20 x ø
abat-jour 38 cm
15,4 W, 2.130 lm,
2.700 K - blanc-chaud

I9995 blanc 
I9996 noir 

Ampoule        LED incluse(s)*

+

+

+

https://www.light11.fr/marset/soho-38-suspension-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/marset/soho-38-suspension-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/morosini/fog-sospensione.html?campaign=onlinekat_fr_2016


181 livraison rapide   droit de retour de 100 jours   envoi sans frais en FR dès 99 € d’achat   retour sans frais

S
a

lle
 à

 
m

a
n

g
e

r

02
GT6

Abat-jour coton élégant - même éteint, 
la GT6 embellit l’intérieur par son abat-
jour à bande de coton plissé à la main, 
élégamment intemporel. Allumé, il 
transforme la table de repas en une 
oasis de lumière cosy et feutrée. L’abat-
jour légèrement conique, une fois illu-
miné, émet à égalité sa lumière vers le 
haut et vers le bas. En son intérieur se 
trouve un disque opalescent en papier-
parchemin. Celui-ci occulte l’ampoule 
avec beauté et évite d’être ébloui par 
sa lumière.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QA60 77W/c, E27
77 kWh / 1.000 h 

02
coton naturel

A4834 coton naturel 

noir, media cache-pitonvue par le bas cache-piton vue par le haut cache-piton

04
Romeo Soft S2

La tradition rencontre la modernité - 
l’abat-jour classique en tissu plissé 
de couleur coquille d’œuf, à diffuseur 
intégré en verre borosilicate, offre une 
technique moderne dans un design 
rétro. Montée à 60 cm de la surface 
de la table, la Romeo Soft combine 
l’éclairage ponctuel de la table à un 
éclairage ambiant chaleureux et réparti 
délicatement. L’abat-jour trapézoïdal 
transmet des valeurs classiques comme 
le confort, le charme et la chaleur. La 
salle à manger y gagne alors en carac-
tère convivial et en agrément.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QT32 150W/c, E27
150 kWh / 1.000 h 

04
coquille d’œuf

Atelier design Santa & 
Cole, 1994
coton, métal, nickel
H.max. 300 x ø abat-
jour 45 cm

Philippe Starck, 1996
tissu, verre
H. 23 x ø 50 cm

Andrea Lazzari, 2004
nickel, soie, tissu, verre 
de Murano
H.20/25 x ø35/50 cm

1 x QA60 77W/c, E27
77 kWh / 1.000 h 

03
Fog Sospensione

Simplicité cylindrique - l’abat-jour cylin-
drique en soie de la Fog entoure un 
diffuseur, en verre de Murano soufflé à 
la bouche et satiné, en forme de globe. 
Le nom Fog, en français « brouillard », 
décrit la luminosité que la suspension 
engendre par l’interaction du diffuseur 
et de l’abat-jour, luminosité qui sera une 
lumière chaude et tamisée au-dessus 
de la table des repas. Les plats et bois-
sons en obtiendront un autre cachet. 
Enfin, la Fog de Morosini constitue un 
objet décoratif certain.

Designer
Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

B5201 blanc, media 
B5202 noir, media 

A1049 coquille d’œuf 

03
blanc, media 

Newsletter

Ne rater plus 
aucune de nos 
bonnes affaires. 
Faites connaissance des nou-
velles solutions en matière d’éclai-
rage, des nouveaux produits, des 
promos, des bons d’achat et des 
améliorations de nos services.

En vous inscrivant à notre 
Newsletter, vous recevez comme 
cadeau de bienvenue un bon 
de réduction de 20 € à valoir 
sur votre prochaine commande 
de 200 € minimum, valable sur 
l’ensemble de l’assortiment 
light11.

Pour s’inscrire : www.light11.fr/
newsletter

offerts

Pour tout
abonnement

€ 20,-

p. 184, 215

+
+

+

https://www.light11.fr/santa-cole/gt6-avec-disque-diffuseur-blanc.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/morosini/fog-sospensione.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/romeo-soft-s2.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Prof. Oliver 

Niewiadomski 
sur light11.fr
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Suspensions, fixes
Éclairage pour les repas

01

06

cache-pitonvue par le haut cache-piton noir 

02
Bulo Suspension LED

À la coupe parfaite – avec ses cinq 
anneaux concentriques, la Bulo res-
semble à une sphère découpée. Son 
intérieur abrite un diffuseur acrylique 
cylindrique d’où s’échappe la lumière 
délicatement. Celle-ci sera principale-
ment dirigée par la Bulo vers le bas, dans 
le but de baigner, sans éblouir, la table 
d’un bel éclairage ponctuel. Une lumière 
d’appoint se disperse sur les côtés de 
façon que cette création du Prof. Oli-
ver Niewiadomski rehausse l’ambiance 
cosy de la salle à manger. Notre site 
comprend encore d’autres modèles de 
couleur tendance, tel l’orange.

Designer 

Matériau

Dimensions
LED

02
blanc

D2515 blanc 
D2517 noir 

Ampoule        LED incluse(s)*

01
Puk Long One

Individuelle – Puk Long One invite à 
user de son imagination. Ses compo-
sants s’assemblent individuellement 
suivant le principe des modules. La 
coque est disponible, selon ses propres 
préférences, en trois enveloppes diffé-
rentes. La lumière émise vers le bas en 
sort également comme on l’entend : 
l’optique peut être un verre pour une 
lumière élargie ou une lentille pour une 
lumière ciblée. Un spectacle de lumière 
est offert par la Puk Long One en la 
munissant d’un filtre de couleur rouge, 
magenta, jaune, bleu ou vert.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QT14 48W/c, G9
48 kWh / 1.000 h 

01
chrome brillant

Rolf Ziel, 2008
métal, verre
H.diffuseur 3 x ø diffu-
seur 8 x H.cache-piton 
2 x ø cache-piton 7 cm

prix dès  

Prof. Oliver 
Niewiadomski, 2010
acrylique, aluminium, 
verre
ø 16 cm
7 W, 500 lm, Ra= 85, 
3.000 K - blanc-chaud

LED

p. 126

accéder à la 
configuration

p. 97, 103, 107, 
112, 147, 216, 
249, 272, 273, 
292, 301

+

+

+

+

https://www.light11.fr/top-light/puk-long-one.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/top-light/puk-long-one.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/tecnolumen/bulo-suspension-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/fucsia-1.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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vue par le bas cache-piton

05
Frisbi

Ne convient pas à l’activité sportive - la 
Frisbi est une suspension extraordi-
naire conçue par le légendaire Achille 
Castiglioni. En plus de posséder une 
plastique fascinante, elle attire le regard 
par sa lumière étonnante. Elle émet une 
partie de sa lumière directement vers le 
bas grâce à l’ouverture pratiquée dans 
son disque diffuseur. Cette suspension 
assure ainsi l’éclairage ponctuel de la 
table des repas. L’autre partie de la 
lumière est réfléchie vers le haut par 
le disque, offrant ainsi une apaisante 
lumière ambiante indirecte.

Designer
Matériau

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QT32 70W/c, E27
70 kWh / 1.000 h 

A1929 noir 

05
noir

cache-pitoneffet lumineux

06
Fucsia 1

Cône transparent - Fucsia, création 
d’Achille Castiglioni, brille par ses formes 
claires et son élégance indémodable. 
Son abat-jour conique se compose de 
verre de cristal soufflé à la bouche. Le 
luminaire allumé, le bord inférieur satiné 
s’illumine discrètement. Il est protégé par 
un décoratif anneau de silicone. Le corps 
du luminaire laqué blanc brillant est sus-
pendu sur un câble de 260 cm de long. 
Idéal pour l’éclairage d’une table de salle 
à manger d’une hauteur de plafond de 
4 m maximum. Une ampoule à réflecteur 
spécifique focalise la lumière vers le bas 
pour vous offrir un agréable dîner.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x R50 28W/230V 30°, E14
28 kWh / 1.000 h 

A1050 transparent 

06
transparent

Achille Castiglioni, 1996
acier, verre
ø 16 x ø cache-piton 
12 cm

Achille Castiglioni, 1978
acier, matière plastique, 
nickel
H.73 x ø60 x 
øcache-piton 10 cm

gris 

04
Santorini Suspension

Réminiscence - Sputnik Estudio montre 
à nouveau avec la Santorini son talent 
pour les créations imaginatives. Ins-
pirée librement des lanternes que les 
pêcheurs emmenaient sur leur bateau, 
cette suspension offre en plus la pos-
sibilité d’arranger ses abat-jours libre-
ment. Nombre de belles luminosités 
sont donc possibles. Sur light11.fr se 
trouvent d’autres modèles de la San-
torini, notamment comme appliques, 
lampadaires ou plafonniers.

Designer
Matériau

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x A60 6W/m 827, E27
6 kWh / 1.000 h 

04
blanc

F4806 blanc 
F4807 gris 

Sputnik Estudio, 2014
polycarbonate, verre 
soufflé
H.abat-jour 26 x ø abat-
jour 21 x H.cache-piton 
4 x ø cache-piton 11 cm

03
Memoria Suspension

Cloche et sphère brillantes - Memoria 
de la manufacture de luminaires ita-
lienne Evi Style se compose de quatre 
abat-jours de conception différente 
jouant sur les formes de la cloche et de 
la sphère. On a le choix entre une mul-
titude de finitions du verre, transparent 
ou en métal miroitant. Cette création 
due à Dima Loginoff s’inspire de l’ère 
Art Déco qui sut avec maestria associer 
une géométrie claire à des matériaux 
nobles. Enfin, cette suspension élé-
gante ne mise que sur les ampoules 
LED écoénergétiques générant un 
blanc-chaud à la lumière délicate.

Designer 
Matériau
Dimensions

LED

prix dès  

Dima Loginoff, 2015
verre
H.abat-jour 21 x øabat-
jour 17 x H.cache-piton
3 x øcache-piton 18 cm
4,6 W, 440 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

03
verre chrome brillant, globe transparent

accéder à la 
configuration

+

+

+ +

https://www.light11.fr/evi-style/memoria-suspension-1-foyer.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/marset/santorini-suspension.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/frisbi.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/fucsia-1.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Suspensions, fixes
Éclairage pour les repas

S1 ø34 cm S2 ø50 cm

01
transparent 

1 x QT32 150W/c, E27
150 kWh / 1.000 h 

01
Romeo Moon S

Éblouissements évités - Romeo Moon 
offre, grâce à son double abat-jour non 
éblouissant, un éclairage ponctuel 
pour la table à manger. L’abat-jour 
externe est, par ailleurs, fabriqué en 
verre pressé transparent, décoré de 
rayures verticales. Elle rappelle ainsi 
les suspensions classiques en tissu 
plissé. Alors qu’elle sera allumée, le 
diffuseur satiné en verre borosilicate, 
situé à l’intérieur de la Romeo Moon, 
dégagera une douce lumière dirigée 
vers le bas. Cette suspension Flos 
couvrira alors le couvert de la table 
d’une lumière avenante.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

A1202 S1 transparent 

Philippe Starck, 1996
verre
H.21/23 x ø34/50 cm

A1203 S2 transparent 

04

01

vue par le haut cache-piton

02
Romeo Babe S

Verticalité - à la différence de la KTribe, 
la Romeo Babe S, à l’abat-jour trans-
parent en verre pressé de fabrication 
soignée, montre des rayures verticales. 
L’éblouissement est assuré efficace-
ment par le diffuseur interne en verre 
borosilicate satiné. Ce luminaire design 
présente, avec sa lumière ponctuelle 
dirigée vers le bas, la table des repas 
comme le centre d’une oasis de lumière 
confortable. Ce luminaire discret peut 
être monté en groupe de plusieurs, 
notamment au-dessus d’un comptoir.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QT14 48W/c, G9
48 kWh / 1.000 h 

02
transparent

A2381 transparent 

Philippe Starck, 1997
aluminium, verre
H. 9 x ø 11 cm

p. 181, 215

+

+

+
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https://www.light11.fr/flos/romeo/?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/romeo/?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/romeo-moon-s1.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/romeo-moon-s1.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/romeo-moon-s2.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/romeo-babe-s.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/ktribe-s2.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Moderne et sans âge - l’abat-jour de 
forme classique en méthacrylate trans-
parent métallisé mise sur un design 
sans âge. L’abat-jour allumé permet 
l’observation de son intérieur, éteint, 
il paraît dans la couleur choisie. Par 
son apparence de caractère, la KTribe 
S, une création de la star des desi-
gners français Philippe Starck, prend 
un rôle majeur dans un intérieur. Le 
diffuseur, opale à l’intérieur, protège 
des éblouissements, pendant que le 
réflecteur extérieur dirige la lumière déli-
catement et homogènement vers le bas. 
Installée seule ou en rang de plusieurs 
exemplaires, la KTribe s’adapte aux 
tables de différentes longueurs et crée 
dans la salle à manger une atmosphère 
confortable - idéale pour partager le 
repas du soir. Grâce à la sortie lumi-
neuse du haut, la suspension contribue 
à l’éclairage général de la pièce. KTribe 
est disponible sous les noms S1 et S2 
avec un diamètre d’abat-jour de 24 cm 
et 40 cm. La monture est longue pour 
chacune de 4 m et convient aux pièces 
de 5,5 m de haut maximum.

Designer
Matériau

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Dimensions

Ampoule non incl.

03-04
KTribe S

1 x QT14 60W/c, G9
60 kWh / 1.000 h 

A3228 argent 

03
argent 

1 x QT32 150W/c, E27
150 kWh / 1.000 h 

04 KTribe S2

Dimensions

Ampoule non incl.

H.diffuseur 30 x ø 
diffuseur 40 cm

Philippe Starck, 2005
aluminium, matière 
plastique

cache-piton05 bronze 

04
argent 

cache-piton

05
KTribe S3

Grandie – l’abat-jour de la KTribe S3 
mesure 55 cm de diamètre et est donc 
plus grand que celui des S1 et S2. 
On le conseille spécialement pour les 
plus grandes tables. Il la décore d’un 
éclairage ponctuel délicat avec le même 
brio que les deux plus petites. Par son 
abat-jour conique en méthacrylate mé-
tallisé, cette solution révèle, allumée, 
son intérieur. Le diffuseur opale devient 
visible et protège les yeux des éblouis-
sements. Son esthétique dépouillée 
convaincra les puristes.

Designer
Matériau

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QT32 205W/c, E27
205 kWh / 1.000 h 

05
argent

A3233 argent 

Philippe Starck, 2005
aluminium, matière 
plastique
H.diffuseur 45 x ø 
diffuseur 55 cm

03 KTribe S1

H.diffuseur 19 x ø 
diffuseur 24 cm

A3230 argent 
A3229 bronze 

Le designer
Philippe Starck

Le Français Philippe Starck pos-
sède sur la scène design une image 
d’enfant terrible. Il ne respecte que 
peu les conventions et parsème 
volontiers son œuvre de clins d’œil 
ou même de messages politiques. 
Il fait partie, en même temps des 
designers et architectes d’intérieur 
les plus significatifs de notre temps. 
Pour autant, Starck ne recourt à 
aucun style précis, ne s’accorde 
jamais à un langage précis, mais 
préfère se réinventer régulièrement.

De plus, il se fait remarquer à 
chaque fois dans ses projets 
particuliers. C’est ainsi qu’il fut 
responsable du réaménagement 
du Palais de l’Élysée, créa l’intérieur 
du yacht du fondateur maintenant 
décédé d’Apple, Steve Jobs, et 
fut en charge de l’Interior Design 
du Space Ship Two de Richard 
Branson.

Vous trouverez plus d’informations 
sur le designer Philippe Starck sur 
notre site light11. Ou bien scannez 
simplement le QR-Code ci-des-
sous.

p. 95, 108, 215p. 95, 108, 215

+

+

+
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variateur tactilevariateur-cordon 
sur câble

* Les modules à LED intégrés au luminaire ne peuvent pas être remplacés.186

03

01

01
Tolomeo Mega LED Terra

Lampadaire icône à la technique re-
nouvelée - ce lampadaire lauré de la 
célèbre famille des Tolomeo dispose 
maintenant de la technique LED plus 
efficace en énergie. Le Tolomeo Mega 
LED Terra offre aussi tous les avantages 
de la version classique : bras ajustables 
permettant une orientation flexible de 
la lumière, système de câbles tendeurs 
assurant stabilité en toutes positions. 
Le bras à large portée peut être amené 
jusqu’au-dessus de la table - ce lam-
padaire arc remplit donc la mission 
d’une suspension. Cela se trouve bien 
pratique quand aucune connexion 
électrique n’est disponible à l’endroit 
nécessaire pour installer un plafonnier 
ou une suspension. Immanquablement 
élégant est l’abat-jour conique de forme 
traditionnelle qui éclaire en majorité 
vers le bas, mais aussi un peu vers le 
haut. L’abat-jour est en vente en satin 
ou en parchemin et en trois diamètres 
différents : 32, 36 et 42 cm. Tous les 
modèles sont disponibles avec variateur 
tactile ou sur cordon.

Designer 

Matériau

Dimensions

LED

avec variateur tactile
D9183 parchemin, ø32 cm 
D9184 parchemin, ø36 cm 
D9185 parchemin, ø42 cm 
D9186 satin, ø32 cm 
D9187 satin, ø36 cm 
D9188 satin, ø42 cm 

Ampoule        LED incluse(s)*

Giancarlo Fassina, Mi-
chele de Lucchi, 2014
parchemin/satin, alumi-
nium, soie
H. 148 x H.max. 327 x
ø abat-jour 32/36/42 x
ø pied 33 cm
31 W, 1.500 lm,
3.000 K - blanc-chaud

avec variateur-cordon
D9189 parchemin, ø32 cm 
D9190 parchemin, ø36 cm 
D9191 parchemin, ø42 cm 
D9192 satin, ø32 cm 
D9193 satin, ø36 cm 
D9194 satin, ø42 cm 

Lampes arc
Éclairage pour les repas

01
satin, ø32 cm 

LEDTOP
VENTES

variateur tactile

+

+

+

https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-mega-led-terra-avec-variateur-cordon.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-mega-led-terra-avec-variateur-tactile.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-mega-terra-special-edition-black-avec-variateur.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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ø42 cm

ø32 cm

04 pied de lampe 
noir laqué

02/03 pied de 
lampe alu poli

04 noir allumé/
éteint

14
8 

- 3
27

 c
m

02-04
Tolomeo Mega Terra

La portée d’une grue - ce lampadaire 
au design contemporain, devenu entre-
temps un classique absolu, est un 
autre membre de la famille Tolomeo 
que l’on doit à la plume du grand 
designer Michele de Lucchi et qui fut 
plusieurs fois récompensée. Par sa 
technique ingénieuse et son design 
de belle proportion, il fut déjà distin-
gué du Red Dot Award. Grâce à ses 
bras filigranes réglables, ce Tolomeo 
se distingue exemplairement par un 
nombre incalculable de fonctionnalités 
et donc d’affectations possibles. De 
plus, le mécanisme de câbles tendeurs, 
typique de la Tolomeo, ainsi que le 
système d’équilibrage à ressorts qu’il 
utilise, garantissent sa stabilité dans 
pratiquement toutes les positions. 
Grâce à sa souplesse excellente, 
ce grand lampadaire a la possibilité 
d’apporter une lumière adaptée là où 
elle est vraiment utile. On apprécie la 
lumière ponctuelle agréable du Tolomeo 
Mega, par exemple, pour la table de la 
salle à manger ou de la salle de séjour. 
Celle-ci sera élevée au rang de point 

focal convivial de la salle à manger 
bien éclairée. Les mets apprêtés et 
la décoration de table seront ainsi 
accentués à merveille par sa lumière 
avantageuse. De plus, la pièce sera 
parée d’un soupçon de lumière am-
biante offert par l’ouverture supérieure 
de l’abat-jour. Au moyen d’un variateur 
intégré à son câble, ce lampadaire 
offre de tamiser l’intensité lumineuse 
complètement selon les besoins. Pour 
pouvoir intégrer le Tolomeo Mega à son 
nouvel environnement, il est décliné 
en plusieurs matières et tailles. L’abat-
jour de la lampe est disponible dans 

les compositions parchemin ou satin, 
ainsi qu’avec un diamètre de 32 cm, 
36 cm et 42 cm. La première version 
se compose d’un papier-parchemin 
clair et diaphane, renforcé par un film 
plastifié, qui teinte la lumière émise 
dans une couleur légèrement ocre et 
assure ainsi un éclairage agréablement 
chaleureux. Éteint, il apparaît lui-même 
dans les tons blanc-beige, allumé, il 
est plutôt blanc soyeux. L’abat-jour 
satin possède, éteint, une coloration 
gris aluminium et, allumé, une couleur 
plus blanche qui fournit une lumière 
claire et stimulante. Le Tolomeo Mega 

Terra est aussi disponible à la vente 
en noir au motif d’une édition spéciale. 
L’apparence de ce lampadaire prend 
un aspect noir intense.

Designer

Matériau

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

02
parchemin, ø42 cm

Giancarlo Fassina, 
Michele de Lucchi, 2002
parchemin/satin, 
aluminium
H. 148 x H.max. 327 x
ø abat-jour 32/36/42 x
ø pied 33 cm

ø36 cm ø42 cm

A1212 abat-jour, ø32 cm 
A1213 abat-jour, ø36 cm 
A1214 abat-jour, ø42 cm 

A1215 abat-jour, ø32 cm 
A1216 abat-jour, ø36 cm 
A1217 abat-jour, ø42 cm 

02
Tolomeo Mega Terra avec variateur 
- parchemin

Ampoule non incl.

03
Tolomeo Mega Terra avec variateur 
- satin

Ampoule non incl.
1 x QA60 116W/c, E27
116 kWh / 1.000 h 

1 x QA60 116W/c, E27
116 kWh / 1.000 h 

B5578 abat-jour, ø32 cm 
B5673 abat-jour, ø36 cm 
B3939 abat-jour, ø42 cm 

04
Tolomeo Mega Terra Special Edition 
- Black avec variateur

Ampoule non incl.
1 x QA60 116W/c, E27
116 kWh / 1.000 h 

TOP
VENTES

02 abat-jour 
parchemin allumé/
éteint

03 abat-jour satin 
allumé/éteint

variateur progressif 
sur pied

p. 81, 82, 83, 84, 85, 
187

p. 106, 221, 222, 223, 
234, 235

p. 208, 209, 240, 241

+
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Lampes arc
Éclairage pour les repas

01

02

Flexibilité d’élégance - l’abat-jour en 
polycarbonate sérigraphié n’est sus-
pendu que par deux points, donnant 
à ce lampadaire un souffle de légèreté. 
Bien équilibré, il se tient absolument droit 
et parachève ainsi cette impression de 
stabilité parfaite. Ce luminaire extensible 
peut être ajusté en longueur par sa tige 
télescopique. Le diamètre du cône 
de lumière peut être adapté dans un 
rayon entre 207 et 240 cm permettant 
de l’accommoder individuellement aux 
besoins personnels. Le Lady Costan-
za étonne encore par son incroyable 
mobilité, offerte par la rotation à 360° 
de son corps. Encore plus de flexibilité 
est permise par le variateur tactile inté-
gré à l’abat-jour. Grâce à lui, l’intensité 
lumineuse est réglable sur trois niveaux. 
C’est pour toutes ces raisons que la 

fluette Lady Costanza répond à chaque 
demande pour satisfaire à l’éclairage 
d’une table de repas.

Designer
Matériau

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

01
Lady Costanza alu avec variateur tactile

A9261 blanc 
A9263 rouge 

Paolo Rizzatto, 2008
aluminium, polycar-
bonate
H. 207 x H.max. 240 x 
la. 203 x H.abat-jour 35 
x ø abat-jour 50 x la.pied 
36 x P.pied 36 cm

1 x QT32 205W/c, E27
205 kWh / 1.000 h 

rouge réglage de la hauteur 
sur tige

détail abat-jour 
intérieur

- variateur tactile
01
blanc

20
7 

- 2
40

 c
m

TOP
VENTES

p. 31, 32, 33, 
215
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+
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Sobriété remarquée - le nom original et la 
forme effilée de ce lampadaire incroyable 
sont un hommage à la célèbre manne-
quin britannique des années 60, Twiggy. 
Twiggy sait en effet tout de suite faire 
le jeu de la séduction : par l’utilisation 
d’un matériau composite innovant fait 
de fibre de verre, l’abat-jour prend une 
apparence fascinante. Le bras filigrane 
de la lampe constitue un contraste char-
mant avec les dimensions importantes 
de l’abat-jour. Ce bras est extra-mince. Il 
donne presque l’impression que l’abat-
jour de la Twiggy flotte dans les airs 
- en accentuant encore une sensation
de légèreté et d’insouciance dans la 
pièce. Hormis sa plastique attrayante, 
Twiggy convainc par une fonctionna-
lité élaborée. Le lampadaire peut être 
ajusté en hauteur par un mécanisme 

ingénieux : à l’aide d’un poids fourni, sa 
position peut, en effet, varier de 155 cm 
à 175 cm de haut, sans modifier la por-
tée latérale du luminaire qui reste de 
145 cm. Cet abat-jour joue, par ailleurs, 
un rôle important quant à sa luminosité 
intéressante. Ouvert en bas, l’abat-jour 
est équipé, en son intérieur, d’un diffu-
seur qui assure une belle lumière directe 
dirigée vers le bas. Sa première utili-
sation évidente est l’éclairage ponctuel 
d’une table de salle à manger. Son bras 
déporté arrive jusqu’à la table et assure 
une illumination générale et homogène 
de la surface du plateau. Un variateur 
permet l’adaptation individuelle de la 
luminosité. Twiggy se révèle extrême-
ment pratique alors qu’une connexion 
centrale serait inexistante au plafond. Ici, 
cette lampe arc rendra inutile l’utilisation 

Matériau

Dimensions

d’une suspension. La partie supérieure 
de l’abat-jour est équipée d’un disque 
transparent, par où s’échappe douce-
ment une lumière vers le haut - Twiggy 
Terra fournit par ce biais un apport en 
matière d’éclairage ambiant.

Designer

21
5 

- 2
80

 c
m

hauteur 
ajustable par 
contrepoids

02/03 noir Autres couleurs sur 
www.light11.fr.

02-03
Twiggy Terra

3 x QA60 77W/c, E27
77 kWh / 1.000 h 

02
blanc

03
rouge carmin 

Marc Sadler, 2006

aluminium, fibre de 
verre, métal, polycarbo-
nate, polyméthacrylate 
de méthyle
H. 190 x H.max. 210 x
la. 170 x H.diffuseur 29
x ø diffuseur 46 x ø pied
60 cm

02 Twiggy Terra

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

A5468 blanc 
A5469 noir 

03 Twiggy Terra LED

LED

F3258 rouge carmin 
D5348 noir 

33 W, 2.920 lm, Ra= 90, 
3.000 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

02/03 disque dif-
fuseur par le bas

02 variateur 03  variateur

TOP
VENTES

LED

+

+

https://www.light11.fr/foscarini/twiggy-terra.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/foscarini/twiggy-terra-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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01

03

détail intérieur de 
la tête de lampe

Lampes arc
Éclairage pour les repas

blanc/orange variateur

02
Elle 2

Délicatement « elle » - le pronom per-
sonnel féminin du français a été choisi 
pour ce lampadaire à l’apparence mince 
et délicate. Celui-ci est envisageable là 
où l’utilisation d’une suspension n’est 
pas possible. Grâce à sa taille impo-
sante de 2 m de haut et sa portée 
d’environ 1,3 m, ce lampadaire arc de 
la maison Lumina convient pour offrir 
une lumière centrale au-dessus de la 
table de salle à manger ou du salon. Il 
fournit une lumière forte vers le haut et 
douce par son réflecteur vers le bas.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QT-DE12 230W, R7s 114,2
230 kWh / 1.000 h 

A7962 noir 
A7964 nickel 

Tommaso Cimini, 1984
métal, verre
H. 200 x la. 127 x
ø pied 34 cm

vue sur la tête de 
lampe

01
String XL LED

Discipline élastique – un élastique longe 
le bras double en forme T, haut de 
1,8 m et long de 1,5 m, et offre à la 
String XL une grande stabilité dans 
toutes les positions. Ce mécanisme 
ingénieux assure une maniabilité très 
précise. La table de repas peut ainsi 
être éclairée d’une lumière sur mesure 
et confortable. L’efficacité énergétique 
de la String XL convainc aussi : elle ne 
consomme que 43 watts pour émettre 
un flux lumineux de 3 100 lumens, se 
laissant réguler librement au moyen 
d’un variateur.

Designer 

Matériau

Dimensions

LED

Dante Donegani,  
Giovanni Lauda, 2015
aluminium, fer, 
polycarbonate
H.max. 350 x ø diffu-
seur 25 x ø pied 48 cm
43 W, 3.100 lm, Ra= 82,
2.700 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

I5249 noir/orange 
J1784 blanc/orange 

02
noir

01
noir/orange 

+

+

+

+

https://www.light11.fr/rotaliana/string-xl-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/rotaliana/string-xl-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/lumina/elle-2.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/arco.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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apport de lumière 
par la tête de 
lampe

marbe de Carrare 
massif

24
0 

cm

185 - 210 cm

ampoules LED 
avec disque 
diffuseur

interrupteur à 3 
niveaux

03
blanc

04
blanc

Arco, la lampe arc de premier ordre 
- quand Achille Castiglioni créa, en
1962, l’original de ce luminaire en forme 
d’arc, personne ne se doutait qu’il serait 
encore produit, plus de 50 ans plus
tard, pratiquement inchangé par Flos.
La hauteur de la tête de la lampe, en
aluminium poli, peut être ajustée de
1,4 m à 1,7 m. Le réflecteur perforé
sur le dessus est également mobile.
De cette façon, la lumière peut être
dirigée là où elle est utile. Grâce à sa
luminosité ponctuelle adaptée, le Flos
Arco se prête idéalement à l’éclairage
réussi d’une table de repas. Elle se
métamorphose en un véritable lieu de
bien-être qui invite à la détente. Pour
chaque pièce dépourvue d’une sortie
électrique centralisée au plafond empê-
chant donc l’utilisation d’une suspen-

sion, l’Arco prendra sa place. En plus de 
sa fonction d’éclaireur, ce lampadaire 
remplit encore une mission décorative. 
Le socle caractéristique, en marbre de 
Carrare précieux, lui confère un pouvoir 
d’attraction unique en son genre. Avec 
un poids de tout juste 65 kilogrammes, 
l’Arco est assuré d’une grande stabilité. 
Pourtant, aucune crainte à avoir si vous 
voulez décorer un autre lieu avec ce 
lampadaire : le pied du luminaire est 
transpercé d’un trou pratique pour per-
mettre son déplacement. À l’aide d’un 
bâton approprié, enfilé dans le trou, le 
luminaire pourra être transporté faci-
lement par deux personnes. Pour une 
table basse également, ce lampadaire 
s’avère, par sa lumière flexible et son 
allure majestueuse, un bel atout. Depuis 
2012, le Flos Arco est également dis-

ponible à la vente en solution LED. Ce 
modèle n’a besoin que de 30 watts pour 
fournir un flux lumineux respectable de 
1 760 lumens. De plus, l’intensité de 
la lumière peut être tamisée.

Designer

Matériau

Dimensions

03-04
Arco & Arco LED

Achille Castiglioni, 
1962/2012
acier inoxydable, alumi-
nium, marbre
H. 240 x la. 210 x P.18 x
la.pied 24 x H.pied 55 x
P.pied 18 cm

30 W, 1.760 lm, Ra= 93, 
2.700 K - blanc-chaud

B7771 blanc 

Ampoule        LED incluse(s)*

04
Arco LED

LED

1 x QA60-CS 70W/m, E27
70 kWh / 1.000 h 

A1195 blanc 

03
Arco

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

TOP
VENTES

LED

02
noir

p. 3
04

LEDLED
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Nous passons un tiers de notre vie dans 
la chambre à coucher. Pour dormir, 
pour se reposer ou pour lire un bon 
livre. De bon matin cependant, le début 
de la journée est plus actif : choisir les 
vêtements à mettre, s’habiller, faire le 
lit – les activités d’une chambre sont 
en fait bien plus variées qu’il n’y paraît 
de prime abord.

D’autant plus variées doivent également 
être les modalités d’un bon éclairage 
de la chambre. La base en est la 
lumière principale qui accompagnera 
les activités comme faire le lit ou faire 
le ménage, sans pour autant plonger 
la pièce dans une lumière crue.

Si vous ne souhaitez pas, ou ne pouvez 

pas, disposer d’un éclairage ponctuel 
au-dessus des armoires et des com-
modes, l’éclairage ambiant doit toujours 
être suffisant pour vous permettre de 
vous orienter dans la pièce. Il est par 
contre indispensable d’avoir une lumière 
de lecture à la tête du lit. Enfin, des 
lumières d’ambiance complémentaires 
souligneront l’atmosphère agréable du 
lieu.

Éclairage ambiant 
Plafonniers, en saillie .................. 194

Éclairage pour chevet de lit
Lampes de chevet, ajustables ... 204
Lampes de chevet, fixes ...........  206
Appliques ................................... 208

Autres luminaires utilisables dans 
la chambre à coucher :

Éclairage ambiant 
Lampadaires halogènes .............. 56
Lampadaires ................................ 64
Lampes de table et de sol ........... 66
Suspensions ................................ 68
Lustres ......................................... 72
Plafonniers, en saillie .................... 76
Éclairage pour la lecture
Lampadaires .................................80

Éclairage des tableaux, armoires 
& étagères
Spots .......................................... 112
Lampes à pince et à étau ...........124

Éclairage d’ambiance ..................126

Chambre

+

https://www.light11.fr/artemide/melampo-notte.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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* Les modules à LED intégrés au luminaire ne peuvent pas être remplacés.194

Plafonniers, en saillie
Éclairage ambiant 

interview de Francisco 
Gómez Paz p. 152

02
prisme

01
transparent

LED

TOP
VENTES

01
Hope Soffitto ø69 cm

Un diamant pour le plafond - le Hope 
Soffitto, inspiré du diamant qui lui laissa 
son nom, multiplie la lumière de façon 
étonnante. L’abat-jour de ce plafonnier 
impressionnant est formé de plusieurs 
lentilles de Fresnel à facettes fabriquées 
en polycarbonate. Celles-ci brisent la 
lumière au moment de traverser l’épais-
seur de la lentille et produisent ainsi un 
éclairage principal équilibré, incluant 
sur le mur et le plafond des réflexions 
scintillantes et riches en réverbérations.

Designer

Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
3 x QD45 46W/c, E14
46 kWh / 1.000 h 

02
Etoile Plafonnier

Étoiles scintillantes - la plastique éton-
nante du plafonnier Étoile, du fabricant 
de luminaires italien Slamp, évoque à 
l’esprit une étoile scintillante et superbe. 
La réussite de cette création d’Adriano 
Rachele tient à son sens de la poésie 
associé à la fonctionnalité d’un éclairage 
ambiant agréable. Il développera, par 
exemple dans une chambre à coucher, 
une luminosité séduisante. Le diffuseur 
extravagant est en plastique breveté 
et de haute qualité, le Lentiflex®, qui 
se démarque par sa capacité éton-
nante à fractionner la lumière. Pour un 
nettoyage facile, ce précieux diffuseur 
dispose d’une fixation à aimants au 
niveau de sa base.

Designer 
Matériau
Dimensions
LED

Francisco Gómez Paz, 
Paolo Rizzatto, 2009
acier inoxydable, 
polycarbonate
H.42 x ø69 cm Adriano Rachele, 2015

Lentiflex®

H. 23 x ø 70 cm
30 W, 3.000 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

B1655 transparent F3157 prisme 

p. 153

p. 280

+

+

+

+
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https://www.light11.fr/luceplan/hope-soffitto-o69-cm.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/slamp/etoile-plafonnier.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/catellani-smith/disco-doro.html?campaign=onlinekat_fr_2016


dorévue du réflecteur vraies feuilles d’or
ou d’argent

véritables plumes 
d’oie

détail douille
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03
argent

04
argent

Originalité plumée - Birdie’s Nest est 
une création du designer allemand de 
renom Ingo Maurer. Elle se compose de 
dix ampoules halogènes basse tension 
de fabrication spéciale, ailées manuel-
lement avec de véritables plumes d’oie. 
Des fils métalliques tourbillonnant sur 
eux-mêmes réunissent les « oisillons de 
lumière » au cache-piton qui renferme 
un transformateur abaissant la tension 
normale de 230V aux 24V nécessaires 
à son fonctionnement. La composition 
du Birdie’s Nest rappelle celle d’un 
nid d’oiseau d’où s’envoleraient les 
ampoules. Ce plafonnier utilise ainsi 
à la fois deux motifs centraux des 
œuvres d’Ingo Maurer : les oiseaux 
en liberté et l’hommage à l’ampoule 
à incandescence. En recourant à la 
technique halogène basse tension, ces 
ampoules durent plus longtemps et 
sont plus efficaces que des ampoules 
à incandescence classiques. De plus, 
elles mettent à disposition la même 
valeur excellente de rendu des couleurs 
de Ra=100, qui transmet avec brillance 
les couleurs et les contours. Avec un 
flux lumineux total de 2 200 lumens, 

le Birdie’s Nest embellira la chambre 
d’un éclairage général blanc-chaud et 
agréable. Il propose une atmosphère 
de repos qui est idéale pour saluer 
la tombée du jour. Pour en adapter 
la luminosité, il est conseillé de relier 
ce plafonnier à un variateur externe. 
De cette façon, il brillera toujours de 
l’intensité désirée. Autre avantage : ce 
plafonnier consomme à peine 100 watts 
pour émettre la même luminosité qu’une 
ampoule à incandescence standard de 
150 watts. Enfin, le Birdie’s Nest est 
livré avec deux ampoules de rechange.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ingo Maurer, 2005
métal, plume
H. 50 x ø 95 cm

Ampoule non incl.
10 x QA60 10W/m E27 24V, pour Birdie, 
Birds Birds Birds, Birdie’s Nest
10 kWh / 1.000 h 

03
Birdie‘s Nest

Disque de noblesse - le Disco d’Oro, du 
fabricant de luminaires italien Catellani 
& Smith, étonne par son design à la fois 
dépouillé et extravagant. Ce luminaire 
s’affirme dans la pièce comme un objet 
remarqué et remarquable. Et par le fait 
d’être confectionné à la main, chaque 
exemplaire produit de cette source de 
lumière impressionnante se trouve être 
une vraie pièce unique. Un réflecteur se 
trouve monté sous le disque et abrite 
un tube halogène R7s. Elle illumine 
le disque par le dessous afin que la 
lumière soit retransmise indirectement 
dans la pièce. En résulte un éclairage 
clair mais non éblouissant qui génère 
une atmosphère lumineuse confortable. 
Cette propriété prédestine ce plafonnier 
unique à la chambre à coucher. Le 
Disco d’Oro sera alors responsable 
d’une ambiance harmonieuse qui forme 
une douce transition vers le repos de la 
nuit. Par ailleurs, l’œuvre d’Enzo Catel-
lani, fondateur de Catellani & Smith, 
offre un charmant point décoratif. Sa 
luminosité varie en fonction de la finition 
choisie : alors que le modèle doré offre 
une température de couleur chaude et 

agréable, la température de la variante 
argentée ressort un peu plus froide 
et sobre. À côté des feuilles d’or et 
d’argent, les éléments composant le 
Disco d’Oro sont des matériaux de 
qualité, comme, par exemple, le laiton 
chromé. Avec un variateur externe dans 
le boîtier d’interrupteur, la luminosité 
pourra être facilement régulée. Le Disco 
d’Oro est équipé d’un tube halogène de 
160W qui assure un rendu des couleurs 
authentique d’une valeur de Ra=100.

Designer
Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

04
Disco d’Oro

1 x QT-DE12 160W, R7s 114,2
160 kWh / 1.000 h 

Enzo Catellani, 2004
fer, feuille d’argent, feuille 
d’or, laiton chromé
H. 24 x ø 60 cm

A7232 argent 
B1893 argent 
B1894 doré 

p. 75, 135, 139

+

+

https://www.light11.fr/ingo-maurer/birdie-s-nest.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/catellani-smith/disco-doro.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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01
blanc

01
Big Bang Parete/Soffitto

Au début était le chaos - Big Bang. 
Le nom de cet objet lumineux tridi-
mensionnel provient du phénomène 
astronomique éponyme marquant le 
début de l’univers. Irrégulières, les 
planches de méthacrylate superpo-
sées partent dans toutes les directions 
de son noyau, et donne une astralité 
fascinante à l’objet. L’ordonnancement 
« chaotique » des panneaux garantit 
des réflexions multipliées, un éclairage 
ambiant homogène et un accent déco-
ratif qui attirent tous les regards.

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QT-DE12 120W, R7s 74,9
120 kWh / 1.000 h 

Enrico Franzolini, Vicente 
García Jiménez, 2006
métal, méthacrylate
H. 66 x la. 79 x P.23 cm

A6231 blanc 

avec télécom-
mande

1 x QT32 150W/c, E27
150 kWh / 1.000 h 

02
Blow avec télécommande

Combinaison fascinante - Ferdi Giardini 
créa, avec cette alliance artistique entre 
un plafonnier et un ventilateur, un objet 
design qui cherche en vain son pareil 
et qui demanda l’enregistrement de 
son brevet par le fabricant de lumi-
naires Luceplan. Le plafonnier Blow, 
qui possède différentes vitesses, non 
seulement brasse l’air doucement et 
agréablement, mais émet encore un 
éclairage ambiant homogène sans 
ombre disgracieuse.

Designer
Matériau

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Ferdi Giardini, 1997
méthacrylate, polycar-
bonate
ø 140 x H.diffuseur 40 
x ø diffuseur 24 x ø 
cache-piton 18 cm

01

p. 264
02

p. 253
05

02

F4211 transparent 

Plafonniers, en saillie
Éclairage ambiant 

02
transparent 

TOP
VENTES

p. 71

p. 3
14

LEDLED
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+

+

+

https://www.light11.fr/foscarini/big-bang-parete-soffitto.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/talo-parete-halo.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/delta-light/boxy.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/luceplan/blow-avec-telecommande.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/luceplan/blow-avec-telecommande.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/foscarini/big-bang-parete-soffitto.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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détail LED

03
l.66 cm

04
LED Net Soffitto rond

Couronne de lumière ramifiée – contrai-
rement au modèle présenté premiè-
rement, les diodes lumineuses de ce 
LED Net Soffitto sont ordonnées en une 
couronne de fleurs d’un diamètre de 
65 cm. Ce plafonnier, en aluminium poli 
et laqué de blanc, fait penser fortement 
à une couronne de laurier - symbole 
classique du succès dans l’Antiquité. 
Le plafond de la chambre sera ainsi 
auréolé et embelli par cette source de 
lumière faisant office de gloire. Il s’af-
firme comme l’objet le plus remarquable 
d’un intérieur, prouvant le bon goût 
du maître des lieux. Rien d’étonnant 
non plus à ce que le LED Net Soffitto 
remporta en 2011 l’iF Design Award. 
Bien plus encore, c’est en matière de 
luminosité que ce plafonnier de l’entre-
prise italienne de tradition Artemide 
saura vous convaincre : au-dessus 
de chacun des 17 modules LED se 
trouve un diffuseur biparti en métha-
crylate transparent et mat. La lumière 
est ainsi produite vers le bas délicate-
ment et homogènement. La chambre 
à coucher se trouve plongée dans un 
éclairage ambiant doux, responsable 

d’une atmosphère relaxante et confor-
table. Pour cela, le LED Net Soffitto ne 
consomme que 39W pour fournir un 
flux lumineux de 1 900 lumens. Cela 
correspond pratiquement à la quan-
tité lumineuse d’une ampoule à incan-
descence classique de 150W, faisant 
de ce plafonnier Artemide un produit 
des plus économiques et écologiques 
qui soit. LED Net est une création du 
célèbre designer italien Michele de 
Lucchi. Ce dernier obtint la gloire et 
la reconnaissance mondiale lors de 
son engagement au sein du Groupe 
de Memphis d’Ettore Sottsass et pour 
sa lampe de bureau Tolomeo Tavolo.

Designer

Matériau

Dimensions
LED

B7001 ø65 cm 

Ampoule        LED incluse(s)*

Alberto Nason, 
Michele de Lucchi, 2011
aluminium, métha-
crylate
H. 7 x ø 65 cm
39 W, 1.900 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

Futurisme organique - le LED Net, 
du fabricant de luminaires premium 
Artemide, impressionne par sa forme 
branchue et florale aux allures futu-
ristes et fonctionnelles. Tels les rameaux 
d’une plante grimpante, chacune des 
ampoules LED sortent du cache-piton, 
donnant à ce plafonnier son apparence 
unique. Celui-ci joue alors vite le rôle 
d’objet immanquable et incomparable, 
qui invite par ailleurs à une observation 
plus précise. Recouvrant chaque diode 
LED, des diffuseurs en méthacrylate 
répartissent en douceur la lumière 
projetée. De cette façon, le LED Net 
Soffitto embellit la chambre d’un éclai-
rage ambiant harmonieux diffusé déli-
catement vers le bas. Pour pouvoir 
profiter encore plus d’une atmosphère 
bienfaisante, il est possible de réguler 
la luminosité du LED Net d’Artemide 
au moyen d’un variateur externe. De 
quoi faire resplendir dans une lueur 
adaptée, la chambre à coucher, lueur 
propice à une ambiance relaxante le 
soir venu. La création de ce plafonnier 
incomparable revient au concepteur 
de la Tolomeo, le dénommé Michele 

de Lucchi, présentant ici avec Alberto 
Nason son premier luminaire LED. Son 
design innovant permit au LED Net de 
décrocher l’iF Design Award en 2011. 
Il n’a a pas que son design qui impres-
sionne dans cet extravagant plafonnier 
issu du fabricant de luminaires milanais 
Artemide : avec une consommation 
de 21 watts et un flux lumineux de 
1 080 lumens, il émet bien plus de 
lumière qu’une ampoule à incandes-
cence classique de 75 watts. Il est 
donc des plus économe en énergie 
et écoresponsable. Notre boutique en 
ligne propose également ce plafonnier 
dans une longueur de 125 cm.

Designer

Matériau

Dimensions
LED

03
LED Net Soffitto

Alberto Nason, 
Michele de Lucchi, 2011

H. 7 x la. 66 cm
21 W, 1.080 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

B7000 l.66 cm

Ampoule        LED incluse(s)*

aluminium, méthac-
rylate

TOP
VENTES

LED

04
ø65 cm

LED
TOP

VENTES

+

+

https://www.light11.fr/artemide/led-net-soffitto.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/led-net-soffitto-rond.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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06

01
abat-jour verre clair
réflecteur cylindrique opale, ø23 cm

02
Curling Ceiling S LED

Technique LED à verre spécifique - 
Curling se distingue par la combinaison 
de diodes luminescentes puissantes et 
un design intemporel. Un cylindre plat 
en verre translucide clair entoure un 
réflecteur intérieur satiné cylindrique. 
La lumière des LED efficaces est 
ainsi répartie également par un verre 
satiné spécial. Cela produit dans la 
chambre un éclairage ambiant doux qui 
n’éblouit pas, assurant dans la pièce 
une atmosphère de confort. Grâce à 
une fixation à baïonnette ingénieuse, 
l’abat-jour pourra être retiré si besoin.

Designer

Matériau

Dimensions
LED

H.6 x ø18 cm
11 W, 950 lm, Ra= 90, 
2.700 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

Jean-Marc da Costa, 
Manfred Wolf, 2015
polyméthacrylate de 
méthyle, aluminium, 
verre soufflé

réflecteur cylindrique opale I6910 
abat-jour verre clair

02
abat-jour verre clair
réflecteur cylindrique opale, ø18 cm

01
Curling Ceiling M

Éclairage ambiant brillant - même sans 
recourir à des LED, le plafonnier Cur-
ling de Serien Lighting convainc par 
sa technique d’éclairage bien pensée. 
Il est équipé d’un groupe optique qui, 
grâce à sa taille particulière, assure 
une répartition optimale de la lumière. 
L’ampoule est en plus entourée d’un 
diffuseur cylindrique satiné chargé de 
disperser la lumière générale avec dou-
ceur. L’ensemble est encore englobé 
dans un abat-jour de verre clair.

Designer

Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Jean-Marc da Costa, 
Manfred Wolf, 2015
polyméthacrylate de 
méthyle, aluminium, 
verre soufflé
H.9 x ø23 cm

réflecteur cylindrique opale F5018 
abat-jour verre clair 

3 x QT14 33W/c, G9
33 kWh / 1.000 h 

LED

NEW

NEW

p. 171

01

Plafonniers, en saillie
Éclairage ambiant 

+

+

+

+

https://www.light11.fr/serien-lighting/curling-ceiling-m.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/serien-lighting/curling-ceiling-m.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/serien-lighting/curling-ceiling-s-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/absolut-lighting/shining-applique-plafonnier.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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03
Caboche Soffitto

Luminaire perlé - l’abat-jour du Caboche 
se compose de billes de verre acrylique 
transparent qui, lampe éteinte, scin-
tillent comme des gouttes de pluie au 
soleil. Elles entourent un diffuseur en 
verre soufflé à la bouche qui lui-même 
englobe l’ampoule. Cette construction 
amène à ce que la lumière propagée 
soit réfléchie maintes fois par les billes 
de verre et produise un éclairage am-
biant fascinant.

Designer

Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QT-DE12 120W, R7s 114,2
120 kWh / 1.000 h 

03
translucide, 
ø50 cm

doré

Eliana Gerotto, Patricia 
Urquiola, 2006
matière plastique, métal 
chromé, verre soufflé
H. 19 x ø 50 cm

ø16 cm, 11 W ø26 cm, 16 W 

Lumière générale harmonieuse - l’Em-
patia Parete/Soffitto LED propose une 
luminosité générale homogène à partir 
du mur ou du plafond. Ce témoignage 
de la maîtrise vénitienne du verre soufflé, 
idéalement installé dans une chambre, 
fera office de lumière ambiante harmo-
nieuse. Elle y génère une atmosphère 
confortable et constitue une transition 
douce vers le repos de la nuit. De plus, 
l’Empatia attire le regard en donnant à 
la pièce une note particulière. L’utilisa-
tion de LED écoénergétiques ménage 
l’environnement et le porte-monnaie.

Designer 

Matériau
Dimensions
LED

Carlotta de Bevilacqua, 
Paola Di Arianello, 2013

aluminium, verre soufflé
H. 19/29 x ø 16/29 cm

11/16 W, 530/710 lm,
Ra= 80, 3.000 K -
blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

vue de détail de la 
tête de lampe

05
Miconos Soffitto

Retenue rien que visuelle - Ernesto 
Gismondi, fondateur d’Artemide, est 
connu pour ses travaux se distinguant 
par des formes retenues et des détails 
ingénieux. Ainsi, le Miconos Soffitto 
offre une combinaison réussie entre 
design épuré sans âge et fonctionnalité 
éprouvée. Mais en matière de lumino-
sité, le Miconos renonce à sa retenue : 
la lumière est répartie également et 
homogènement à travers le globe en 
verre transparent, éclairant ainsi les 
environs d’une lumière générale de 
ton blanc-chaud. 

Designer
Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Ernesto Gismondi, 2000
chrome, métal, verre 
soufflé
H. 48 x ø 30 cm

05
chrome brillant, ø30 cm

06
Bruxelles, ø20 cm

Bruxelles Milan 

Luminosité métropolitaine - grâce à un 
abat-jour en verre décoré d’un motif 
régulier, le luminaire Shining magnifie 
un splendide jeu de lumière et d’ombre 
sous forme d’étonnantes arabesques. 
Il produit une atmosphère intérieure 
exceptionnelle qui laisse l’observateur 
pantois et assurera ainsi, non pas 
que dans la chambre, une ambiance 
confortable. Shining est décliné en deux 
motifs différents, représentant chacun, 
en allégorie, une métropole célèbre. 
D’autres modèles sont disponibles 
sur notre site. 

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QT12 50W/12V, GY6,35
50 kWh / 1.000 h 

B5279 Bruxelles 
B5282 Milan 

Peter Buning, 2007
acier, verre
H. 16 x ø 20 cm

A2306 chrome brillant 

06
Shining Applique/
Plafonnier

04
Empatia Parete/Soffitto 
LED

A6206 translucide clair 
A6207 doré 

04
ø26 cm, 16 W 

LED

D5522 ø16 cm, 11 W 
D5523 ø26 cm, 16 W 

p. 99, 156, 157, 
275

p. 131

1 x TCG-SE, 14W/827, E27
14 kWh / 1.000 h 

p. 3
21

LEDLED
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+

+

+

https://www.light11.fr/foscarini/caboche-soffitto.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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02

01-03 translucide
clair/opale

vue du diffuseur 
halogène

01
translucide clair/alu poli, 
ø14 cm

02
translucide clair/alu poli, 
ø22 cm

03
translucide clair/alu poli, 
ø28 cm

1 x QT14 48W/c, G9
48 kWh / 1.000 h 

Luminaire au look changeant - l’Annex 
Ceiling de Serien Lighting est disponible 
équipé de différents réflecteurs intérieurs 
ou en version opale. Cette diversité agit 
non seulement sur l’aspect extérieur des 
Annex, tous aux allures légèrement futu-
ristes, mais provoque également une 
luminosité distincte - homogène, ciblée, 
dynamique, spectaculaire.

Designer
Matériau

01-03
Annex Ceiling

Uwe Fischer, 2007
polyméthacrylate de 
méthyle, aluminium, 
verre soufflé

ømontage au plafond 
15 x H. 21 x ø 22 cm

ømontage au plafond 
19 x H. 26 x ø 28 cm

E7040 alu poli
A9943 opale 

01 Annex Ceiling S

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

translucide clair

ømontage au plafond 
10 x H. 13 x ø 14 cm

03 Annex Ceiling L

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

translucide clair

1 x QT32 150W/c, E27
150 kWh / 1.000 h 

J2537 alu poli
I9047 opale 

J2541 alu poli
J2539 opale 

02 Annex Ceiling M

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

translucide clair

1 x QT18 100W/c B15d
100 kWh / 1.000 h 

01

Plafonniers, en saillie
Éclairage ambiant 

+

+

+

+

+

https://www.light11.fr/serien-lighting/annex-ceiling-s.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/serien-lighting/annex-ceiling-s.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Uwe Fischer, 2016

ømontage au plafond 
10 x H. 13 x ø 14 cm
9 W, 570 lm, Ra= 90, 
2.700 K - blanc-chaud
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04-07 translucide 
clair/alu poli

vue du diffuseur 
LED

vue de profil éteint 05/06 translucide 
clair/opale, ø22 cm

04
translucide clair/opale

07 translucide 
clair/opale, ø28 cm

05 Annex Ceiling M 28 W LED

Dimensions

LED

translucide clair

04 translucide 
clair/opale, ø10 cm

07 Annex Ceiling L 36 W LED

Dimensions

LED

translucide clair

Découvrez d’autres luminaires
de la famille Annex sur

www.light11.fr.

Annex

04 Annex Ceiling S LED

Dimensions

LED

translucide clair

04-07
Annex Ceiling LED

Développement conséquent - en plus 
de l’exécution pour ampoule classique, 
présentée sur la page précédente, la 
famille Annex présente encore de 
nombreuses versions à la technique 
LED plus moderne. Cette source de 
lumière ne convainc pas moins par 
son abat-jour en verre transparent et 
ses différents réflecteurs responsables 
d’effet lumineux fascinant. On apprécie 
les deux modèles se ressemblant et 
proposés ici, « clair/opale » et « clair/
alu poli ». Dans la première variante, un 
verre clair soufflé à la bouche entoure 
un réflecteur en verre acrylique opale. 
Le modèle « clair/alu poli » dispose 

également d’un abat-jour en verre 
clair, celui-ci hébergeant cependant 
un réflecteur en aluminium poli. Dans 
les deux cas, le plafonnier Annex Ceiling 
dirige la lumière LED blanc-chaud vers 
le bas et disperse en même temps 
la lumière dans toutes les directions 
de manière à former une charmante 
couronne lumineuse au plafond. Un 
groupe optique de taille parfaite focalise 
de manière efficace la lumière produite 
vers le bas. La lumière blanc-chaud de 
ces plafonniers se trouvent, de plus, être 
très efficaces en énergie. Des quatre 
tailles présentées ici, la plus petite n’a 
besoin que de 9 watts pour fournir 

un flux lumineux de 570 lumens. De 
fait, un Annex Ceiling LED soulage à 
la fois le porte-monnaie et le climat, 
sans faire de concession sur la qualité 
de la lumière. L’Annex Ceiling marie de 
manière impressionnante un extérieur 
esthétique à une technique d’éclairage 
contemporaine, ce qui lui valut l’obten-
tion du Silber Award, décerné par le 
Focus Open, et une nomination au 
Designpreis de la République fédérale 
d’Allemagne. Le montage également 
mérite d’être distingué : l’abat-jour peut 
être démonté très facilement grâce 
à un pratique système de fixation à 
baïonnette. Bien plus encore : un sys-

tème de remplacement standardisé 
permet l’échange de l’unité LED par 
un professionnel de Serien Lighting. Le 
plafonnier même ne devra donc pas, 
en cas de dommage, être échangé. 
Notre boutique met en vente d’autres 
modèles de l’Annex Ceiling LED, par 
exemple une solution à réflecteur en 
verre de cristal dont l’éclairage sera 
particulièrement décoratif.

Designer 
Matériau

06 Annex Ceiling M 14 W LED

Dimensions

LED

translucide clair 

LEDNEW

verre acrylique, alu-
minium, verre soufflé 
bouche

ømontage au plafond 
15 x H. 21 x ø 22 cm
28 W, 1.430 lm, Ra= 90, 
2.700 K - blanc-chaud

ømontage au plafond 
15 x H. 21 x ø 22 cm
14 W, 690 lm, Ra= 90, 
2.700 K - blanc-chaud

ømontage au plafond 
19 x H. 26 x ø 28 cm
36 W, 2.300 lm, Ra= 90, 
2.700 K - blanc-chaud

J1398 opale 
J1399 alu poli

Ampoule        LED incluse(s)*

I7525 opale 
J1415 alu poli

J1448 opale 
J1452 alu poli

J1465 opale 
J1467 alu poli

Ampoule        LED incluse(s)* Ampoule        LED incluse(s)* Ampoule        LED incluse(s)*

+

https://www.light11.fr/serien-lighting/annex/?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/serien-lighting/annex-ceiling-s-2-700-k-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016


Tous les prix incluent la TVA à 20%202

02
Discocó 68 Plafonnier

Dimensions

Ampoule non incl.
3 x QA60 57W/c, E27
57 kWh / 1.000 h 

01
Discocó 53 Plafonnier

Dimensions

Ampoule non incl.

01

ø53/68/88 cm 
blanc

Envoûtant - le plafonnier Discocó, de la 
marque de tradition espagnole Marset, 
envoûte même en restant éteint par son 
design exceptionnel. Des disques de 
plastique, laqués brillants et légèrement 
convexes, adoptant la forme d’une fleur, 
lui donnent un aspect végétal. Mais son 
image naturalisante n’est pas seule-
ment décorative : l’ordonnancement 
particulier des éléments offre un jeu 
de lumière envoûtant. La lumière est 
réfléchie sur plusieurs niveaux afin 
de produire des effets d’ombre et de 
lumière se superposant avec brio, 
couronnés par un éclairage ambiant 
absolument sans éblouissement, par-
ticulièrement adapté pour la chambre.

Designer

Matériau

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

01-03
Discocó Plafonnier

03
Discocó 88 Plafonnier

Dimensions

Ampoule non incl.
1 x QA60 116W/c, E27
116 kWh / 1.000 h 

3 x QT32 70W/c, E27
70 kWh / 1.000 h 

01
blanc

Christophe Mathieu, 
2008
aluminium, matière 
plastique

H. 34 x ø 53 cm

H. 44 x ø 68 cm

H. 55 x ø 88 cm

04

D3241 blanc 

E3554 blanc 

D3329 blanc 

Plafonniers, en saillie
Éclairage ambiant 

Découvrez d’autres coloris du
luminaire Discocó sur

www.light11.fr.

Discocó

p. 155, 275

p. 3
11

LEDLED

+
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+
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04
Maranga Plafonnier

Fruit exotique - le design du Maranga 
de la maison Marset prend modèle sur 
les formes d’un fruit exotique imaginaire 
et sur la netteté du design scandinave. 
Il en résulte un plafonnier raffiné au 
corps de lampe rond et aplani. L’abat-
jour élégant se compose en tout de 
32 lamelles qui projettent entre leurs 
interstices une gloire de lumière rayon-
nante, déclenchant au plafond un jeu 
d’ombres et de lumières scintillant et 
morcelé. On en obtient un bel éclai-
rage ambiant agréablement doux, qui 
confère à la chambre à coucher, par 
exemple, une atmosphère confortable.

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
3 x QA60 57W/c, E27
57 kWh / 1.000 h 

Christophe Mathieu, 
2012
polycarbonate
H. 16 x ø 50 cm

blanc nacré tissu

05
Mercer Plafonnier

Construction inversée - dans le Mercer, 
l’abat-jour, une bande de tissu circu-
laire, n’est pas, comme c’est habituel-
lement le cas, à l’extérieur, mais se 
trouve englobé dans un diffuseur en 
verre soufflé à la bouche. Cela produit 
un éclairage général harmonieux qui 
assure une ambiance confortable. Un 
disque de verre opalescent occulte la 
lumière agréablement à sa sortie infé-
rieure. Le Mercer se prête donc parti-
culièrement à l’éclairage harmonieux 
de la chambre à coucher.

Designer

Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
2 x QA60 46W/c, E27
46 kWh / 1.000 h 

05
naturel avec bande de coton

Javier M. Borrás,  
Joan Gaspar, 2010
coton, tissu, verre 
soufflé
H. 18 x ø 44 cm

D3265 blanc 
D3366 naturel/bande coton 
D3370 blanc nacré 

04
blanc

07
Smithfield C Eco

Douce lumière - comme sa consœur, 
la Smithfield C Eco se distingue par 
un éclairage ambiant incroyablement 
doux. De même, le design discret laisse 
toute tribune libre à la lumière. Grâce à 
un diffuseur en méthacrylate satiné, la 
lumière émise sera dispersée largement 
et ainsi répartie à égalité dans toute la 
chambre. Elle recourt pour cela à des 
ampoules fluorescentes économes en 
énergie. Celles-ci usent 70 pourcents 
d’énergie en moins pour fournir la même 
quantité lumineuse que les ampoules 
halogènes.

Designer
Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

06
blanc

mudgrey 

06
Smithfield C Halo

Sobrement exceptionnel - épuré dans 
sa composition de formes, ce travail 
esthétique de l’année 2009 élaboré 
par Jasper Morrison manifeste rapi-
dement une présence exceptionnelle. 
L’Anglais trouva son inspiration dans 
les luminaires traditionnels du marché 
londonien de Smithfield. Un diffuseur en 
polycarbonate opalisé sous l’abat-jour 
tamise la lumière et la diffuse dans la 
chambre de façon douce et homogène. 
De plus, l’ampoule halogène en option 
vous assure d’un rendu des couleurs 
authentique.

Designer
Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QT-DE12 230W, R7s 114,2
230 kWh / 1.000 h 

B4973 blanc 
B4975 mudgrey 

Jasper Morrison, 2009
aluminium, poly-
carbonate
H. 22 x ø 60 cm

Jasper Morrison, 2009
aluminium, poly-
carbonate
H. 22 x ø 60 cm

B4982 mudgrey 

3 x TC-L 24W/830-EVG, 2G11
24 kWh / 1.000 h 

07
mudgrey

p. 173 p. 207 p. 177

p. 3
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Pour tous ceux qui aiment lire au lit - 
l’élégante Melampo Notte, créée en 
2002 par Adrien Gardère, reprend le 
langage formel classique d’une lampe 
de salon ordinaire tout en étonnant par 
son petit quelque chose d’ingénieux. 
Au lieu d’un abat-jour immobile, elle 
dispose d’un réflecteur, composé de 
satin de soie noble et renforcé par une 
armature plastique, qui se trouve être 
ajustable. Autre particularité de l’abat-
jour en soie : lampe éteinte, il paraît gris 
aluminium, à l’allumage, il change pour 
un agréable blanc soyeux doucement 
illuminé. L’abat-jour peut changer de 
position par un simple clic : en posi-
tion classique de départ, le réflecteur 
est droit et génère une douce lumière 
d’ambiance vers le haut et le bas. Une 
atmosphère confortable est ainsi pro-
duite, favorisant une transition toute 
douce vers l’endormissement. Dans 
sa deuxième position, l’abat-jour est 
basculé à 30°, afin d’offrir une lumière 
de lecture oblique. Ainsi, la Melampo 
Notte permet une lecture plaisante et 
relaxée dans le lit. Cette lampe à poser 

fera belle impression aussi bien sur 
une table de nuit que sur une table 
d’appoint. Un autre lieu d’utilisation 
pour cette lampe de table est à côté 
de la télévision, où elle assurera, en 
tant qu’éclairage de fond discret, un 
visionnage serein et agréable pour les 
yeux. Afin de protéger de l’usure le 
réflecteur de qualité, il dispose d’une 
petite oreille qui permet de lui faire 
prendre la position voulue.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

01
Melampo Notte

1 x QD45 46W/c, E14
46 kWh / 1.000 h 

01

abat-jour 
ajustable sur 
deux positions

abat-jour basculé 
vers le bas

abat-jour basculé 
sur le côté

bronze 

Lampes de chevet, ajustables
Éclairage pour chevet de lit

01
gris aluminium

Adrien Gardère, 2002
aluminium, soie
H. 38 x ø 24 x
ø pied 16 cm

A1084 gris aluminium 
A1085 bronze 

TOP
VENTES

p. 94, 208

p. 3
09
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02/03 argent 02/03 chrome 
brillant 

02/03 noir 

02/03 rouge 

02/03 anthracite 
mat 

02 détail de 
l’ampoule

03 détail de 
l’ampoule

02/03 Bien
d’autres couleurs sur
www.light11.fr.

Capot ouvert, allumée, capot fermé, 
éteinte - les deux luminaires design 
innovants Cuboluce et Cuboled suivent 
le même mode de fonctionnement sim-
plissime. Ce qui évite de devoir chercher 
l’interrupteur dans le noir. Les deux sont 
des lampes de table originales caracté-
risées par un design géométrique et un 
dosage ingénieux de la lumière. Selon le 
degré d’ouverture du capot, la lumière 
sera plus ou moins forte. Grâce au cou-

vercle réfléchissant, elle peut encore être 
orientée dans la direction voulue - par 
exemple vers les pages du livre de chevet. 
Ces petites sources de lumière prennent 
également place sur une commode pour 
servir de lampe d’ambiance.

Designer

Matériau
Dimensions

02-03
Cuboluce & Cuboled

1 x R50 28W/230V 30°, E14
28 kWh / 1.000 h 

02
blanc

Franco Bettonica, Ma-
rio Melocchi, 1972/2012
matière plastique
H. 11 x la. 10 x P.10 cm

03 Cuboled

LED

02 Cuboluce 

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

2 W, 180 lm, Ra= 90, 
2.700 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

C9323 blanc 
C9324 noir 
C9332 anthracite mat 
C9325 argent 
C9327 chrome brillant 
C9326 rouge 

A6776 blanc 
A6777 noir 
B6592 anthracite mat 
A6779 argent 
A6780 chrome brillant 
A6778 rouge 

détail de l’ampoule 
LED

flexible anthracite

l e s s

m o r e

Produit germanique flexible - ce lumi-
naire à étau, de production allemande, 
est une solution d’éclairage flexible pour 
la chambre. Ce luminaire au flexible 
malléable, récompensé de nombreux 
prix, apporte la lumière là où elle est 
utile. Grâce à l’innovant système de 
focalisation, l’angle de projection peut 
varier entre 25° et 100°. Une lecture 
confortable dans le lit est maintenant 
chose possible. Avec seulement 5W, 
ce luminaire à étau Athene fournit 
autant de luminosité qu’une ampoule 
à incandescence de 40W.

Designer 
Matériau

Dimensions
LED

flexible textile avec variateur

Kai Steffens, 2010
acier inoxydable, 
aluminium
H. 42 x ø tête 6 cm
5 W, 300 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

05
flexible textile noir, avec 
variateur

05
Athene A-KL 
Lampe à étau

C5122 noir
F4141 anthracite

04

Lumière de lecture flexible – Beluga, du 
fabricant de luminaires italien Fabbian, 
offre de grands conforts d’utilisation. 
Cette lampe de chevet, en cristal de 
plomb 24%, haute de juste 12,5 cm, 
pivote à 360° sur son propre axe. Son 
éclairage ponctuel vif est ainsi toujours 
dirigé où il faut – pour générer une 
bonne lumière de lecture dans le lit ou 
pour donner un accent lumineux vers 
le mur. En raison de son poids léger, 
elle peut être orientée à volonté. Grâce 
à son interrupteur à bascule au dos, 
la Beluga est aisément commutée.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Marc Sadler, 2005
métal
H. 13 x P.11 cm

C6593 translucide clair 

1 x QPAR51-dim 6W/827 36°,GU10
6 kWh / 1.000 h 

Beluga Colour 
Lampe de table

LED

TOP
VENTES

Vous désirez deux luminaires Cuboluce ? 
Jetez un œil sur nos offres spéciales de lots 
sur le rabat de la 4e de couverture p. 317.

04
translucide clair

p. 118, 119, 
147

p. 46, 211

+

+

+
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02
Miss Sissi

Succès d’un produit - Miss Sissi compte 
parmi les plus grands succès com-
merciaux du grand designer Philippe 
Starck. Au cours des dix premiers jours 
de sa mise en vente en 1991, il s’est 
vendu près de 8 000 exemplaires de 
cette petite lampe de table. À l’origine, 
Starck ne réalisa cet accessoire qu’en 
une petite série pour un hôtel new-
yorkais. Aujourd’hui, la Miss Sissi de 
la maison Flos, au corps en polycarbo-
nate coloré, fait partie des classiques 
incontestés du design du XXe siècle.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

04

01

Lampes de chevet, fixes
Éclairage pour chevet de lit

01
pied alu poli/ 
abat-jour blanc

1 x QT14 48W/c, G9
48 kWh / 1.000 h 

Petit champignon tripode - la lampe 
de table Lumiere Tavolo piccola marie, 
comme sa grande sœur, la Lumiere 
Tavolo grande, la valeur d’un diffuseur 
en verre soufflé à la bouche avec l’allure 
métallique d’un trépied sobre. Cette 
symbiose entre classicisme et moder-
nité fait tout le charme de ce luminaire 
utilisé comme lampe de chevet. Posée 
sur une table de nuit, la Lumiere assure, 
par son abat-jour en verre bicouche, 
un éclairage doux et intime.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

pied alu poli

Rodolfo Dordoni, 1990
aluminium, verre soufflé
H. 35 x H.diffuseur 14 x
ø diffuseur 20 cm

01
Lumiere Tavolo piccola

Philippe Starck, 1991
matière plastique
H. 29 x ø 15 x
ø pied 11 cm

A1893 blanc 
A1896 pourpre 

1 x QD45 46W/c, E14
46 kWh / 1.000 h 

pourpre Autres couleurs sur 
www.light11.fr.

02
blanc

E5674 abat-jour blanc

p. 110

+

+

+

+
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variateur-cordonblanc nacré/tissunoir

03
blanc 

ampoule LED-
Filament incl.

orange 

06
Lampadina LED

Tache attractive - Lampadina, de l’icône 
d’entre les designers, Achille Castiglioni, 
apparaît comme si quelqu’un avait ou-
blié de lui mettre un abat-jour. Et c’est 
justement par ce supposé manque, 
que cette lampe de table de Flos, 
ne se composant pratiquement que 
d’une ampoule LED à filament en partie 
matifiée par sablage, obtient toute son 
attractivité. C’est pourquoi cet hom-
mage écoénergétique à l’ampoule à 
incandescence, qui ne consomme que 
2 watts pour émettre 200 lumens, peut 
se targuer d’une belle lumière d’am-
biance pour la table de nuit.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule incl.
1 x G125 2W, E27 pour Lampadina
2 kWh / 1.000 h 

06
noir

Achille Castiglioni, 1972
aluminium
H. 24 x ø 13 cm

F3027 noir 
F3028 orange 

1 x QT14 33W/c, G9
33 kWh / 1.000 h 

04
Mercer Mini Lampe de table

Petite rehausseuse d’ambiance - par 
son association réussie entre un verre 
transparent soufflé bouche et un abat-
jour coton, l’élégante Mercer représente 
un art du design de haut niveau. Sur 
une table de nuit, elle émet dans la 
pièce, une lumière douce et homogène 
à travers son abat-jour en tissu qui est 
responsable ainsi d’une atmosphère 
reposante. Un disque occultant opa-
lescent évite que le regard ne se pose 
sur l’ampoule évitant donc l’éblouis-
sement.

Designer

Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Javier M Borrás, Joan 
Gaspar, 2006
coton, tissu, verre 
soufflé
H. 25 x ø 18 cm

D3246 naturel/bande coton 
D3250 blanc nacré/tissu 

05
Hoop Lampe de table LED

Douce lumière pour la table de nuit - 
Hoop émet une lumière agréable vers le 
bas. Cette petite lampe à poser sur une 
table de chevet offre ainsi, par son éclai-
rage blanc-chaud, une atmosphère par-
ticulièrement confortable. Elle s’avère, de 
plus, être des plus écoénergétique. Pour 
une quantité de lumière élevée de 650 
lumens, presque celle d’une ampoule 
à incandescence standard de 60W, la 
Hoop de l’éditeur de luminaires Martinelli 
Luce n’absorbe que 7W. Elle se veut 
donc un bel exemple pour l’environne-
ment, capable encore d’économiser sur 
ses frais de fonctionnement.

Designer 

Matériau
Dimensions

LED

Adolini+Simonini Asso-
ciati, 2013
aluminium, méthacrylate
H. 21 x ø diffuseur
22 cm
7 W, 650 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

I9361 blanc 
I9362 noir 

Ampoule        LED incluse(s)*

04
naturel/bande coton

noir 

05
blanc

02
blanc

LED

LEDLED
inkl.

LEDLED
inkl.

03
La Petite Tavolo

Équilibre étonnant - La Petite Tavolo brise 
les habitudes visuelles. Cette lampe 
Artemide montre un pied incliné qui 
ne semble qu’effleurer l’abat-jour. Elle 
possède ainsi une impression d’équilibre 
léger. En matière de luminosité encore, 
La Petite est des plus convaincante : 
elle émet sans éblouir, vers la haut et le 
bas, une lumière LED répartie en dou-
ceur. Elle fournit ainsi à la table de nuit 
une lumière de lecture confortable pour 
bouquiner, le soir, le livre de chevet.

Designer

Matériau

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule incl.
1 x D45 5,5W/m 827, E14
5 kWh / 1.000 h 

I4924 blanc 
I4923 noir 

Andrea Quaglio, Manu-
ela Simonelli, 2015
aluminium, matière 
plastique
H. 37 x ø abat-jour 25 x
ø pied 19 cm

p. 203
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01

Appliques
Éclairage pour chevet de lit

04

|
interrupteur 

interrupteursatin, ø18 cm 

02
gris aluminium

A1303 gris aluminium 

A5545 gris aluminium 

1 x QD45 46W/c, E14
46 kWh / 1.000 h 

02
Melampo Parete

Pratique et changeante - l’abat-jour en 
soie de la Melampo Parete sera vite et 
simplement cliqué pour prendre deux 
positions : droit, vers le bas, pour un 
éclairage de la table de nuit et penché, 
pour une lumière de lecture localisée sur 
le lit. Il pivote encore horizontalement 
à 45°. Lampe éteinte, le bel abat-jour 
paraît gris aluminium , lampe allumée, 
il prend une douce coloration blanche 
luisante.

Designer
Matériau

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

avec interrupteur à bascule

sans interrupteur à bascule

Adrien Gardère, 2003
aluminium, matière 
plastique, soie
H. 35 x P.30 x ø abat-
jour 24 cm

01
Tolomeo Parete Diffusore

1 x QA60 46W/c, E27
46 kWh / 1.000 h 

Giancarlo Fassina, 
Michele de Lucchi, 2006
papier/satin, aluminium

A4160 parchemin, ø18 cm 
A4163 satin, ø18 cm 

Inclination à la nostalgie - même éteinte, 
cette Tolomeo attire sur elle l’attention. 
Cela est dû à son élégant abat-jour 
inclinable qui rappelle les luminaires 
classiques. Les deux exécutions diffé-
rentes - la Parete Diffusore est dispo-
nible avec un abat-jour de parchemin 
ou de satin - produisent un charme 
bien nostalgique. En allumant cette 
applique, elle illumine directement et 
diffusément vers le bas et plonge la 
zone sous-jacente dans une lumière 
agréable.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

H. 33 x la. 27 x ø tête 18
x ø cache-piton 11 cm

- interrupteur 

01
parchemin, ø18 cm

TOP
VENTES

p. 94, 204

+

+

+

+

https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-parete-diffusore.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-parete-diffusore.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/melampo-parete.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-faretto.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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interrupteur  

03
Tolomeo Micro Faretto

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

04 vue sur la tête 
de lampe

05 vue par le bas03/04 vue par 
le bas

1 x QD45 46W/c, E14
46 kWh / 1.000 h 

04
Tolomeo Faretto

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QA60 77W/c, E27
77 kWh / 1.000 h 

Accessoire lumineux flexible - la sou-
plesse est la grande force de la Tolomeo 
Faretto. Cette petite applique peut faire 
pivoter sa tête dans toutes les directions 
et assurer ainsi un éclairage précis. 
Sa formidable flexibilité sera exploi-
tée avantageusement, par exemple, 
dans une chambre. La Faretto y sera 
volontiers montée près du lit pour y 
apporter une lumière claire, douce et 
localisée sur la lecture du soir. Elle se 
laisse d’ailleurs ajuster par sa petite 
tige métallique, afin d’éviter de devoir 
manipuler le luminaire par la tête de 
lampe. Des plaisirs de la lecture relaxée 
vous sont garantis avant de dormir. 
Une ouverture supérieure à la tête de 
lampe assure un petit éclairage doux 
dans la pièce pour y émettre un brin 
de lumière générale. La lumière de 
lecture de la Faretto, adaptée à tous 
les besoins, est aussi à son avantage 

au-dessus d’un fauteuil du salon, où 
elle aidera à la consultation du journal 
ou autres par sa lumière ponctuelle 
flexible. Enfin, la Faretto se veut un 
petit, mais chic, accessoire d’intérieur 

au design retenu. Le modèle Micro est 
la plus petite version de la création 
du grand des designers, Michele de 
Lucchi, générant une lumière tout 
aussi brillante. La version LED de la 

Tolomeo Faretto impressionne par son 
bon rendu des couleurs de Ra=90 et 
par une consommation minimisée de 
tout juste 12 watts.

03-05
Tolomeo Micro Faretto & Tolomeo Faretto & Tolomeo Faretto LED

04
aluminium poli & anodisé

05
avec variateur

Giancarlo Fassina, 
Michele de Lucchi, 2000
aluminium
H. 20 x P.21 cm

Giancarlo Fassina, 
Michele de Lucchi, 1995
aluminium
H. 23 x P.27 cm

Giancarlo Fassina, 
Michele de Lucchi, 2010
aluminium
H. 23 x P.27 cm
12 W, 410 lm, Ra= 90,
3.000 K - blanc-chaud

03
avec commutateur

Ampoule        LED incluse(s)*

05
Tolomeo Faretto LED

Designer 

Matériau
Dimensions
LED

A2078 avec commutateur 
A2079 sans commutateur 

A1137 alu poli & anodisé B6847 avec variateur 

TOP
VENTES

TOP
VENTES

TOP
VENTES

LED

p. 3
03

LEDLED

p. 3
09

LEDLED

p. 81, 82, 83, 84, 
85, 186, 187

p. 106, 221, 222, 
223, 234, 235

p. 208, 240, 241

+

+

+

https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-micro-faretto.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-faretto.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-faretto-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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04

01

01
Bijou Applique murale LED 

Petit joyau - Bijou, rare mot français 
d’origine bretonne, se marie avec le 
mur en toute discrétion et offre par 
son flexible malléable une lumière de 
lecture adaptée au chevet du lit. Sa 
tête de lampe cylindrique, qui émet une 
lumière LED efficace et ciblée, possède 
un diamètre d’à peine 2,5 cm, pendant 
que son embase mesure seulement 
4,5 cm de profondeur sur 9,5 cm de 
hauteur. En matière d’économie d’éner-
gie, cette applique Fabbian sait éga-
lement être convaincante : 3 watts lui 
suffisent pour émettre un flux lumineux 
de 180 lumens. Cela correspond à la 
quantité lumineuse d’une ampoule à 
incandescence de 25 watts.

Designer 
Matériau
Dimensions
LED

Prospero Rasulo
métal
H. 43 x la. 5 cm
3 W, 180 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

blanc, cylindrique vue de la tête de 
lampe LED

02
Minikelvin Wall Flex LED

Magnifiquement souple – grâce à un 
flexible d’env. 30 cm de long, la Minikel-
vin, du fabricant design italien Flos, peut 
toujours être dirigée dans la direction 
voulue, là où la lumière est utile. Cette 
applique offre donc une lumière de 
lecture adaptée aux besoins du chevet 
du lit. De plus, elle est un exemple 
du point de vue énergétique : elle n’a 
besoin que de 4 watts à peine pour 
émettre un flux lumineux de 220 lumens, 
égal à la capacité d’une ampoule à 
incandescence de 25 watts. À l’aide 
d’un interrupteur soft-touch sur la tête 
chromée, l’intensité lumineuse peut être 
régulée sur deux niveaux.

Designer 
Matériau
Dimensions

LED

Antonio Citterio
aluminium, méthacrylate
la.tête 6 x H.tête 1 x 
P.tête 6 x L.bras 30 cm
4 W, 220 lm, Ra= 85, 
3.000 K - blanc-chaud

02
chrome brillant

D5278 chrome brillant 

Ampoule        LED incluse(s)*

C6709 noir, cylindrique 
C6708 blanc, cylindrique 

Ampoule        LED incluse(s)*

Appliques
Éclairage pour chevet de lit

LED

LED

01
noir, cylindrique 

p. 89, 225, 236, 
239

+

+

+

+

https://www.light11.fr/fabbian/bijou-applique-murale-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/fabbian/bijou-applique-murale-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/minikelvin-wall-flex-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/less-n-more/athene-a-bdl2-applique-murale.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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04
Athene A-BDL2

Horizontal - à la différence de l’Athene 
A-WL, le flexible de l’Athene A-BDL2
n’est pas placé à la verticale, mais à
l’horizontale. Ces deux appliques ont
cependant en commun la souplesse et
une lumière directionnelle. Grâce à son
flexible malléable, son variateur inté-
gré et son angle de diffusion variable,
elle se plie facilement à vos habitudes
de lecture. L’Athene A-BDL2 a donc
de quoi garantir le même plaisir de
la lecture. Pour leur design innovant,
ces deux appliques ont été distinguées
par de nombreux prix convoités, parmi
ceux-ci le renommé Red Dot Award.

Designer 
Matériau
Dimensions

LED

flexible textile avec variateur

l e s s

m o r e

03/04 flexible 
textile rouge

03
Athene A-WL

Flexibilité magistrale - l’Athene A-WL, fa-
briquée en Allemagne, se distingue par 
une grande flexibilité et une luminosité 
précise. Le flexible pratique permet une 
position simple et rapide de la tête de 
lampe. Par ailleurs, cette applique offre 
un système de focalisation ingénieux 
permettant de régler individuellement 
son angle de projection. Celui-ci se 
réduit jusqu’à 25° pour obtenir un cône 
de lumière ciblé, ou s’élargit jusqu’à 
100° amenant à une émission diffuse 
de la lumière. La lampe de lecture peut 
ainsi être ajustée selon son bon plaisir.

Designer 
Matériau

Dimensions
LED

flexible textile avec variateur

l e s s

m o r e

l e s s

m o r e

05
Zeus Z-BDL

Source de lumière adaptable - la Zeus 
Z-BDL brille par une flexibilité maîtrisée,
un design innovant et une luminosité
excellente. Son flexible, disponible en
rouge ou en blanc, permet une orienta-
tion précise de la lumière. Par ailleurs,
le système de focalisation dans la tête
de lampe, protégé par brevet, autorise
l’adaptation libre de l’angle de projection 
entre 15° et 75°, en fonction de ses
propres besoins. La finition soignée
de l’aluminium et de l’acier fin garantit
à la Zeus, de fabrication allemande,
une utilisation longue.

Designer 
Matériau
Dimensions
LED

flexible textile avec variateur

l e s s

m o r e

06
Zeus Z-WL

Équivalente sur le point de la flexibilité – 
du point de vue flexibilité, la Zeus Z-WL 
se montre aussi souple que la Zeus 
Z-BDL. Son angle de projection peut
également être ajusté à volonté entre
15° et 75°, afin de pouvoir disposer
d’une lumière de lecture focalisée ou
diffuse. De plus, son bras flexible peut
être positionné selon les besoins. Au
contraire de la Zeus Z-BDL qui est livré
avec un cache piton, l’applique murale
Zeus Z-WL sera fixée simplement sur le
chevet du lit au moyen d’une équerre de 
montage en acier inoxydable robuste.

Designer 
Matériau

Dimensions
LED

flexible textile

Kai Steffens, 2010
acier inoxydable, alumi-
nium, textile
H. 61 x ø tête 6 cm

Kai Steffens, 2009
aluminium, textile
P.61 x ø tête 3 cm

Kai Steffens, 2009
acier inoxydable, 
aluminium, textile
H. 61 x ø tête 3 cm

4,2 W, 300 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

Kai Steffens, 2009
aluminium, textile
H. 143 x P.24 x ø
tête 6 cm
5 W, 300 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

2,5 W, 150 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud 2,2 W, 140 lm, Ra= 90,

2.700 K - blanc-chaud

06
flexible textile noir

Ampoule        LED incluse(s)* Ampoule        LED incluse(s)* Ampoule        LED incluse(s)* Ampoule        LED incluse(s)*

05/06 flexible 
textile rouge

Autres couleurs sur 
www.light11.fr.

Autres couleurs sur 
www.light11.fr.

03
flexible textile noir, avec 
variateur

04
flexible textile noir, avec 
variateur

05
flexible textile noir, avec 
variateur

C5146 noir
C5145 rouge

C6063 noir
C6062 rouge

C6051 noir
C6050 rouge

C5337 noir
C5336 rouge

LED

LED

LED

interview de 
Kai Steffens p. 47

p. 46, 205

+ +

+

+

https://www.light11.fr/less-n-more/athene-a-wl-applique-murale.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/less-n-more/athene-a-bdl2-applique-murale.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/less-n-more/zeus-z-bdl-applique-murale.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/less-n-more/zeus-z-wl-applique-murale.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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blanc

01
Polo LED Applique murale

Petite & précise - la Polo, de la manufac-
ture espagnole Marset, fournit depuis 
le mur une lumière chaude et ciblée. 
Cette applique est dépourvue d’un bras 
de lampe. Une articulation au niveau 
de l’embase murale ainsi qu’à la mince 
tête de lampe lui donne cependant une 
flexibilité impressionnante. Par ailleurs, 
la Polo se distingue par son interrup-
teur rotatif caractéristique situé au dos 
de la tête lui donnant une charmante 
touche rétro. Monté au chevet du lit, 
ce luminaire LED sera une source de 
lumière souple assurant des heures de 
lecture impassibles dans le lit.

Designer 
Matériau
Dimensions

LED

01
noir

Joan Gaspar, 2012
aluminium
H. 10 x P.16 x ø tête 
5 cm

Ampoule        LED incluse(s)*

02
Funiculi A Applique murale

Classique du design espagnol - Funi-
culi est la réédition d’un classique de 
Lluis Porqueras des années 70. Cette 
applique dépouillée et en même temps 
fonctionnelle, maintenant produite par 
le fabricant espagnol Marset, convainc 
par son design ingénieux : un réflecteur 
hémisphérique, pivotant, protège les 
yeux de l’éblouissement pendant que le 
mât peut être coulissé, de haut en bas, 
le long de son embase. Au côté du lit, 
elle offre une lumière confortable pour 
accompagner vos heures de lecture.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Lluís Porqueras, 2013
acier, aluminium
H. 49 x P.30 x ø 16 cm

D3617 noir 
D3616 blanc 

1 x QD45 46W/c, E14
46 kWh / 1.000 h 

D3426 noir
D3427 blanc 

7 W, 520 lm, Ra= 95,
3.000 K - blanc-chaud

Appliques
Éclairage pour chevet de lit

01

02

blanc 

02
noir 

LED
95

p. 93 p. 86, 231

+

+

+

+

https://www.light11.fr/marset/polo-led-applique-murale.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/marset/polo-led-applique-murale.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/marset/funiculi-a-applique-murale.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/marset/funiculi-a-applique-murale.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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04
Lampe Gras No 304 SW 
Applique murale noir

Charme rétro - Bernard-Albin Gras 
créa dès 1921 la flexible et robuste 
Lampe Gras. Également en applique, 
cette source de lumière convainc par 
son charme rustique associé à une 
pratique orientation de la lumière. Par-
ticulièrement près du lit, elle fournit une 
lumière claire pour la lecture du soir. 
Un interrupteur à bascule sur l’embase 
améliore le confort d’utilisation.

Designer 

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

F6159 noir 
F6158 blanc 

Bernard-Albin Gras, 
1921
acier
H.abat-jour 18 x ø
abat-jour 14 x ø fixation
murale 10 cm

blanc interrupteur sur 
tête de lampe

blanc 

03
métal 

interrupteur
|

1 x QD45 46W/c, E14
46 kWh / 1.000 h 

Évolution d’un type de lampe - avec 
son articulation et sa tête de lampe 
ingénieuse, cette applique due à la 
plume d’Alberto Meda et Paolo Riz-
zatto établie de nouvelles règles en 
matière d’efficacité et d’utilité. La poi-
gnée protubérante permet une orien-
tation précise de la lumière sans avoir 
à toucher l’abat-jour chaud. Avec son 
coude central, le spot Fortebraccio se 
révèle un véritable contorsionniste se 
laissant ajuster individuellement, dans 
le lit, à chaque situation.

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Alberto Meda, Paolo 
Rizzatto, 1998
acier, polycarbonate
P.36 x ø tête 11 cm

A3613 métal 
A3612 blanc 

03
Fortebraccio 05 Spot 
avec interrupteur, 60 W

1 x D45 5,5W/m 827, E14
5 kWh / 1.000 h 

Découvrir les luminaires presque comme en 
magasin

Vous voulez détailler le luminaire sous toutes les coutures avant de 
vous décider ? Vous faire une idée des détails, des finitions ou des 
caractéristiques extérieures de la lampe ? En bref, vous voulez être sûr, 
avant d’acheter, que le luminaire répond bien à vos souhaits ? Inutile de 
courir jusqu’au magasin le plus proche, mais profitez de nos panoramas 
3D interactifs pour partir à la découverte de la lampe de vos rêves.

Panorama 3D interactif
Le site de vente online light11 vous permet de retrouver un panorama 
3D interactif mis à disposition pour plus de 1 000 classiques du lumi-
naire et nouveautés. Vous pouvez faire pivoter le produits dans le but 
de l’explorer de tous côtés ou jetez un œil à l’intérieur de l’abat-jour. 
Au moyen de la fonction zoom, vous avez la possibilité d’observer le 
luminaire au plus proche, et révéler ainsi les détails du matériel. Pour 
beaucoup d’articles-vedettes, vous retrouvez également une repré-
sentation de la luminosité et de l’ajustabilité du luminaire. Vous pouvez 
donc allumer et éteindre, virtuellement, la lampe et avoir une vision plus 
exacte de la lumière produite.

Mode d’emploi :

Cliquez simplement sur le symbole 3D de couleur orange. Une fenêtre 
pop-up s’ouvre avec le visuel 3D. Vous pouvez ainsi découvrir le lumi-
naire sous tous les angles et zoomer au moyen de la souris ou de la 
loupe pour dévoiler de plus près les détails et les finitions.

Être plus sûr dans le choix de son luminaire

Les vues tridimensionnelles donnent un aperçu fidèle de la réalité et 
vous facilitent la tâche dans le choix du luminaire qui vous conviendra.

Un exemple ? Rendez-vous sur :
www.light11.fr/artemide/tolomeo-tavolo.html
En savoir plus sur l’Artemide Tolomeo Tavolo à 
la page 221.

04
noir 

interrupteur
|

p. 93 p. 229

p. 3
09

LEDLED

+

+

https://www.light11.fr/luceplan/fortebraccio-05-spot-avec-interrupteur-60-w.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/dcw/lampe-gras-no-304-sw-applique-murale-noir.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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01

02

interrupteur 

01
BL7 Applique murale chrome

Design élégant intemporel - jusque 
dans la plus petite version de sa série 
BL, Robert Dudley Best accorda une 
grande importance à la fonctionnalité, 
aux formes réduites et au recours à 
des matériaux de qualité. Fidèle aux 
principes du style Bauhaus, il conçut 
la BL7 conforme aux plus hautes exi-
gences en matière de finition et de 
confort d’utilisation, lesquelles expri-
mées dans le design le plus épuré. 
Son abat-jour classique sur articulation 
rotulée pivote donc en tous sens.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QT26 60W/c, E14
60 kWh / 1.000 h 

02
AJ Royal W

Un morceau d’histoire - est offert par 
cette applique due à l’imagination 
d’Arne Jacobsen. Il créa l’AJ Royal en 
1960 pour le Radisson Blu Royal Hotel. 
L’applique convainc par son abat-jour 
asymétrique pivotant. Celui-ci dirige la 
lumière précisément et également sur 
la page de lecture. Pour l’actionner 
confortablement, assis ou couché, un 
interrupteur est disponible sur l’embase 
murale. L’AJ Royal de la maison Louis 
Poulsen est livrée avec une fiche per-
mettant de l’utiliser en cas de sortie 
électrique manquante dans le mur.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QD45 30W/c, E14
30 kWh / 1.000 h 

01
blanc

02
blanc

Robert Dudley Best, 
1930
chrome
ø diffuseur 16 x L.bras 
15 cm

Arne Jacobsen, 1960
acier
H. 18 x la. 9 x P.34 cm

C9856 blanc
A4300 noir

A1324 blanc 

noir

Appliques
Éclairage pour chevet de lit

p. 87 p. 87

p. 3
09

LEDLED

+

+

+

+

https://www.light11.fr/bestlite/bl7-applique-murale-chrome.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/bestlite/bl7-applique-murale-chrome.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/louis-poulsen/aj-royal-w.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/louis-poulsen/aj-royal-w.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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04
Romeo Babe W

Petite et jolie - Romeo Babe W est la 
« cadette » de la série des Romeo de 
Flos. L’abat-jour transparent en verre 
strié provoque une lueur délicate de 
la lumière. Le diffuseur interne est en 
verre borosilicate pressé et acidifié. Le 
roman policier plonge ainsi dans un 
blanc-chaud lumineux. Par paires, la 
Romeo Babe, de la star des designers 
français Philippe Starck, compose dans 
la chambre des accents lumineux de 
style et assure pour la pièce, par sa 
lumière douce et diffuse, une atmos-
phère relaxante.

Designer
Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Philippe Starck, 1996
aluminium, matière 
plastique, verre
H. 17 x la. 16 x ø 11 cm

A1206 transparent 

1 x QT14 33W/c, G9
33 kWh / 1.000 h 

A1208 coquille d’œuf 

03
Costanzina Parete alu

L’élégance dans sa forme la plus sobre 
- la discrète applique de la famille Costan-
zina combine un éclairage de base doux
à une lumière de lecture claire. L’abat-
jour simple en polycarbonate sérigraphié 
garde son équilibre en ne reposant que
sur deux points de support. Par l’interrup-
teur-tige monté à la douille, ce luminaire
pourra être facilement, en position assise 
ou couchée, éteint ou allumé. En plus 
des deux couleurs présentées ici, de
nombreuses autres couleurs tendance
sont en vente sur notre site.

Designer
Matériau

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Paolo Rizzatto, 1986
aluminium, polycar-
bonate
H. 54 x ø abat-jour
26 cm

1 x QD45 46W/c, E14
46 kWh / 1.000 h 

05
KTribe W

Plastique semi-transparent - l’abat-jour 
de forme classique, en méthacrylate 
transparent métallisé, propose une 
technique des plus modernes dans un 
design intemporel. Allumé, l’abat-jour de 
la KTribe W, possédant une structure 
aluminium poli, paraît transparent, éteint, 
il est argent. Le diffuseur opalescent 
situé à l’intérieur protège de l’éblouis-
sement de l’ampoule et dirige la lumière 
en douceur et de façon homogène vers 
le haut et le bas. Cette applique fournit 
une lumière délicate et agréable qui sera 
parfaite comme éclairage au lit.

Designer
Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Philippe Starck, 2007
aluminium, matière 
plastique
H. 35 x ø 24 cm

A7014 argent A3471 blanc 
D9277 blanc brumeux 

03
blanc

coquille d’œuf

04
transparent

05
argent

Le catalogue light11 
répond-il à vos attentes ?

Le catalogue annuel de light11 
présente, édition après édition, de 
nombreuses nouveautés issues du 
monde de l’éclairage design. Les 
luminaires présentés dans ce cata-
logue sont classés en fonction des 
pièces et des utilisations qui leurs 
sont affectées, pour vous permettre 
de facilement et rapidement trou-
ver le luminaire qui répond à vos 
besoins et à vos exigences. Dans 
la partie rédactionnelle, nous vous 
entretenons régulièrement sur les 
innovations techniques et les der-
niers développements du secteur 
de l’éclairage.

Vous avez des remarques ou des 
souhaits concernant le choix des 
produits ou des sujets ? Ou vous 
avez des critiques constructives à 
adresser à propos du catalogue et 
voulez nous proposer des améliora-
tions concrètes ? Vous voulez nous 
signaler une erreur qui nous aurait 
échappé ? Nous serions heureux 
d’entendre votre avis sur le catalogue 
light11. Vous pouvez, à l’adresse sui-
vante, partager votre opinion :

marketing@light11.de

Si vous avez des questions à propos 
des produits, d’une commande ou de 
la livraison, notre service à la clientèle 
est là pour vous aider :

service@light11.fr
Tél. : 0800 - 916 032

1 x QA60 77W/c, E27
77 kWh / 1.000 h 

p. 32, 33, 188 p. 181, 184 p. 95, 108, 185

interrupteur 

+ +

+

https://www.light11.fr/luceplan/costanzina-parete-alu.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/romeo-babe-w.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/ktribe-w.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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* Les modules à LED intégrés au luminaire ne peuvent pas être remplacés.216

01

02

Double lumière ponctuelle - Puk Wing 
est équipée de pas moins de deux 
têtes de lampe ajustables. Typique de 
la série Puk, elle possède également 
une double sortie lumineuse, vers le 
haut et vers le bas. De cette façon, 
cette applique Top Light offre un éclai-
rage ponctuel ciblé vers le bas ainsi 
qu’un apport discret à la luminosité de 
base de la chambre. Comme toutes 
les lampes Puk, cet exemplaire sera à 
composer à partir de lentilles, de verres, 
d’enveloppes et de filtres de couleur 
à l’aide d’un configurateur.

Designer 
Matériau
Dimensions

LED

prix dès 

Rolf Ziel
métal, verre
la. 20 x ø tête 8 x 
L.bras 20 x ø fixation
murale 8 x P.fixation
murale 2 cm
32 W, 2.400 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

01
chrome brillant

Ampoule        LED incluse(s)*

02
Puk Side Twin 10 cm

Flexibilité exemplaire - les deux têtes 
de lampe de la Puk Side peuvent être 
ajustées, comme celles de la Puk Wing 
présentée à côté, séparément l’une de 
l’autre. Elle possède donc deux tiges 
d’ajustement pratiques permettant de 
faire pivoter les têtes sur leur axe hori-
zontal. De plus, la Puk Side projette 
également sa lumière vers le haut et le 
bas. Enfin, l’applique se compose au 
choix de différents boîtiers de lampe, 
verres, lentilles ou filtres de couleur.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

prix dès 

Rolf Ziel
métal, verre
la. 20 x L. 10 x ø tête 8 
x ø fixation murale 7 x 
P.fixation murale 2 cm

2 x QT14 60W/c, G9
60 kWh / 1.000 h 

02
chrome brillant

Appliques
Éclairage pour chevet de lit

01
Puk Wing Twin Wall 
20 cm LED

p. 97, 103, 107, 
112, 147, 182, 
249, 272, 273, 
292, 301

+

+

+

+

https://www.light11.fr/top-light/puk-wing-twin-wall-20-cm-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/top-light/puk-wing-twin-wall-20-cm-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/top-light/puk-side-twin-10-cm.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/top-light/puk-side-twin-10-cm.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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détail de l’ampoulechrome brillant 

Le nom est explicite - en un instant 
l’applique Absolut Click est montée : 
brancher la fiche dans la prise, et elle 
est prête. Une connexion électrique au 
mur n’est pas nécessaire. Click peut 
tourner sa tête en toute direction grâce 
à une articulation axiale, offrant ainsi, 
au chevet du lit, une lumière de lecture 
sur mesure. De plus, un variateur tactile 
breveté, au nom de Touch-O-Matic®, 
permet d’allumer facilement et de tami-
ser librement la lumière : un effleu-
rement du câble de l’applique suffit.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QT12-tr 50W GY6.35 12V
50 kWh / 1.000 h 

Michael Rösing, 2007
aluminium, carbone
H. 7 x P.24 x ø tête 8 cm

B5860 chrome mat 
B5859 chrome brillant 

05
String H0 LED

Disque de lumière - String H0 arbore 
une tête de lampe, au diamètre de seu-
lement 10,5 cm, singulièrement plate et 
ronde. Celle-ci est reliée à un coude, 
en aluminium et en acier, à la même 
forme ronde, à monter à même le mur. 
Elle émet son éclairage ponctuel clair 
directement vers le bas, à l’aide de la 
tête de lampe flexible libre d’orientation. 
Cette applique de la maison Rotaliana 
apporte ainsi une lumière de lecture 
toujours adaptée et écoénergétique au 
niveau du lit, en absorbant seulement 
neuf watts.

Designer

Matériau
Dimensions

LED

Dante Donegani, Gio-
vanni Lauda, 2015
acier, aluminium
P.17 x ø tête 11 x ø 
fixation murale 11 cm
9 W, 700 lm, Ra= 82, 
2.700 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

détail de l’ampoule 
LED

interrupteur sur 
tête de lampe

06
Demetra Faretto

Petite & souple - la Faretto est le seul 
membre de la famille Demetra à renon-
cer à son bras articulé. Cependant, elle 
possède la même tête de lampe carac-
téristique. Celle-ci se laisse orienter de 
façon aussi flexible que la tête des autres 
modèles Demetra. C’est pourquoi elle est 
capable d’offrir un éclairage ciblé pour la 
lecture dans le lit. Dans sa version avec 
interrupteur, faisant fonction à la fois de 
variateur, il est possible d’ajuster à volonté 
l’intensité de la lumière de l’applique.

Designer 
Matériau
Dimensions

LED

avec interrupteur

sans interrupteur

Naoto Fukasawa, 2013
aluminium
H. 13 x la. 19 x 
ø tête 13 cm
10 W, 400 lm, Ra= 80, 
3.000 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

06
blanc

04
Absolut Applique murale 
- Click

I4971 blanc mat 

E2396 blanc 

E2399 blanc 

04
chrome mat 

05
blanc mat

LED

Double spot de composition libre – pas 
moins de deux projecteurs composent 
le Componi 75 due. Ces derniers pi-
votent à 360°, en sorte d’éclairer pré-
cisément l’objet choisi. Plusieurs effets 
de lumière sont par ailleurs possibles 
grâce à leur composition modulable. 
Différents verres et lentilles sont pour 
cela proposés. Des filtres de couleur 
donnent un cachet particulier à la 
lumière projetée en haut et en bas. 
Ainsi, le Componi assure une ambiance 
toute personnelle dans la chambre.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

prix dès 

2 x QT14 60W/c, G9
60 kWh / 1.000 h 

Luca e Mario Melocchi, 
Luta Bettonica, 2007
acier, aluminium, verre
H. 14 x la. 36 x P.32 x ø
tête 11 cm

03
Componi 75 due 
Parete/Soffitto

LEDNEW

p. 93, 97, 112, 
239

p. 88, 190 p. 88, 228, 239

p. 272

03
coque :   chrome brillant 
anneau de verre : sphérique noir 
lentille : inf. 70°

tête de lampe par 
le haut

+

+

+

+

https://www.light11.fr/cini-nils/componi-75-due-parete-soffitto.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/absolut-lighting/absolut-applique-murale-click.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/rotaliana/string-h0-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/demetra/?campaign=onlinekat_fr_2016
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Pour l’éclairage du bureau, nous conseillons une 
lumière ambiante douce combinée avec un éclai-
rage ponctuel qui illuminera bien le poste de travail. 
Un éclairage ambiant agrandit la pièce et évite 
d’avoir l’impression que le « plafond ne s’affaisse 
sur sa tête ». De plus, le trop grand contraste 
clair-obscur entre le bureau et la pièce s’estompe. 
Les yeux ont besoin de moins d’adaptation et 
se fatiguent moins vite.

Un éclairage ponctuel apporte l’intensité de lu-
mière nécessaire au bureau et permet de donner 
de la structure à la place de travail de façon 
à mieux reconnaître objets et détails. Celui-ci 
peut éviter également une fatigue précoce et 
encourager la concentration et la performance 
pendant le travail.

Il est décisif, pour l’éclairage du cabinet de 
travail, que la lumière soit suffisamment claire 

pour permettre d’assister toutes les tâches vi-
suelles impliquées, mais en même temps qu’elle 
n’éblouisse pas, autant de façon directe que par 
réflexions sur l’écran de l’ordinateur.

Éclairage des bureaux
Lampes de bureau, grandes ...................... 220
Lampes de bureau, petites .......................  234
Appliques ..................................................  239

Autres luminaires utilisables dans
le cabinet de travail :

Éclairage des tableaux, armoires & éta-
gères
Spots .........................................................  112
Lampes à pince et à étau ...........................124
Éclairage d’ambiance ................................. 126

Cabinet de travail

+

https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-tavolo.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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p. 81
01

Cabinet de travail

+

https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-lettura.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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01

Lampes de bureau, grandes
Éclairage des bureaux

Découvrez d’autres luminaires
 de la famille Tolomeo sur 

www.light11.fr.

Tolomeo

+

https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-tavolo/?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-tavolo.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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01
Tolomeo Tavolo avec pied

Dimensions

tête inclinable à 
240°abat-jour pivotant 

à 360°

bras pivotant à 
360°

système d’équilibrage
à ressorts dans le bras

système d’équilibrage
à ressorts dans le bras

luminosité diffuse vers le haut 
par l’ouverture de la tête de lampe

interrupteur marche/arrêt

bras ajustable à 
180°

bras ajustable 
à 45°

01 noir 01 blanc

01
aluminium poli & anodisé

détail intérieur de 
la tête de lampe

Tolomeo LED 
à la page 223

petit plus offert est un brin de lumière 
ambiante qui s’échappe en direction du 
plafond par une petite ouverture sur le 
haut de l’abat-jour de forme conique. 
Lampe de bureau créée en 1987 par 
Michele de Lucchi, ce design intem-
porel est décliné en couleur alu poli 
et anodisé, noire ou blanche. Un des 
éléments de stylisation le plus frappant 

de la Tolomeo est le contraste entre 
la surface satinée de la tête de lampe 
et l’aluminium poli brillant des bras et 
du pied. Les modèles 02 et 03 sont 
ceux d’une Tolomeo Tavolo avec étau 
de serrage ou à vis de fixation pour 
un montage sur un plateau de table 
- particulièrement pratique quand la
place manque sur le bureau.

Designer

Matériau
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

01-03
Tolomeo Tavolo

1 x QA60 77W/c, E27
77 kWh / 1.000 h 

02
Tolomeo Tavolo avec pince de serrage

Dimensions

Classique de modernité - la Tolomeo 
Tavolo offre pour le travail sur ordinateur 
un agréable éclairage sans éblouir et as-
socie par la même occasion un design 
équilibré à une technique souple. Cette 
lampe de bureau de grande qualité fut 
de nombreuses fois décorée de prix de 
design internationaux et est considérée 
comme un classique du luminaire de-
sign moderne. Par ailleurs, il n’est pas 
que son design maîtrisé qui distingue 
cette lampe à poser impressionnante. 
La Tolomeo se démarque également 
par ses capacités techniques qui en 
font une source de lumière idéale 
pour travailler. Le luminaire peut ainsi 
être positionné librement grâce à ses 
bras souples et son système raffiné 
d’équilibrage à ressorts. Sa flexibilité se 
montre encore dans sa tête de lampe 
qui pivote à 360°. C’est pour cela que 
la lumière peut être orientée exacte-
ment vers la zone d’activité voulue. Le 

03
Tolomeo Tavolo avec 
fixation à vis

DimensionsH. 59 x H.max. 123 x 
ø tête 15 x H.pince de 
table 11 x épaisseur de 
table min.2 x épaisseur 
de table max.6 cm

H. 63 x H.max. 127 x ø 
tête 15 x épaisseur de 
table min.2 x épaisseur 
de table max.7 cm

Giancarlo Fassina, 
Michele de Lucchi, 1987
aluminium, métal

H. 65 x H.max. 129 x ø 
tête 15 x ø pied 23 cm

A1099 alu poli & anodisé
A1101 noir
A1100 blanc

A1102 alu poli & anodisé               A1375 alu poli & anodisé

03 fixation par 
vis

02 étau

interrupteur et ou-
verture sur la tête

TOP
VENTES

p. 3
03

LEDLED

p. 81, 82, 83, 84, 85, 
186, 187

p. 106, 222, 223, 234, 
235

p. 208, 209, 240, 241

+

https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-tavolo.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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01

02 étaunoir

interrupteur

La cadette - la Tolomeo Mini est la plus 
petite des Tolomeo Tavolo. Ce luminaire 
convainc cependant encore par son 
mélange d’esthétique intemporelle, 
de flexibilité et de stabilité. C’est ainsi 
qu’elle ne propose pas seulement une 
lumière de travail adaptée, mais fait aussi 
office, dans le bureau, d’objet attirant 
le regard. D’une part, la Tolomeo Mini 
sera parfaite pour éclairer précisément 
le bureau, d’autre part, elle fera autant 
bonne impression comme liseuse à côté 
du fauteuil, en apportant agréablement 
sa lumière ciblée au bon endroit. Le 
summum est atteint par sa luminosité 
extraordinaire : une petite ouverture sur 
la tête de lampe laisse s’échapper un 
soupçon de lumière ambiante. Tolomeo 
Mini est disponible avec un pied ou 
avec un étau moins encombrant. Ce 
dernier modèle peut être fixé sur une 
épaisseur de plateau de 1,5 à 5,5 cm.

Designer

Matériau

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

01-02
Tolomeo Mini

1 x QA60 77W/c, E27
77 kWh / 1.000 h 

01 Tolomeo Mini avec pied

Dimensions

02 Tolomeo Mini avec pince de 
serrage

Dimensions

A1393 alu poli & anodisé
A1394 noir

Giancarlo Fassina, 
Michele de Lucchi, 1991
aluminium

H. 54 x H.max. 108 x ø
tête 15 x ø pied 20 cm

01
aluminium poli & anodisé

06

H. 48 x H.max. 102 x
ø tête 15 x H.pince de
table 11 x épaisseur de
table min.2 x épaisseur
de table max.6 cm

A1839 alu poli & anodisé
A1840 noir

Lampes de bureau, grandes
Éclairage des bureaux TOP

VENTES

Découvrez d’autres luminaires
 de la famille Tolomeo sur 

www.light11.fr.

Tolomeo

p. 3
09

LEDLED

p. 81, 82, 83, 84, 85, 
186, 187

p. 106, 221, 223, 234, 
235

p. 208, 209, 240, 241

+

+

+

https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-mini-avec-pied.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-mini-avec-pied.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-mini/?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-tavolo-led-tunable-white.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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variateur tactile

variateur tactile

04
Tolomeo Mini LED 
avec pied

Raffinée & efficace - la Tolomeo Mini 
LED est la version de taille moyenne 
de la famille Tolomeo, récompensée 
de nombreux prix. Tout comme les 
autres membres de la famille, elle utilise 
un système d’équilibrage à ressorts à 
la construction raffinée, qui confère à 
son bras souple sa stabilité dans toutes 
les positions. Sa tête multidirectionnelle 
assure que la lumière puisse toujours être 
amenée là où elle est utile. L’utilisation 
de LED modernes garantit un éclairage 
efficace en énergie.

Designer 

Matériau
Dimensions

LED

05
Tolomeo Tavolo LED

Classique modernisé - la Tolomeo Tavolo 
LED dispose de tous les attributs qui 
rendirent célèbres la famille Tolomeo et 
les associe à une efficacité améliorée. Là 
où l’éclairement d’une surface de travail 
nécessiterait l’usage d’une ampoule à 
incandescence de 40W, la Tolomeo 
n’utilise que 10W. C’est ainsi que de-
vient possible un éclairage conscient 
écologiquement et économiquement. 
Les bras stabilisés et ajustés par le sys-
tème d’équilibrage à ressorts et la tête 
pivotante sont aussi un atout.

Designer

Matériau
Dimensions

LED

03
Tolomeo Midi LED

Icône du design modernisée - l’Artemide 
Tolomeo, à la popularité immense, fait 
partie depuis 1987 des lampes de table 
les plus souvent récompensées et les 
plus vendues au monde. Elle se propose 
ici en une variante LED écoénergétiques. 
La Midi, un peu plus grande que la Micro 
et un peu plus petite que la Mini, se 
démarque, comme ses paires, sur le 
point de la fonctionnalité et du design. 
Cf. son système de câbles tendeur in-
novant qui autorise toutes les positions 
stables de ses bras.

Designer

Matériau
Dimensions

LED

Giancarlo Fassina, 
Michele de Lucchi, 2010
aluminium
H. 54 x H.max. 108 x
ø tête 15 x ø pied 20 cm

Giancarlo Fassina, 
Michele de Lucchi, 2008
aluminium
H. 65 x H.max. 129 x ø
tête 15 x ø pied 23 cm

Giancarlo Fassina, 
Michele de Lucchi, 2012
aluminium
H. 50 x H.max. 100 x ø
tête 11 x ø pied 19 cm

04
aluminium poli & anodisé

06
aluminium poli & anodisé

03
aluminium poli & anodisé

10 W, 480 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

10 W, 480 lm, Ra= 80, 
3.000 K - blanc-chaud

9 W, 350 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

06
Tolomeo Tavolo LED 
Tunable White

Lumière stimulante ou relaxante - la To-
lomeo Tavolo Tunable White est la conti-
nuation de la lampe de bureau « My white 
Light ». Elle permet d’ajuster librement 
sa température de couleur de 3 000 
à 10 000 kelvins. En d’autres termes : 
plus la valeur de kelvin est basse, plus 
la température de couleur est chaude : 
à vous, le matin une lumière stimulante 
et froide, ensuite un blanc-neutre pour 
une atmosphère fonctionnelle et enfin le 
soir une lumière relaxante.

Designer

Matériau
Dimensions

LED

Giancarlo Fassina, 
Michele de Lucchi, 2010
aluminium
H. 65 x H.max. 129 x ø
tête 15 x ø pied 23 cm
12 W, 550 lm, 3.000 K -
blanc-chaud- 10.000 K
- blanc-lumière du jour

05
aluminium poli & anodisé

Ampoule LED incluse(s)*Ampoule        LED incluse(s)* Ampoule        LED incluse(s)*Ampoule        LED incluse(s)*

03-05 détail
intérieur de la tête 
de lampe

ajustement temp. de couleur 
et luminosité

C7887 alu poli & anodisé
C7979 gris 

B2624 alu poli & anodisé A9926 alu poli & anodisé F4232 alu poli & anodisé

03/04 variateur 
tactile

03/04 LED sur 
tête de lampe

gris variateur-cordon ajustement temp. de 
couleur et luminosité 
à la tête de lampe

TOP
VENTES

détail intérieur de la 
tête de lampe

LED

LED

LED

LED

+

+

+

+

https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-midi-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-mini-led-avec-pied.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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01 Kelvin LED

Dimensions

Green Mode

bras ajustable

bras ajustable 
à 115°

tête inclinable à 
230°

tête de lampe 
pivotante à 340°

variateur tactile à 2 
niveaux

30 LED efficaces avec
très bon rendu des couleurs Ra= 95

bras pivotant à 
360°

01-02
Kelvin LED

Lampe de bureau des générations 
futures - tête extra-plate, coins arron-
dis, surface brillante, utilisation souple, 
équipée de LED efficaces en énergie : 
la Flos Kelvin LED est la lampe de bu-
reau de la prochaine génération. Cette 
lampe à poser impressionne par sa 
combinaison équilibrée entre design 
et fonctionnalité. Son designer Antonio 
Citterio et son assistant Toan Nguyen 
ont perfectionné ce classique populaire 
de la lampe de bureau avec des LED 
modernes. Ces dernières se distinguent 
non seulement par une consommation 
d’énergie limitée, mais également par un 
rendu des couleurs excellent, presque 
authentique, de Ra=95. C’est ainsi que 
la Kelvin LED se veut économique et 
écologique, sans faire le compromis 
de la qualité lumineuse. Sur le point de 
la fonctionnalité également, la Kelvin 

LED indique la voie de l’avenir. Avec 
son double bras pantographe, ses 30 
LED peuvent être dirigées avec grande 
facilité. Par ailleurs, sa tête futuriste 
pivote dans toutes les directions afin 
de faire rayonner sa lumière ciblée 
toujours en fonction des besoins. Ce 
docte luminaire crée ainsi des condi-
tions idéales pour le bureau, pour lequel 
un éclairage focalisé préserve les yeux 
et encourage la performance au travail. 
Bien plus, l’interrupteur à capteur sur la 
tête de lampe permet encore d’autres 
flexibilités d’usage. En mode manuel, 
il luit d’un rouge-orange et tamise la 
lumière sur deux niveaux différents. 
L’intensité lumineuse peut ainsi être 
adaptée aux exigences personnelles. 
En activant le Green Mode, la Kelvin 
s’adapte automatiquement à la lumino-
sité ambiante. Par faible luminosité, elle 

D2407 blanc
C8129 chrome brillant
D4436 anthracite mat
D3335 noir

01
blanc

Designer 
Matériau

LED

Antonio Citterio, 2010
aluminium, matière 
plastique

H. 63 x H.max. 96 x ø
tête 10 x ø pied 17 cm

7,5 W, 330 lm, Ra= 95, 
3.000 K - blanc-chaud

augmente la puissance lumineuse , et 
par luminosité plus forte, elle la tamise 
à nouveau - et ce au niveau que son 
utilisateur aura défini auparavant. Plus 
de confort d’utilisation est difficilement 
imaginable ! Fabriquée avec soin en 
aluminium noble, la Kelvin s’intègre 
à différents styles d’aménagements.

02 Kelvin LED avec pince de serrage

Dimensions

Green Mode

H. 61 x H.max. 95 x ø 
tête 10 x H.pince de 
table 8 x épaisseur de
table max.60 cm

Ampoule        LED incluse(s)*

D4444 blanc
D4446 chrome brillant
D4445 anthracite mat
D4443 noir

anthracite mat vue de la tête de 
lampe LED

variateur tactile avec 
Green Mode

noirchrome brillant

02 étau

Découvrez d’autres luminaires
 de la famille Kelvin LED sur 

www.light11.fr.

Kelvin LED

TOP
VENTES95

LED

p. 89, 210, 236, 
239

+

https://www.light11.fr/flos/kelvin/?campaign=onlinekat_fr_2016
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interrupteur sur 
pied

En équilibre - le bras de grande portée 
de la Tizio LED est maintenu en équilibre 
par un contrepoids sur un axe rotatif 
filigrane. C’est ainsi que cette lampe 
de table de la maison Artemide rem-
plit exactement les volontés de son 
célèbre concepteur, Richard Sapper. 
Il créa Tizio à l’origine par nécessité. Il 
désirait une lampe de bureau qui puisse 
éclairer son poste de travail sans pour 
autant y occuper trop de place. Cela est 
concrétisé dans ce luminaire iconique 
grâce à un système articulé innovant et 
un pied étroit qui héberge l’ensemble 
des composants électroniques. Les 
LED écoénergétiques n’altèrent en rien 
l’équilibre entre flexibilité et filigranité de 
ce classique du luminaire. Son puis-
sant module LED dépense à peine 8 
watts pour émettre un flux lumineux 
de 400 lumens. Cela correspond à la 
quantité lumineuse d’une ampoule à 
incandescence classique de 40 watts. 
Elle se révèle de ce fait une solution 
lumineuse extrêmement écologique 

à destination du cabinet de travail à 
la maison ou du bureau. Elle se pare 
encore de la typique souplesse de la 
Tizio : son éclairage ponctuel blanc-
chaud éclaire toujours exactement là 
où c’est utile. Par ailleurs, ce classique 
du design expressif dégage une touche 
esthétisante de caractère, soulignée 
encore par ses trophées. C’est pour-
quoi l’Artemide Tizio LED se retrouve 
exposée dans nombre de musées de 
grand renom.

Designer 
Matériau
Dimensions

LED

Richard Sapper, 2008
aluminium
H.max. 119 x la.max.
108 x ø pied 11 cm
8 W, 400 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

B2622 noir 

Ampoule        LED incluse(s)*

Lampes de bureau, grandes
Éclairage des bureaux

01
Tizio LED

01
noir

LED

p. 227, 237

+

+

+

https://www.light11.fr/artemide/tizio-50.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/tizio-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/tizio-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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interrupteur à 2 niveaux

bras ajustable à 
320°

tête inclinable à 
360°

bras ajustable 
à 320°

pied pivotant à 
360°

Un type de lampe - l’idée de départ 
fut toute simple et cependant une ré-
volution pour l’éclairage des bureaux. 
Le grand designer Richard Sapper, 
qui développa la Tizio - en français 
« type, mec » - au début des années 
1970, appréciait pendant son travail 
ou ses lectures une lumière directe, 
face à lui, sur la surface du bureau et 
le reste de la pièce plongé dans une 
semi-obscurité. C’est ainsi qu’il pouvait 
mieux se concentrer sur son travail. 
Lors de la création de la Tizio, il suivit 
les prémisses selon lesquelles la source 
lumineuse devait prendre le moins de 
place possible et en même temps pos-
séder un large champ d’action. Jusqu’à 
aujourd’hui, le design de cette lampe à 
poser enthousiasme et symbolise un 
équilibre accompli : le bras de la Tizio 
de grande portée est gardé en position 
flottante par un contrepoids sur un axe 
rotatif filigrane. Grâce à ce flottement, 
elle acquiert l’image d’une puissance 
retenue et proportionnée - image dont 

la sévérité géométrique est adoucie par 
sa légèreté et sa dynamique. Il n’est 
donc, de là, pas étonnant qu’elle fut 
décorée autant par le Compasso d’Oro 
que par l’iF Design Award. La Tizio, 
semblant d’un calme absolu, développe 
une agilité étonnante quand il s’agit de 
placer adéquatement sa lumière claire 
et directe, notamment pour éclairer un 
bureau selon ses habitudes. Pour cela, 
les bras, la tête et le contrepoids sont 
orientables à volonté. Cela ménage 
les yeux et garde la concentration à 
un niveau élevé plus longtemps. La 
Tizio propose un plus aussi sur une 
table d’appoint dans le salon quand ce 
chef-d’œuvre de l’éditeur de luminaires 
Artemide assurera une lecture impas-
sible. La Tizio était un des premiers 
luminaires à utiliser la technologie des 
halogènes basse tension. L’électricité 
est conduite par les deux bras de lampe 
- aucun câble ne gêne l’aspect général
de l’élégante Tizio. Cet indémodable,
sur lequel le temps ne semble laisser

aucune trace, se distingue encore par 
un extérieur noble et une finition de 
qualité qui fera de cette lampe de travail 
un accessoire fidèle et inaltérable sur 
le bureau. Et s’il s’avérait qu’après de 
nombreuses années d’utilisation, un 
composant devait être changé, aucun 
problème : tous les éléments de la Tizio 
sont disponibles à l’unité.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

02
Tizio 50

Ampoule non incl.
1 x QT12 35W/12V, GY6,35
35 kWh / 1.000 h 

Richard Sapper, 1972
aluminium
H. 66 x H.max. 119 x
la.tête 6 x H.tête 11 x
ø pied 11 cm

02
noir

interrupteur à 2 
niveaux

vue sur la tête de 
lampe

A1728 noir 

TOP
VENTES

Découvrez d’autres luminaires 
de la famille Tizio sur 

www.light11.fr.

Tizio

Le designer
Richard Sapper

Créateur de la Tizio, le designer 
allemand Richard Sapper, décédé 
le 31/12/2015, était connu pour ses 
idées et son design d’un genre in-
novant. La Tizio fut ainsi créée alors 
que l’emploi d’ampoules basse ten-
sion pour les lampes d’intérieur était 
encore complètement inhabituel, 
celles-ci étant plutôt réservées pour 
les phares de voitures.

Il commenta cela d’une façon bien à 
lui, remplie d’humour : « si vous avez 
besoin d’une ampoule de rechange 
pour votre Tizio, allez au garage 
le plus proche. » Hormis la Tizio, 
Richard Sapper est également à 
l’origine d’autres innovations. Nous 
devons, par exemple, à ce designer 
imaginatif le premier Notebook à ne 
pas être de couleur grise, couleur 
alors courante jusque-là, mais une 
couleur anthracite branchée.

Vous trouverez plus d’informations 
sur le designer Richard Sapper sur 
notre site light11. Ou bien scannez 
simplement le QR-Code ci-des-
sous.

p. 226, 237

+

https://www.light11.fr/artemide/tizio-50.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/tizio/?campaign=onlinekat_fr_2016
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01

02

titane blanc 

01
Demetra

Naoto Fukasawa, 2012
aluminium
H. 57 x la. 65 x ø pied
21 cm
9,5 W, 390 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

Épure parfaite avec technologie LED 
- Demetra incarne une association
grandiose entre un minimalisme élé-
gant et une technique moderne. Ses
bras souples réinterprètent le système à 
câble tendeur, devenu légendaire chez
l’iconique Tolomeo Tavolo, en un produit
d’allure futuriste et minimaliste. La De-
metra apporte la lumière précisément et
sur mesure à l’endroit voulu. Sa tête de
lampe pivotante confère encore plus de
flexibilité à son utilisateur. En cela, cet
objet de Naoto Fukasawa se présente
comme une solution idéale pour les
tâches de bureaux et de postes de
travail devant écran. Elle y apporte un
éclairage homogène de la surface de la 
table et protège les yeux du surmenage, 
ce qui profitera donc à la concentration
et à la performance au travail. Grâce à
un variateur tactile intégré sur la tête de
lampe, la luminosité de cette lampe de
bureau de la maison Artemide peut être 
facilement adaptée aux conditions lu-
mineuses désirées. La lampe de travail
Demetra convainc aussi par l’emploi de 
la technique moderne et écologique à
LED. Avec une consommation minime

d’uniquement 9,5 watts, elle produit 
400 lumens de puissance lumineuse. 
Cette valeur s’approche de celle d’une 
ampoule à incandescence classique 
de 40 watts. La Demetra fait belle 
impression dans le cabinet de travail 
certes, mais aussi dans le salon. Sur 
une table d’appoint, à côté d’un fauteuil 
ou d’un canapé, la Demetra offre une 
lumière de lecture claire à la lueur de 
laquelle la lecture du journal ou autres 
n’en sera que plus confortable.

Designer 
Matériau
Dimensions

LED

D2110 gris anthracite 
E2772 blanc 
E2773 titane 

Ampoule        LED incluse(s)*

Lampes de bureau, grandes
Éclairage des bureaux TOP

VENTES

01
gris anthracite

LED

variateur tactile

p. 88, 217, 239

+
+

+
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LED dans la tête 
de lampe

gris 

02
Tivedo Tavolo

Pantographe articulé - la Tivedo Tavolo 
reprend la forme d’un instrument de 
précision cartographique. La structure 
mince de ses bras et les articulations 
filigranes font penser aux pantographes. 
En association avec sa tête ronde, qui 
pourra être positionnée individuelle-
ment par la poignée en forme de T 
particulièrement pratique, la Tive-
do offre une conduite de la lumière 
fonctionnelle qui génère un éclairage 
ponctuel précisément où on le souhaite. 
Par ailleurs, son module LED écoé-
nergétique convainc par son corps à 
refroidissement innovant en plastique 
à conduction thermique.

Designer 
Matériau
Dimensions

LED

03
Daphine Tavolo Classic

Icône de style - rien que l’alimentation 
électrique de la Daphine est un exploit. 
Elle provient du câble à l’intérieur du bras 
filigrané et du bras lui-même. Ce der-
nier fascine par son diamètre de 5 mm 
seulement et par l’étonnante flexibilité 
de ses deux articulations. En plus, la 
Daphine, devenue entre-temps une 
icône de style, est couronnée par une 
tête pivotant à 360°. Ce luminaire élégant 
et fonctionnel arrive ainsi à apporter la 
lumière là où elle est nécessaire.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QT12 35W/12V, GY6,35
35 kWh / 1.000 h 

B6567 noir 
B6568 blanc 

Sebastian Bergne, 2014
métal, méthacrylate
H.max. 90 x ø tête 8 x
ø pied 19 cm

Tommaso Cimini, 1975
matière plastique, métal
H. 45 x H.max. 93 x
la.tête 8 x H.tête 4 x
la.pied 11 x H.pied
10 cm

02
noir

03
noir

9,5 W, 720 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

05
noir 

blanc détail abat-jour 
intérieur

05
NJP Lampe de table

Fusion japano-scandinave - la NJP 
associe de manière convaincante la 
formalité scandinave à l’humilité japo-
naise. Elle présente un fin contraste 
entre lignes claires pour le bras articulé 
et arrondis ergonomiques pour l’abat-
jour et le pied. Le but de la NJP est 
d’apporter la lumière exactement là 
où elle est utile. Elle y réussit grâce 
à son bras de large portée, couron-
né par une tête de lampe facilement 
positionnable. C’est ainsi qu’elle livre 
une lumière ponctuelle répondant à 
chacun des besoins et qu’elle éclaire 
avec style les surfaces de travail.

Designer 
Matériau
Dimensions

LED

Nendo, Oki Sato, 2015
acier, aluminium
L. 91 x la.tête 15 x ø
pied 22 cm
10 W, 500 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

noir/cuivre 

04
Lampe Gras No 205

Moderne français - la Lampe Gras N° 
205 est une nouvelle production à la 
main du classique de 1921 de Ber-
nard-Albin Gras. Elle est le témoin du 
mouvement moderne français qui dé-
core tous les bureaux. Son pied pivote 
à 360° et s’incline à 86°, alors que son 
bras et son abat-jour tournent à 250° 
et à 210° respectivement. Cette icône 
du design, appréciée par Le Corbusier, 
offre une lumière de lecture toujours 
franche.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

04
noir

F5974 noir 
F5982 noir/cuivre 

Bernard-Albin Gras, 
1921
acier
H.max. 66 x H.abat-
jour 18 x ø abat-jour 14 
x la.pied 17 cm

E2308 noir 
E2309 gris 

F3450 noir 
F3449 blanc 

blanc interrupteur à 2 
niveaux

1 x D45 5,5W/m 827, E14
5 kWh / 1.000 h 

LED

LED

p. 92 p. 213

+

+
+

+
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01

05

détail intérieur de 
la tête de lampe

01
Otto Watt Tavolo

Un nom porteur de sens - comme 
son nom italien Otto Watt, en français 
« huit watts », l’indique, cette lampe 
ne consomme que 8W. Cela lui suffit 
pour émettre une lumière de lecture 
confortable avec une température de 
couleur de 3 000 kelvins. C’est sur-
tout sur un bureau dans le cabinet de 
travail que l’Otto Watt, du fabricant de 
luminaires Luceplan, s’avèrera, grâce 
à sa tête pivotante à 360° et ses bras 
souples, être très flexible. De plus, son 
design élégant et futuriste décore avec 
bonheur un bureau.

Designer 

Matériau
Dimensions

LED

Alberto Meda, Paolo 
Rizzatto, 2011
aluminium
H.max. 105 x la.tête 
13 x H.tête 2 x P.tête 
11 x la.pied 19 x P.pied 
19 cm
8 W, 330 lm, Ra= 90, 
3.000 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

02
Berenice Tavolo

Classique récompensé - des bras 
ajustables et une tête pivotant à 360° 
confèrent à la Berenice sa haute flexibi-
lité. Avec son éclairage ciblé, elle assure 
des conditions de clarté idéales sur le 
bureau et prévient le surmenage pré-
coce des yeux. Ce classique lauré, ici 
à réflecteur bleu ou vert, est disponible 
sur notre site en de nombreuses cou-
leurs différentes.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QT12 35W/12V, GY6,35
35 kWh / 1.000 h 

Alberto Meda, Paolo 
Rizzatto, 1985

02
aluminium/bleu

A3254 aluminium/bleu
A3255 aluminium/vert
A3259 noir/bleu
A3260 noir/vert

vertbleu

aluminium, métal, verre
H.max. 106 x H.tête 5 x
ø tête 10 x H.pied 6 x ø 
pied 15 x L.bras 90 cm

interrupteur

Lampes de bureau, grandes
Éclairage des bureaux

01
aluminium poli 

LED

p. 93

J2425 aluminium poli 

p. 89

+

+

+

+
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1 x QD45 46W/c, E14
46 kWh / 1.000 h 

Lluís Porqueras, 2013
acier, aluminium
H.50 x ø pied 20 x
P.36 cm

Quels sont les critères 
d’achat d’une lampe de 
bureau ?

▶  La lampe doit disposer d’un
minimum de flexibilité afin de
vous laisser diriger la lumière
à loisir. Des bras ajustables et
une tête libre de mouvements
vous assurent une flexibilité
indispensable.

▶  La lampe doit être conçue
de façon à ne pas éblouir, la
vue directe de l’ampoule doit
rester impossible.

▶  La lampe doit offrir un très
bon rendu des couleurs.
Pour un rendu des couleurs
brillant sur le lieu de travail,
on conseille des ampoules
LED dont le rendu des
couleurs est de Ra ≥ 90, ou
des ampoules halogènes au
rendu des couleurs optimal
de Ra=100.

▶  Placez de préférence la lampe
de bureau sur le côté du plan
de travail. Cela réduit le risque
de reflets.

▶  Les droitiers placeront
la lampe de travail sur la
gauche, les gauchers la
placeront à droite du plan de
travail. Ceci afin d’éviter la
projection d’ombres gênantes
de la main.

05
blanc

détail intérieur de 
la tête de lampe

rutkafuna
M

  
hcethgi

H eid

noir mat 

03
Pure Lampe de table

Plaisir pur - avec cette lampe de bureau 
aussi élégante que flexible, le travail 
devient un pur plaisir. Pour cela, un 
aspect étonnamment filigrane et une 
articulation chromée, spécifiquement 
développée, assurant la plus grande 
flexibilité. Pure s’incline à 22° vers 
l’avant, sa tête pivote à 360° et s’infléchit 
à 90°. On apprécie le fait qu’après de 
longues heures d’utilisation, le cône 
de lumière reste ajustable par la tige 
pratique, de plus, l’anneau entourant 
la tête de lampe interne ne chauffe 
pas. Un variateur tamise la luminosité.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Marco Schölzel, 2012
aluminium
H. 55 x ø tête 10 x
ø pied 19 cm

1 x QT12 35W/12V, GY6,35
35 kWh / 1.000 h 

détail intérieur de 
la tête de lampe

rutkafuna
M

  
hcethgi

H eid

noir mat 

04
Pure Lampe de table LED

Pur et écoénergétique – ce modèle de 
la lampe de table Pure est équipé de 
LED économes en énergie. Elles ne 
dépensent que 8,4W pour fournir, avec 
720 lumens de flux lumineux, presque 
autant de lumière qu’une ampoule à 
incandescence de 60W. De fait, la Pure 
LED s’avère agréablement écoénergé-
tique. Comme la solution halogène, ici 
à gauche, elle offre encore une flexibilité 
exemplaire : autant son bras de lampe 
que sa tête est ajustable librement, de 
façon à garantir toujours un éclairage 
sur mesure du poste de travail. La tige 
d’ajustement procure un confort d’uti-
lisation bienfaisant.

Designer 
Matériau
Dimensions

LED

Marco Schölzel, 2012
aluminium, chrome
H. 55 x ø tête 10 x
ø pied 19 cm
8,4 W, 720 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

F3311 blanc mat 
F3312 noir mat 

Ampoule        LED incluse(s)*

D3621 blanc 
D3622 noir 

noir 

03
blanc mat 

04
blanc mat

LED

05
Funiculi S Lampe de table

Aide à la lecture flexible - Funiculi 
facilite le travail de bureau quotidien 
dans le sens où elle assure la lumière 
là où elle est souhaitée. L’abat-jour de 
cette élégante lampe à poser peut li-
brement être élevé et abaissé mais 
aussi tourner à 360°. Dans une chambre 
ou un salon, sur une table de nuit ou 
d’appoint, Funiculi offre une lumière 
de lecture confortable. Pour que cette 
lampe de table apporte toujours une 
lumière brillante, il est conseillé d’utiliser 
des ampoules halogènes.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

C8359 blanc mat 
C8357 noir mat 

p. 96, 238 p. 86, 212

p. 3
09

LEDLED

+

+

+
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Lampes de bureau, grandes
Éclairage des bureaux

01

05

vue de la tête de 
lampe LED

argent anodisé argent anodisé ajustabilité

01
Roxxane Home

Faire référence - Roxxane Home fait 
figure de référence en matière de flexi-
bilité et de technique LED. Articulations 
à chape millimétrées et tête excentrée 
mobile amènent la lumière avec facilité 
dans la direction voulue - idéale pour les 
tâches du bureau. De plus, le contrôle 
gestuel non tactile offre une commande 
intuitive par passage de la main. Des 
LED modernes n’usent que de 7,5W 
et ne chauffent presque pas grâce à 
sa convection.

Designer 

Matériau
Dimensions

LED

Atelier design Nimbus, 
Rupert Kopp, 2012
acier, aluminium
H. 54 x P.62 x la.tête 11
x P.tête 11 x la.pied 21
x P.pied 21 cm
7,5 W, 420 lm, Ra= 80,
2.700 K - blanc-chaud

01
noir

Ampoule        LED incluse(s)*

02
Roxxane Office

Lampe de bureau pour la maison – au 
contraire du modèle Home, ci-contre, 
la Roxxane Office présente un bras 
plus long, une tête plus large et un flux 
lumineux plus élevé. De sorte que cette 
solution puisse aussi convenir au poste 
de travail spacieux dans un cadre du 
secteur tertiaire. Pour un flux lumineux 
proche d’une ampoule à incandescence 
de 100W, elle use de seulement 15W. 
De plus, grâce à sa souplesse, elle 
offre le même éclairage individualisé 
que son pendant Home.

Designer 

Matériau

Dimensions

LED

Atelier design Nimbus, 
Rupert Kopp, 2012
acier, aluminium, poly-
carbonate
H. 76 x P.58 x la.tête 37
x P.tête 8 x la.pied 24 x
P.pied 24 cm
15 W, 1.070 lm, Ra= 80, 
2.700 K - blanc-chaud

02
noir

Ampoule        LED incluse(s)*

E8738 noir
E8740 argent anodisé

E8747 noir
E8749 argent anodisé

p. 25, 29, 89

+

+

+

+

https://www.light11.fr/nimbus/roxxane-home-lampe-de-table-avec-pied.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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https://www.light11.fr/k-b-form/squadrina-lampe-de-table.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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détail LEDalu brossé

04
Nastrino Lampe de table

Fonctionnalité filigrane - deux profils 
de 9 mm d’épaisseur, à positionne-
ment flexible ne présentent à la vue 
aucune visserie. Presque invisible, elle 
héberge une technique LED innovante, 
un interrupteur à deux positions pour 
en choisir l’intensité, ainsi qu’une 
articulation ingénieuse très discrète. 
La lampe de table Nastrino dispose 
ainsi de formes harmonieuses, qui lui 
donnent une allure sculpturale. Enfin, 
ce luminaire design flexible et à l’es-
thétique élaborée se pare, avec ses 
deux LED de 3,5W très éco-efficaces, 
d’un flux lumineux de 520 lumens, qui 
est supérieur à celui d’une ampoule à 
incandescence de 40W.

Designer 
Matériau
Dimensions
LED

Kai Byok, 2009
aluminium
H. 55 x la. 60 x P.15 cm
7 W, 520 lm, Ra= 90,
3.000 K - blanc-chaud

04
noir

C9516 noir 
C9515 alu brossé

Ampoule        LED incluse(s)*

03
multicolore sur pied

03
Lotek Tavolo LED

Facétieuse - la Lotek Tavolo LED tombe 
dans l’œil par son design facétieux. 
Avec son allure espiègle et légère, 
cette lampe de bureau semble presque 
avoir été bricolée. Ce look particulier 
est dû aux couleurs bigarrées que l’on 
retrouve sur l’armature noire, le pied et 
la tête bleus et les articulations jaune et 
orange. Ce travail du designer Javier 
Mariscal apporte, par son bras et sa 
tête ajustables, une lumière là où elle 
sera utile. Celle-ci peut être tamisée en 
fonction des besoins. Les LED efficaces 
fournissent plus de lumière qu’une am-
poule à incandescence de 25 watts, 
tout en ne consommant que 7 watts.

Designer 
Matériau
Dimensions
LED

Javier Mariscal, 2011
aluminium, métal

7 W, 290 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

H. 62 x la. 20 x P.62 cm

aluminium poli détail LED

05
Squadrina Lampe de table

Deux zones de lumière – Squadrina est 
équipée de deux zones LED. Leur com-
mutation unique ou groupée s’effectue 
au moyen d’un interrupteur pratique 
à bascule. Les LED émettent un flux 
lumineux de 520 lumens, en n’absor-
bant qu’à peine 7W. Elles protègent 
ainsi non seulement l’environnement, 
mais aussi le budget des familles. Des 
articulations pivotantes et inclinables 
font de la Squadrina une lampe de table 
très souple. La capacité à se plier aux 
besoins de l’utilisateur se communique 
aussi par le bras supérieur. Il pivote 
sur les deux côtés à 30°, de manière 
à donner au bureau une lumière pro-
fessionnelle et détente sur mesure.

Designer 
Matériau
Dimensions
LED

Kai Byok, 2000
aluminium
H. 56 x la. 78 cm
7 W, 520 lm, Ra= 90,
3.000 K - blanc-chaud

05
noir 

Ampoule        LED incluse(s)*

D5286 multicolore sur pied C9564 noir 
C9563 aluminium poli 

vue de la tête de 
lampe LED

variateur IR sur la 
tête de lampe

Les avantages d’une 
lampe de bureau LED

▶  Écoénergétique : Les LED sont 
les ampoules les plus efficaces
– une consommation plus faible
protège l’environnement et sou-
lage le porte-monnaie. Et c’est
notamment sur le bureau, où la
lampe reste allumée longtemps,
que l’utilisation de LED se fait
sentir économiquement.

▶  Durable : Les LED possèdent
la durée de vie la plus longue
des ampoules – la réparation et
le remplacement de l’ampoule
s’espacent dans le temps, et la
production des déchets dimi-
nue.

▶  Stimulante : Munies d’une
grande part de lumière bleue,
les LED possèdent un effet sti-
mulant. Pour le poste de travail,
cela représente un but pratique : 
garder le degré de concentration 
et d’efficacité à un niveau élevé.

Pour en savoir plus sur les LED 
ou sur les lampes de bureau en 
général, rendez-vous sur le site
light11.fr.

variateur IR

p. 90 p. 90

+
+

+
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Tolomeo Micro LED avec pied

* Les modules à LED intégrés au luminaire ne peuvent pas être remplacés.234

Pour les bureaux disposant de peu 
de place - avec un pied de seulement 
17 cm de diamètre, la Tolomeo Micro 
LED n’a besoin que de peu place pour 
se développer. Une fois installée, elle 
manifeste toutes ses capacités éprou-
vées de lampe de travail. Un bras à 
position variable assure, en association 
avec une tête de lampe pivotant dans 
tous les sens, une flexibilité exemplaire. 
Grâce à eux, la Tolomeo Micro apporte 
un éclairage blanc-chaud exactement 
où il est souhaité. Un ingénieux système 
d’équilibrage à ressorts assure encore 
sa stabilité dans toutes les positions. 
En conséquence de quoi, elle garantit 
des conditions confortables pour le 
travail et prévient, avec son éclairage 
ciblé, le surmenage des yeux. Résul-
tat : concentration et performance 
conservent plus longtemps leur bon 
niveau. De même sur une table de 
nuit, les caractéristiques flexibles de 
la Tolomeo Micro viendront à point 

nommé. Cet accessoire souple permet 
le plaisir de la lecture dans le lit des 
heures durant. Sur une table d’appoint 
dans le salon, pour lire le journal par 
exemple, elle constitue encore une aide 
précieuse. Un plus en convivialité est 
offert par le variateur intégré. Celui-ci 
permet une adaptation libre de l’in-
tensité lumineuse selon les besoins 
personnels. Ses LED utilisent seulement 
8 watts pour atteindre un flux lumineux 
de 380 lumens.

Designer

Matériau
Dimensions

LED

Giancarlo Fassina, 
Michele de Lucchi, 2011
aluminium
H. 37 x H.max. 73 x ø
tête 11 x ø pied 17 cm

01

02

01
aluminium poli & 
anodisé

8 W, 380 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*
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B3861 alu poli & anodisé

variateur-cordon 
sur câble

apport de lumière 
par la tête de lampe

Lampes de bureau, petites
Éclairage des bureaux TOP

VENTES
LED

p. 81, 82, 83, 84, 
85, 186, 187

p. 106, 221, 222, 
223, 235

p. 208, 209, 240, 
241

+

+

+

https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-micro-led-avec-pied.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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02
Tolomeo Micro avec pied

Dimensions

Petite sœur - la Tolomeo Micro est 
la cadette de la légendaire Tolomeo 
Tavolo. Elle aussi apporte une lumière 
agréable à point nommé. Ses bras 
articulés librement par un ingénieux 
système d’équilibrage à ressorts, ainsi 
que sa tête de lampe multidirectionnelle, 
lui assurent un maximum de flexibilité. 
La filigrane lampe design Tolomeo Mi-
cro offre un éclairage ciblé idéal pour 
les petits bureaux et secrétaires. Elle 
donne au bureau des conditions de 
travail confortable en illuminant en 
fonction des besoins les documents 
et dossiers. Dans un salon, notamment 
à partir d’une table d’appoint près du 
fauteuil ou du canapé, elle projettera sa 
lumière focalisée sur le journal ou le livre, 
vous garantissant un plaisir de lecture 
apaisant. Par son interrupteur situé sur 
le câble, elle reste facile d’emploi. La 
Micro éclaire par ailleurs, en position 
normale, une surface d’environ 40 x 
40 cm et offre un soupçon de lumière 

ambiante s’échappant vers le plafond 
par la petite ouverture au haut de sa 
tête. Les connaisseurs de design ap-
précient notamment le contraste entre 
la surface satinée et soyeuse de la tête 
de lampe et l’aluminium poli et brillant 
de ses bras. C’est ainsi que la Micro 
associe avec brio design, construction 
et technique en un ensemble convain-
cant en tout point. Une multitude de 
distinctions, comme l’Observeur du 
Design, sont là pour le prouver. Pour les 
bureaux de petite taille ou encombrés, 
on conseille l’emploi du modèle avec 

étau de serrage. Celui-ci est rapide-
ment et simplement monté et ne prend 
qu’une place minime pour apporter tous 

les avantages de la Tolomeo Micro.

tête inclinable à 
240°

abat-jour pivotant 
à 360°

bras pivotant à 
360°

système d’équilibrage
à ressorts dans le bras

bras ajustable 
à 180°

bras ajustable 
à 45°

02-03
Tolomeo Micro

03
Tolomeo Micro avec pince de serrage

Dimensions

Giancarlo Fassina, 
Michele de Lucchi, 1999
aluminium

H. 37 x H.max. 73 x ø
tête 11 x ø pied 17 cm

H. 31 x H.max. 67 x ø 
tête 11 x H.pince de 
table 11 x épaisseur de
table min.2 x épaisseur 
de table max.6 cm

02
aluminium poli & anodisé

Designer

Matériau
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

A1361 alu poli & anodisé
A1362 noir 
A1369 bleu-gris 
A1363 bleu 
A1370 turquoise 
A1364 bronze 
A1368 orange 
A1367 rouge 
A1365 jaune 
A1366 vert 

A1088 alu poli & anodisé
A9275 alu poli
A1090 noir
A1091 bleu-gris 
A1092 bleu 
A1098 turquoise 
A1093 bronze 
A1097 orange 
A1096 rouge 
A1094 jaune 
A1095 vert 

rouge 

03 étau

bleu-gris noir

bleu bronze 

alu poli

turquoise 

jaune 

vert 

orange 

1 x QD45 46W/c, E14
46 kWh / 1.000 h 

TOP
VENTES

système d’équilibrage
à ressorts dans le bras

luminosité diffuse vers le haut 
par l’ouverture de la tête de lampe

p. 3
09

LEDLED

interrupteur sur 
câble

+

https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-micro-avec-pied.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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01
chrome brillant

05

01

p. 265
04
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Petite, mais… - tout comme la Kelvin 
LED, la Mini Kelvin LED enthousiasme 
par sa combinaison bien équilibrée 
composée d’un design stylisé et de 
fonctionnalités pratiques. La petite 
lampe de table prendra peu de place 
sur le bureau grâce à ses 30 cm de haut 
et son petit empiètement de seulement 
12 cm de côté. À la différence de sa 
devancière, la Mini Kelvin se présente 
uniquement en aluminium chromé. Sa 
tête de lampe flexible et caractéristique 
et son bras de lampe mobile en font 
un appareil d’éclairage flexible. Son 
pied peut être fléchi d’avant en arrière, 
alors que sa tête pivote et s’incline. En 
matière écoénergétique, la Mini Kelvin 
établit encore de nouveaux codes. Elle 
n’a besoin que de 4W pour fournir, 
avec ses 36 LED puissantes, un flux 
lumineux de 220 lumens. Cela équivaut 
presque à la luminosité d’une ampoule 
à incandescence de 25W. Elle contribue 
ainsi avec maestria à ce que le bureau 
dispose d’une lumière ponctuelle et 
de lecture qui s’adapte aux besoins. 
Encore plus de flexibilité et de confort 
d’utilisation sont offerts par son inter-

rupteur Soft Touch sur sa tête qui donne 
accès à deux niveaux de luminosité. 
C’est pourquoi encore, cette lampe 
de la maison Flos propose toujours 
les conditions de clarté convenant aux 
tâches professionnelles ou à la lecture. 
Le plug de son alimentation sur prise est 
interchangeable. La Mini Kelvin revient, 
exactement comme sa grande sœur, à 
l’imagination du designer industriel et 
architecte italien Antonio Citterio. Ce-
lui-ci est spécialisé dans la conception 
de mobiliers et d’intérieurs de bureau 
de style épuré et hautement pratique. 
Hormis des luminaires, on lui doit de 
nombreux meubles.

Designer 
Matériau

Dimensions

LED

Antonio Citterio, 2011
aluminium, chrome, ma-
tière plastique, zamak
H. 30 x ø tête 6 x la.pied
12 x P.pied 12 cm
4 W, 220 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

B6333 chrome brillant 

Ampoule        LED incluse(s)*

vue sur la tête de 
lampe

vue de la tête de 
lampe LED

Lampes de bureau, petites
Éclairage des bureaux

variateur tactile

LED

01
Mini Kelvin LED

p. 89, 210, 225, 
239

+

+

+

+
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interrupteur

04
noir

05
noir

Concentré de lumière - Tizio 35 est un 
modèle plus petit que la Tizio originale 
que le designer star allemand Richard 
Sapper mit au jour dès 1972. Grande 
flexibilité et excellente qualité de la 
lumière font de Tizio 35 une solution 
d’éclairage parfaite pour le bureau. Les 
bras de la Tizio évoquent presque par 
leur équilibre subtil l’apparence d’une 
grue mécanique et se plient à tous vos 
besoins. La tête de lampe également 
peut être mise dans la position vou-
lue en quelques mouvements de la 
main. C’est pourquoi l’Artemide Tizio 
35 peut fournir un éclairage ponctuel 
exactement là où son utilisateur le 
veut. Les tâches professionnelles en 
deviennent tout de suite plus faciles. 
De plus, l’intensité de la lumière peut 
être adaptée aisément au moyen d’un 
interrupteur à deux positions. Dans le 
pied se trouve un transformateur qui 
réduit la tension de 230 à 12 volts. À 
l’aide de la technique des ampoules 
halogènes à basse tension, l’alimenta-
tion électrique résulte de la conducti-
bilité des deux bras de lampe - aucun 
câble ne gêne l’aspect harmonieux de 

l’élégante Tizio. Autres avantages : par 
rapport à l’éclairage à haute tension, 
les ampoules basse tension sont moins 
énergivores et possèdent une durée 
de vie plus longue. Richard Sapper 
développa en son temps l’idée de cette 
lampe de table exceptionnelle par be-
soin pour son propre bureau d’une 
source de lumière peu encombrante, 
mais au large champ d’action. Avec le 
luminaire Tizio, on peut dire que cela 
lui a réussi.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

05
Tizio 35

1 x QT12 25W/12V, GY6,35
25 kWh / 1.000 h 

Richard Sapper, 1972
aluminium
H. 56 x H.max. 100 x
la.tête 6 x H.tête 11 x 
ø pied 10 cm

1 x QT9 20W/12V, G4
20 kWh / 1.000 h 

04
Tizio Micro

La plus petite des Tizio - la grande 
différence entre la Tizio 35 (à droite) 
et la Micro tient à leurs dimensions. 
Alors que la Micro possède une hauteur 
maximale de 76 cm, son aînée atteint 
les 100 cm de haut. La Tizio Micro est 
donc la plus petite lampe de la famille 
Tizio. Comme les autres lampes Tizio 
dues à l’imagination de Richard Sapper, 
elle se démarque par sa flexibilité et 
par l’utilisation d’ampoules halogène 
basse tension de 12V.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Richard Sapper, 1972
aluminium
H. 43 x H.max. 76 x
la.tête 4 x H.tête 11 x 
ø pied 9 cm

03
Oneline LED

Souplesse gracile – Oneline est un 
luminaire à la finesse étonnante. Son 
corps indique sur toute sa longueur 
une coupe de 12 mm d’épaisseur seu-
lement. De plus, la Oneline se pare 
d’une flexibilité non moins impression-
nante : son profil peut être amené de 
la position horizontale à la verticale, sa 
tête est inclinable et pivotante. Grâce 
à la transition nette de ses éléments, 
son bras de lampe figure, en position 
droite, une ligne pratiquement conti-
nue – ONEline. Elle obtient sa stabilité 
d’un angle droit formé par le pied, un 
variateur sur câble permet d’en tamiser 
la luminosité à ses besoins.

Designer 
Matériau
Dimensions

LED

Hadi Teherani, 2016
aluminium
H. 25 x H.max. 80 x
L.bras 60 cm
6 W, 740 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

03
palladium

I7832 palladium 
I7836 laiton 

Ampoule        LED incluse(s)*

04/05 interrupteur 
à 2 niveaux

A1735 noir A1732 noir 

en savoir plus sur
Richard Sapper p. 227

LEDNEW

p. 167 p. 226, 227

+

+

+

https://www.light11.fr/steng-licht/oneline-lampe-de-table-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Lampes de bureau, petites
Éclairage des bureaux

03

01

détail intérieur de 
la tête de lampe

rutkafuna
M

  
hcethgi

H eid

vue sur la tête de 
lampe

Petite et efficace lampe compacte – 
comparée à la version fonctionnant 
avec halogène, la Pure Mini LED est 
équipée de diodes lumineuses écoé-
nergétiques. Elles ne consomment que 
8,4W pour fournir presque la même 
luminosité qu’une ampoule à incandes-
cence de 60W. Un autre atout est son 
variateur par lequel l’intensité peut être 
régulée à ses besoins. De plus, cette 
petite lampe de table, de fabrication 
allemande, dispose d’une orientation 
flexible de la lumière identique à son 
modèle.

Designer 
Matériau
Dimensions

LED

Marco Schölzel, 2012
aluminium, chrome
H. 36 x ø tête 10 x
ø pied 17 cm
8,4 W, 720 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

02
blanc mat

F3314 blanc mat 

Ampoule        LED incluse(s)*

rutkafuna
M

  
hcethgi

H eid

sable argent

01
Pure Mini Lampe de table

Petite lampe compacte - la Pure Mini 
réunit flexibilité exemplaire et petites 
dimensions : elle possède une hau-
teur de seulement 35,5 cm et son 
pied étroit n’occupe un diamètre que 
de 16,8 cm. Elle est ainsi conseillée 
pour les petits bureaux ou quand la 
place vient à manquer sur la surface à 
éclairer. La Pure Mini convainc encore 
et toujours par son angle de projection 
large de 2 x 12° et son éclairage ciblé 
grâce à sa tête qui pivote à 360° et 
qui s’incline à 90°.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Marco Schölzel, 2012
aluminium, chrome
H. 36 x ø tête 10 x
ø pied 17 cm

1 x QT12 35W/12V, GY6,35
35 kWh / 1.000 h 

01
blanc mat

F3317 blanc mat 
F3319 sable argent 

02
Pure Mini Lampe de 
table LED

LED

p. 96, 231

+

+

+

+

https://www.light11.fr/mawa-design/pure-mini-lampe-de-table.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/mawa-design/pure-mini-lampe-de-table.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/mawa-design/pure-mini-lampe-de-table-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/absolut-lighting/absolut-applique-murale.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Appliques
Éclairage des bureaux

détail intérieur de 
la tête de lampe

03
Absolut Applique murale

Absolument flexible - l’applique Absolut 
est un luminaire très flexible qui s’adapte 
au mieux à vos besoins. Grâce à une 
articulation, la position du bras peut 
être ajustée , la tête de lampe peut 
être inclinée dans la direction voulue. 
Vous pouvez ainsi diriger la lumière 
blanc-chaud, tamisable et ponctuelle, 
là où vous en avez besoin. Cette ap-
plique conviendra donc parfaitement 
en tant que lampe de travail pour le 
bureau, où elle facilitera les tâches 
professionnelles.

Designer
Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Michael Rösing, 2007
aluminium, carbone, 
métal
H. 80 x P.53 cm

1 x QT12 50W/12V, GY6,35
50 kWh / 1.000 h 

03
chrome mat

B5857 chrome mat 

Prochaine génération - tête extra-plate, 
orientation de la lumière flexible et LED 
écoénergétiques au rendu des couleurs 
presque authentique : tout cela fait 
de la Kelvin LED la lampe de bureau 
de la prochaine génération. Des bras 
souples et une tête de lampe pivotante 
et inclinable apportent la lumière LED 
blanc-chaud là où l’utilisateur en a be-
soin. La luminosité des LED de 7,5W est 
presque aussi élevée que celle d’une 
ampoule à incandescence de 40W.

Designer 
Matériau

Dimensions

LED

Green Mode

Antonio Citterio, 2010
aluminium, matière 
plastique
H. 61 x H.max. 95 x
la.tête 10 x P.tête 10 cm
7,5 W, 330 lm, Ra= 95,
3.000 K - blanc-chaud

04
noir, Green Mode

D4450 noir
D4451 blanc

Ampoule        LED incluse(s)*

blanc

05
Demetra parete

Alternative peu encombrante - mon-
tée au-dessus du bureau, la Demetra 
Parete s’utilise comme une lampe de 
travail. Détail important cependant : par 
son montage mural, elle met à dispo-
sition une solution d’éclairage flexible 
sans prendre de place sur le poste 
de travail - pratique pour les tables 
qui ne disposent plus d’espace pour 
une lampe. Jusqu’à son embase, cette 
applique murale reprend le design exact 
de la Demetra originale.

Designer 
Matériau
Dimensions

LED

Naoto Fukasawa, 2013
aluminium
H. 64 x P.64 x
ø tête 13 cm
9,5 W, 400 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

05
gris anthracite

E2387 gris anthracite 
E2388 blanc 

Ampoule        LED incluse(s)*

04
Kelvin LED avec 
fixation murale

LED

LED

blanc vue de la tête de 
lampe LED

95

Éclairage du bureau
par des appliques

Des appliques sont envisageables 
en remplacement de lampes de 
bureau. Leur emploi s’accompagne 
des avantages suivants :

▶  Gain de place : Si peu ou pas
de place est disponible sur le
poste de travail, une applique
articulée s’avère intéressante
alors qu’elle renonce à un
pied encombrant. Et dès que
la lampe devient inutile, elle peut 
simplement être rabattue contre 
le mur pour laisser le champ
libre à d’autres activités.

▶  Flexibilité : Les lampes présen-
tées ici se trouvent être aussi
flexibles que des lampes de
bureau classiques. Des bras
libres de leur mouvement et
des têtes flexibles assurent
un grand nombre de positions
variables.

▶  Facilité de montage : Les
appliques de ce chapitre sont
toutes pourvues d’une prise, ce
qui signifie qu’elles dispensent
de tout montage compliqué sur
le mur. Il suffit de visser l’em-
base murale, de fixer la lampe
sur l’embase et de brancher la
prise, et l’« installation » est déjà
terminée.

p. 93, 97, 112, 
217

p. 89, 210, 225, 
236

p. 88, 217, 228

+

+

+

https://www.light11.fr/absolut-lighting/absolut-applique-murale.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/kelvin-led-avec-fixation-murale.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/demetra-parete.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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01

Appliques
Éclairage des bureaux

Parchemin ou satin ? - la Tolomeo 
Basculante Parete se décline avec un 
abat-jour en parchemin ou en satin. En 
choisissant le modèle satin, l’abat-jour 
éteint possède une coloration gris clair. 
En allumant le luminaire, il devient par 
contre presque blanc et génère une 
lumière claire et agréable. L’abat-jour 
parchemin donne à la lumière de la 
Basculante un ton plus chaleureux et 
légèrement ocré. Dans les deux cas, 
l’abat-jour légèrement transparent scin-
tille discrètement et ajoute une touche 
d’Italie à la pièce. L’abat-jour doucement 
illuminé offre une lumière ponctuelle qui 
peut être amenée de façon individuelle 
grâce au bras articulé. Un système raf-
finé d’équilibrage à ressorts assure une 
stabilité efficace de la position choisie. 
Avec sa lumière facilement orientable, 
la Basculante représente une lampe 
de travail idéale. Son éclairage direc-
tionnel protège les yeux de la fatigue 
précoce. La concentration et l’efficacité 

au travail restent d’autant plus élevées. 
Sa lumière flexible sera également pri-
sée dans la salle de séjour où cette 
applique offrira ses services précieux 
de liseuse, à côté du fauteuil ou du 
canapé. Pratique : l’interrupteur situé 
sur la tête de lampe permet d’actionner 
le luminaire confortablement.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

01
Tolomeo Basculante Parete

1 x QA60 77W/c, E27
77 kWh / 1.000 h 

interrupteur sur 
tête de lampe

abat-jour satin

interrupteur

abat-jour parche-
min allumé

Giancarlo Fassina, 
Michele de Lucchi, 2004

H. 66 x H.max. 107 x
ø tête 18 cm

03

01
parchemin

38 cm

38
 c

m

papier/satin, aluminium

A1781 parchemin 
A6091 satin 

abat-jour satin 
allumé

TOP
VENTES

p. 81, 82, 83, 84, 
85, 186, 187

p. 106, 221, 222, 
223, 234, 235

p. 208, 209, 241

+

+

+

https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-basculante-parete.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-micro-parete.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-basculante-parete.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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38 cm

38 cm

interrupteur

03-05
Tolomeo Micro Parete & Tolomeo Mini Parete & Tolomeo Parete

05 Tolomeo Parete

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

04 interrupteur sur 
câble

Toutes les Tolomeo 
en version LED sur 
www.light11.fr.

02
Tolomeo Braccio Parete

Bras allongé - avec sa portée de 
160 cm, la Tolomeo Braccio Parete 
couvre de plus grandes distances pour 
un éclairage clair et agréable. Ce haut 
degré de flexibilité est proposé par le 
bras adoptant des positions variables 
grâce à un ingénieux système d’équi-
librage à ressorts, ainsi que par la tête 
multidirectionnelle. La lumière est ainsi 
toujours là où il faut.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QA60 77W/c, E27
77 kWh / 1.000 h 

Longue portée - avec un rayon de 
120 cm (Parete), 100 cm (Mini Parete) 
ou 74 cm (Micro Parete), cette applique 
apporte une lumière agréable et claire 
à un endroit précis. Et si elle ne se 
trouve pas être utile, elle se fait toute 
petite sur le mur pour passer inaperçue. 
Son installation ne nécessite aucune 
sortie électrique : il suffit de la visser 

sur le mur, de la brancher à la prise 
et c’est tout. Cette applique flexible 
est très pratique d’utilisation grâce à 
l’interrupteur intégré directement à la 
tête de lampe. Son bras adoptant des 
positions variables grâce à l’ingénieux 
système d’équilibrage à ressorts et sa 
tête multidirectionnelle lui assurent un 
maximum de flexibilité. Grâce à un petit 

arceau sur son abat-jour, le luminaire 
peut être confortablement justifié. Elle 
dirige ainsi sa lumière claire et zonée 
exactement où elle sera nécessaire.

Designer

Matériau

1 x QA60 77W/c, E27
77 kWh / 1.000 h 

03 Tolomeo Micro Parete

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QD45 46W/c, E14
46 kWh / 1.000 h 

04 Tolomeo Mini Parete

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QA60 77W/c, E27
77 kWh / 1.000 h 

Giancarlo Fassina, 
Michele de Lucchi, 1996
aluminium
H. 103 x H.max. 167 x 
ø tête 15 cm

Giancarlo Fassina, 
Michele de Lucchi, 1987
aluminium

H. 67 x H.max. 131 x
ø tête 15 cm

H. 41 x H.max. 74 x
ø tête 11 cm

H. 57 x H.max. 111 x
ø tête 15 cm

02
aluminium poli & anodisé 05

aluminium poli & anodisé

03
aluminium poli & anodisé

18
 cm 20 cm

38 cm

77
 c

m

interrupteur

A1124 alu poli & anodisé
A1126 noir 
A1125 blanc 

A1722 alu poli & anodisé
A1723 noir 

A1819 alu poli & anodisé

interrupteur et 
ouverture sur la tête

détail intérieur de 
la tête de lampe

04/05 noir 05 blanc 03 rouge 03 noir 

TOP
VENTES

interrupteur
28 cm

28
 c

m

04
aluminium poli & anodisé

A1127 alu poli & anodisé
A1128 noir 
A1133 rouge 

p. 3
09

LEDLED

p. 3
03

LEDLED

p. 3
03

LEDLED

p. 3
03

LEDLED

+

+

+

+

https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-braccio-parete.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-micro-parete.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-mini-parete.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-parete.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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p. 261
06

C’est toujours la première impression 
qui compte – cela vaut aussi pour votre 
intérieur. Le couloir constitue en quel-
que sorte la carte de visite de la maison 
ou de l’appartement et l’impression qui 
s’en dégage sera décisive pour que 
le visiteur s’y sente bien ou non. Les 
couloirs sont le plus souvent des pièces 
sans fenêtre. Lors d’un changement de 
pièce par un couloir sombre, les yeux 
auront à s’adapter pour s’habituer à la 
luminosité différente. Il est donc con-
seillé de le munir toute la journée d’un 
éclairage clair et vif afin de minimiser 
au maximum les différences de clartés.

La lumière principale est donc ici à 
prendre en toute première considérati-
on. Les couloirs paraissent plus grands 
et plus agréables, quand la lumière 
ambiante lèche les plafonds et les murs. 
Si vous utilisez un plafonnier ou une 

suspension, le plus de lumière possible 
doit donc être projetée sur les murs et 
le plafond. Également les appliques, 
avec une lumière orientée vers le mur 
et le plafond, se révèlent parfaites pour 
un éclairage général du couloir.

En complément de la lumière prin-
cipale, des objets décoratifs ou 
d’ameublement, tels miroirs, tableaux, 
armoires ou rayonnages, ne pourront 
être mis à leur avantage qu’à l’aide 
d’un éclairage de zone. Des lumières 
d’ambiance, sur une console ou une 
commode par exemple, apporteront 
encore une touche chaleureuse.

Éclairage ambiant
Plafonniers, en saillie .................  244
Appliques ..................................  260
Suspensions .............................  276

Autres luminaires utilisables dans 
le couloir :

Éclairage ambiant
Lampadaires halogènes .............  56
Lampadaires ...............................  64
Lampes de table .........................  66
Suspensions ...............................  68
Lustres ........................................  72
Plafonniers ..................................  76

Éclairage des tableaux, armoires 
& étagères
Spots ......................................... 112
Lampes à pince et à étau .........  124

Éclairage d’ambiance ................  126

Couloir

+

https://www.light11.fr/bruck/scobo-up-down-w.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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* Les modules à LED intégrés au luminaire ne peuvent pas être remplacés.244

01

04

Plafonniers, en saillie
Éclairage ambiant

02
gris, ø33 cm

noir, ø20 cm noir, ø33 cm noir, ø50 cm

TOP
VENTES

Découvrez la version LED du 
Plaff-on! sur www.light11.fr.

Plaff-on!

p. 155
02

Fusion de belles formes - verre blanc 
opale soufflé bouche et aluminium fin la-
qué forment ici une unité harmonieuse. 
Semblant fondus l’un dans l’autre, ils 
offrent ensemble un bel éclairage am-
biant chaleureux. Ce plafonnier ou ap-
plique de la manufacture de luminaires 
espagnole Marset s’écarte légèrement 
de la paroi pour former une magnifique 
couronne de lumière autour de lui. Le 
Plaff-on! s’avance ainsi comme un bel 
objet décoratif capable de plonger un 
couloir dans une atmosphère lumineuse 
très conviviale.

Designer

Matériau
Dimensions

Joan Gaspar, 2010

aluminium, verre soufflé
H.10/12/14 x 
ø20/33/50 cm

02 Plaff-on! 33

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QA60 46W/c, E27
46 kWh / 1.000 h 

F6903 gris 
I3376 noir 

03 Plaff-on! 50

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
4 x QA60 46W/c, E27
46 kWh / 1.000 h 

D3472 gris 
D3473 noir 

2 x QT14 48W/c, G9
48 kWh / 1.000 h 

D3468 gris 
D3469 noir 

01 Plaff-on! 20

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

01-03
Plaff-on!

+

+

+

+

https://www.light11.fr/marset/plaff-on-33.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/marset/discoco-53-suspension.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/marset/plaff-on/?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/moni-1.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/marset/plaff-on-33.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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07
blanc, ø34 cm

2 x QT14 60W/c, G9
60 kWh / 1.000 h 

07
Mini Funnel

Extravagance moderne - au contraire 
de la variante LED, le Mini Funnel utilise 
des ampoules halogènes, reconnues 
pour leur rendu des couleurs brillant. 
Il possède cependant bien la même 
expression visuelle - un mélange de 
minimalisme et d’extravagance mo-
derne. Comme son modèle, il projette 
d’abord sa lumière vers le haut d’où 
elle sera réfléchie par le réflecteur et 
par le plafond et restituée dans la pièce 
comme parfait éclairage ambiant doux 
et non agressif, idéal pour fournir une 
ambiance conviviale.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Ramón Benedito, 2002
aluminium
H. 10 x ø 22 x ø diffu-
seur 12 cm

A9970 blanc 

05
blanc, ø44 cm

TOP
VENTES

04 blanc, ø34 cm 05 blanc, ø44 cm

04-05
Moni

Élégant objet volant - Moni, aux allures 
légèrement futurisantes, est issu de 
l’imagination du designer vedette Achille 
Castiglioni. Ce dernier est connu pour 
son humour facétieux. Cet élégant lumi-
naire, créé dès 1982 rappelle un peu 
l’image d’un OVNI et peut maintenant 
être considéré comme un classique 
absolu. Une fois allumé, Moni rehausse 
son rayonnement avec charme : grâce 
à l’embase de fixation présentant des 
fentes, un motif extravagant en forme 
de gloires est projeté sur le plafond. 
Une couronne de lumière futuriste est 
ainsi formée autour du luminaire. Sous 
l’abat-jour en aluminium laqué blanc se 
trouve un disque de verre sablé opale 
avec une lentille en son centre. Disque 
et lentille ont pour but de diriger la 
majorité de la lumière vers le bas. Moni 
assure dans les couloirs et les entrées 
un éclairage ambiant confortable et 
équilibré qui captive très vite l’attention 
du visiteur par ses effets singuliers. 
Pour un rendu des couleurs brillant, 
nous conseillons l’emploi d’une am-
poule halogène représentant les objets 
éclairés avec naturel et authenticité. 

Les deux modèles de ce plafonnier, 
présentés ici, diffèrent uniquement par 
leur taille : Moni 1 mesure 34 cm de 
diamètre, alors que Moni 2 possède 
un diamètre de 44 cm.

Designer
Matériau
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

06 Moni 1

Dimensions

07 Moni 2

Dimensions

1 x QT32 150W/c, E27
150 kWh / 1.000 h 

A2109 blanc 

A2380 blanc 

Achille Castiglioni, 1982
acier, aluminium, verre

H. 15 x ø 34 x ø
cache-piton 13 cm

H. 13 x ø 44 x ø
cache-piton 13 cm

06
aluminium laqué, ø27 cm

aluminium poli, 
ø27 cm 

06
Metropoli LED

Allure d’un hublot – par le verre à pris-
mes alvéolées, la Metropoli ressemble 
à un hublot de navire. Cette lauréate 
du Compasso d’Oro dégage une lu-
mière douce et homogène. Elle est 
fabriquée en fonte d’aluminium moulé 
sous pression résistant aux intempéries. 
Sa surface lisse facilite le nettoyage. 
De quoi pouvoir profiter longtemps 
de ce luminaire. Comme applique ou 
comme plafonnier, elle est idéale pour 
les couloirs ou les escaliers.

Designer

Matériau

Dimensions
LED

Alberto Meda, Paolo 
Rizzatto, Riccardo 
Sarfatti, 1992
matière plastique, 
polycarbonate
H. 10 x ø 27 cm
24 W, 900 lm, 3.000 K
- blanc-chaud

J1389 aluminium laqué
J1388 aluminium poli

Ampoule        LED incluse(s)*

+

+

+
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vue de face en stuc vue de face en stuc
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01
Paul

Classicisme berlinois – avec une base 
carrée en Marmorit avec enduit en plas-
tique minéral, Paul du fabricant allemand 
Mawa Design s’intègre aisément à un 
plafond décoré en stuc. La forme angu-
laire est reprise dans le motif du socle : 
comme les créneaux d’un rempart, un 
motif ceint la douille cylindrique tout en 
conservant une couleur blanche clas-
sique. light11 conseille l’emploi d’une 
ampoule LED Filament qui, pour ses 810 
lumens, ne réclame que 8W. Il fournit 
ainsi plus de lumière qu’une ampoule 
à incandescence de 60W.

Designer

Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

céramique, matière 
plastique
H. 7 x la. 15 x L. 15 cm

1 x G80 8W/o 827, E27
8 kWh / 1.000 h 

01
blanc

I5977 blanc 

rutkafuna
M

  
hcethgi

H eid

02
Paula

Charme bourgeois – tout comme Paul 
à ses côtés, le plafonnier Paula de la 
maison Mawa Design se distingue par 
ses formes réduites et pourtant lourdes 
d’histoire. Sa base se compose d’un 
enduit de Marmorit, un plastique minéral 
recyclable, qui s’harmonise élégamment 
avec un plafond de stuc. Il s’intègre 
discrètement dans son environnement 
et décore un couloir d’une lumière dou-
cement répartie. Au centre de la base 
circulaire, une douille blanche recouverte 
par poudrage s’érige. Celle-ci sera équi-
pée d’une ampoule de 60W maximum.

Designer

Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

céramique, matière 
plastique
H. 7 x ø 15 cm

1 x G80 8W/o 827, E27
8 kWh / 1.000 h 

02
blanc

I5980 blanc 

Berliner Klassizismus, 
2015

Berliner Klassizismus, 
2015 
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Plafonniers, en saillie
Éclairage ambiant

NEW

NEW
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05
blanc

Vico Magistretti, 1970
matière plastique
H. 7 x ø 14 cm

05
Teti

Lumière des années 70 - la Teti, au 
design rétro remontant aux années 
1970, a été créée par un ancien, Vico 
Magistretti. Ce Milanais célèbre était 
connu pour ses créations génialement 
simples, souvent réalisées en matière 
plastique. La Teti, avec sa base en 
forme d’entonnoir et son ampoule 
comme mise en tribune, est un exemple 
typique de son travail hors des conven-
tions. Cette applique et plafonnier mini-
maliste est produit depuis plus de 40 
ans par le fabricant de luminaires haut 
de gamme italien Artemide.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

transparent gris anthracite

1 x QD45 28W/c, E27
28 kWh / 1.000 h 

nickel mat chrome brillant 

rutkafuna
M

  
hcethgi

H eid

Lumière à l’état pur - plus concis, ça 
n’existe pas. Le plafonnier/applique 
Mawa Eintopf offre, par son minima-
lisme, une expérience de la lumière 
dans toute sa pureté. Un cylindre en 
acier montre une douille et inclut les fils 
électriques nécessaires. Le luminaire 
se fond ainsi aisément dans la pièce. 
Il se distingue encore par une diffu-
sion de lumière directe et homogène. 
L’Eintopf génère enfin, dans les couloirs 
et les escaliers, un éclairage ambiant 
harmonieux en offrant une ambiance 
avenante.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x G95 8W/o 827, E27
8 kWh / 1.000 h 

Martin Wallroth, 2011 
acier
H. 6 x ø 8 cm

B5452 blanc mat 
B5453 nickel mat 
B5451 chrome brillant 

03
Eintopf

04
Etna

Un nom qui en dit long - le plafonnier 
Etna, du fabricant de luminaires alle-
mand Mawa Design, rappelle, par sa 
composition de formes, la silhouette 
du volcan qui lui donne son nom. L’am-
poule semble couler littéralement de 
la sortie inférieure de la coque. Pour 
en obtenir la meilleure lumière qui soit, 
on conseille l’emploi d’une ampoule à 
coupole miroitée ou d’une ampoule 
globe. La coque de l’Etna est disponible 
avec une surface chromée brillante ou 
en blanc ou noir mat.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Martin Wallroth, 2011 
acier 
H. 9 x ø 17 cm

rutkafuna
M

  
hcethgi

H eid

1 x A60-CS 60W/c 1028, E27
60 kWh / 1.000 h 

02
blanc

A2417 blanc 
A2418 transparent 
A2419 gris anthracite 

B5424 blanc mat 
B5426 noir mat 
B5422 chrome brillant 

04
blanc mat

chrome brillant noir mat 

03
blanc mat

TOP
VENTES

TOP
VENTES

TOP
VENTES

But d’une bonne lumière 
ambiante dans le couloir ?

▶  En tant que première impression
de votre intérieur, le couloir en
constitue la carte de visite.

▶ Les couloirs ne possèdent
généralement pas de fenêtre
– une entrée bien éclairée facilite 
l’orientation.

▶ Une ambiance lumineuse ave-
nante et chaleureuse dispense
une touche cosy et invite à péné-
trer dans les lieux.

Qu’est-ce qu’une bonne 
lumière pour le couloir ?

▶ Prêtez attention à la luminosité :
un éclairage ambiant favorise
son orientation.

▶ Installez des points de lumière :
des îlots de lumière pour le mi-
roir, les tableaux et les rayon-
nages donnent au couloir une
belle impression d’intérieur.

▶ Illuminez les murs : des spots
éclairant les murs améliorent le
confort des yeux et élargissent
les couloirs paraissant étroits.

▶ Évitez l’« effet tunnel » : des de-
grés de luminosité différenciés
dans les longs couloirs fatiguent 
l’œil.

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

p. 3
10

LEDLED

Découvrez d’autres luminaires 
Mawa Design sur www.light11.fr.

Mawa Design

+

+

+

https://www.light11.fr/mawa-design/paul-paula/?campaign=onlinekat_fr_2016
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https://www.light11.fr/mawa-design/etna-plafonnier.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/teti.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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01

p. 292
02

03

noir

Plafonniers, en saillie
Éclairage ambiant

Particulièrement intégré - Euclid Min 
PD C dépasse du plafond, avec son 
corps plat possédant un diamètre de 
14 cm, sur une hauteur d’à peine 2 cm. 
Il s’intègre ainsi aisément au plafond 
de chaque couloir, entrée ou escalier, 
de façon à mieux mettre en scène sa 
technique de lumière : ce plafonnier de 
la manufacture de qualité allemande 
Bruck est équipé d’un groupe optique 
efficace qui focalise la lumière de ses 
LED puissantes avec effet. De cette 
manière, il dégage un éclairage ambiant 
clair dirigé vers le bas qui promet une 
atmosphère avenante grâce à une tem-
pérature de couleur blanc-chaud. En 
complément, une couronne de lumière 
léchant délicatement la paroi se forme 
autour du luminaire accentuant sa pré-
sence avec magie. Ce plafonnier monté 
en groupe pourvoit également les plus 
grandes pièces d’un éclairage de base 
généreux. De plus, Euclid se veut des 
plus écoénergétiques. Il absorbe à peine 
13 watts pour émettre un flux lumineux 
impressionnant de 950 lumens. Une 
ampoule à incandescence de 75 watts 
ne sera que légèrement plus claire. En 

conséquence, ce plafonnier se trouve 
être une merveille d’économie, soula-
geant en exemple l’environnement et 
le porte-monnaie. Qui veut obtenir une 
ambiance particulièrement agréable de 
l’Euclid, pourra le coupler à un variateur 
de phase externe, avec lequel il sera 
possible de tamiser à volonté sa lumino-
sité. Il est d’ailleurs proposé à la vente en 
deux variétés de couleurs intemporelles 
et sobres : verni à liquide en blanc ou 
en noir. C’est ainsi que ce luminaire de 
Dirk Wortmeyer se fond avec aisance 
dans presque chaque intérieur.

Designer 
Matériau

Dimensions
LED

01
blanc

Ampoule        LED incluse(s)*

Dirk Wortmeyer, 2014
Plexiglas®, aluminium, 
métal, verre
H. 2 x ø 14 cm
13 W, 950 lm, Ra= 85,
2.700 K - blanc-chaud

LED

TOP
VENTES

01
Euclid Min PD C

I6905 blanc 
I7818 noir 

p. 40

+

+

+

+

https://www.light11.fr/bruck/euclid-min-pd-c.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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https://www.light11.fr/top-light/puk-fix.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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03
Puk Plus

Lumière au choix – la Puk Plus, de la 
manufacture de luminaires allemande 
Top Light, peut être composée d’après 
ses propres choix et exigences parmi 
une sélection de coques, de lentilles, 
de verres et de filtres de couleur. En 
équipant cette applique ou plafonnier 
par une lentille, elle assurera un fais-
ceau de lumière focalisé, alors que le 
verre répartit la lumière produite de 
manière diffuse. Par le filtre, elle pourra, 
de plus, libérer une lumière colorée et 
spectaculaire, dans le but de donner 
un accent singulier au couloir ou aux 
escaliers.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

prix dès 

Rolf Ziel, 2008
métal, verre
H. 7 x ø 8 cm

1 x QT14 48W/c, G9
48 kWh / 1.000 h 

03
blanc

04
blanc

04
Puk Plus LED

Jumelles écoénergétiques – tout 
comme la Puk Plus, la Puk Plus LED 
est à former personnellement à partir 
de nombreux composants qualitatifs. 
Au contraire de ses sœurs, elle est 
équipée d’un module LED hautement 
efficace. Celui-ci a besoin d’à peine 8 
watts pour fournir un flux lumineux de 
600 lumens. Comparativement : cela 
correspond pratiquement à la quantité 
lumineuse d’une ampoule à incandes-
cence classique de 60 watts. De plus, 
ce plafonnier ou applique du fabricant 
de luminaires allemand Top Light offre 
les mêmes avantages que la Puk Plus : 
lumière concentrée par une lentille ou 
diffusion harmonieuse au moyen d’un 
diffuseur en verre.

Designer 
Matériau
Dimensions
LED

prix dès 

Rolf Ziel, 2008
métal, verre
H. 7 x ø 8 cm
8 W, 600 lm, Ra= 80, 
3.000 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

vue latérale

05
Puk One

L’originale – Puk One est l’archétype 
de la famille Puk. Un cadre métallique 
cylindrique enchâsse l’ampoule et 
se trouve être fermé par le bas par 
un verre ou par une lentille. Tous les 
autres luminaires Puk dérivent de cette 
création individuelle. Puk One peut être 
montée sur un mur ou sur un plafond 
dans le but de décorer de sa luminosité 
exceptionnelle les couloirs et les entrées. 
Effet décoratif secondaire : un halo de 
lumière se forme autour du luminaire. 
Grâce à des filtres de couleur, la Puk 
One colore la lumière, entre autres, en 
rouge ou en bleu.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

prix dès 

Rolf Ziel, 2008
métal, verre
H. 5 x ø 8 cm

1 x QT14 48W/c, G9
48 kWh / 1.000 h 

05
blanc

LEDLED

02
chrome

02
Allround ø16 cm LED

Nom bien mérité – le nom anglais de 
l’Allround, que l’on peut traduire par 
« en tout point », ne lui a pas été donné 
sans raison. Grâce à deux articulations 
précises à cardan, cette applique et 
plafonnier se trouve être très flexible : sa 
tête de lampe plate pivote à 360°. Elle 
est fabriquée en verre acrylique givré 
qui assure une répartition douce et 
harmonieuse de la lumière. L’éclairage 
blanc-chaud provient de LED modernes 
qui consomment 12W pour émettre le 
flux lumineux d’une ampoule à incan-
descence de 100W.

Designer 
Matériau
Dimensions

LED

Rolf Ziel, 2015
acrylique, aluminium
H.diffuseur 3 x ø 
diffuseur 16 x L.bras 9 
x ø fixation murale 9 x 
P.fixation murale 3 cm
12 W, 1.300 lm, Ra= 85, 
2.700 K - blanc-chaud

J2269 chrome 

Ampoule        LED incluse(s)*

accéder à la 
configuration

accéder à la 
configuration

accéder à la 
configuration

p. 97, 103, 107, 
112, 147, 182, 
216, 272, 273, 
292, 301

+

+ +

+

https://www.light11.fr/top-light/allround-applique-murale-o16-cm-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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04

Le « bol de lumière » - Wan est le 
mot japonais désignant le bol. Avec 
le design tout en rondeurs du lumi-
naire, la designer Johanna Grawun-
der avait le souhait d’évoquer un objet 
élémentaire de l’humanité - le bol. Et 
voilà ce qu’il contient : l’intérieur du 
luminaire héberge un réflecteur mat 
et un cylindre retenant un disque de 
verre trempé de sécurité. Ce dernier 
évite la vue directe de l’ampoule. C’est 
ainsi que Wan dispense une lumière 
chaleureuse non seulement de façon 
homogène, mais aussi sans jamais 
éblouir. Il génère en fait un cône de 
lumière doux et agréable, ce qui 
convient donc parfaitement à l’éclai-
rage des couloirs, escaliers et petites 
pièces. Le Flos Wan peut être installé 
comme plafonnier ou comme applique, 
mais attire toujours le regard par son 
design pur et charmant. Il s’intègre à 
son environnement et y fait office d’objet 
immanquable et incomparable. L’effet 
visuel qu’il produit sera volontiers ren-
forcé par une installation de plusieurs 
luminaires Wan. Son corps de lampe 

élégant est en aluminium de qualité, 
laqué et brillant, la version en alumi-
nium poli est recouverte d’une laque 
spécifique la protégeant des traces de 
doigts inesthétiques. Le diffuseur en 
verre du plafonnier et applique Wan de 
Flos est fixé par un cylindre interchan-
geable, deux de couleurs différentes 
sont inclus avec le luminaire. L’usage 
d’une ampoule halogène est conseillé.

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

01
Wan Lampe murale/Plafonnier

1 x QT14 33W/c, G9
33 kWh / 1.000 h 

01
blanc

alu poli noir vert 

Johanna Grawunder, 
2005
aluminium, verre
H. 9 x ø 12 cm

A4637 blanc 
A4636 alu poli
A4638 noir 
A4639 vert 

01

Plafonniers, en saillie
Éclairage ambiant TOP

VENTES

p. 121, 170

+

+

+

https://www.light11.fr/flos/wan-lampe-murale-plafonnier.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/wan-lampe-murale-plafonnier.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/serien-lighting/reef-ceiling-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016


1 x QT14 33W/c G9
33 kWh / 1.000 h 
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Mousse de corail lumineuse - le diffu-
seur en mousse de céramique confère 
au Reef Ceiling, de la manufacture de 
luminaires allemande Serien Lighting, 
son charme unique. Avec sa structure 
irrégulière, l’abat-jour rappelle un corail 
de la Great Barrier Reef des côtes du 
Pacifique. Sa surface légèrement pore-
use possède des propriétés lumineuses 
d’une qualité intrinsèque : l’abat-jour 
scintille en effet d’une lumière douce 
et se diffuse gracieusement dans la 
pièce en produisant une charmante 

auréole autour du luminaire. En plus 
de la solution avec ampoule halogène 
classique, le Reef Ceiling est égale-
ment proposé en une version à LED 
écoénergétiques. Les diodes électrolu-
minescentes ne consomment alors que 
8 watts pour émettre un flux lumineux 
de 680 lumens. Cela correspond à la 
quantité lumineuse d’une ampoule à 
incandescence de 60 watts.

Designer
Matériau

03 Reef Ceiling

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

03
aluminium poli 

04
aluminium poli 

A5032 aluminium poli 

structure abat-jour

LED

04 Reef Ceiling LED

Dimensions

LED

Nextspace, 2001
aluminium, céramique

H. 12 x H.diffuseur 8
x ø diffuseur 12 x ø
cache-piton 8 cm
8 W, 680 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

J1462 aluminium poli 

Ampoule        LED incluse(s)*

03-04
Reef Ceiling & Reef Ceiling LED

H. 10 x H.diffuseur 8
x ø diffuseur 12 x ø
cache-piton 8 cm

Archétype - le très plat Modul Q, épais 
de seulement 10 mm, est l’archétype 
du design du luminaire Nimbus. Avec 
une lumière LED blanc-chaud dirigée 
vers le bas, il assure au couloir un bel 
éclairage ambiant. Il n’a besoin pour 
cela que de 8W. Son utilisation néces-
site un convertisseur représenté.

Designer 
Matériau

Dimensions
LED

convertisseur 24 V 6 W

Dimensions

Atelier design Nimbus
aluminium, polymétha-
crylate de méthyle
H. 1 x la. 12 x L. 12 cm
4,9 W, 550 lm, Ra= 90, 
3.000 K - blanc-chaud

02
3.000 K

E8115 3.000 K 

Ampoule        LED incluse(s)*

J2457

02
Modul Q 36 à projection 
large pour montage direct

p. 169, 262

p. 3
32

LEDLED

Votre opinion compte

Nous récompensons chaque 
mois l’évaluation la plus réussie 
et la plus pertinente avec un bon 
d’achat* de 111 €.

Vous connaissez déjà un luminaire ? 
Faites-en profiter les autres en lais-
sant une évaluation de votre luminaire 
préféré sur www.light11.fr. Exprimez 
franchement votre expérience per-
sonnelle du produit, ce qui vous a 
plu et ce qui vous a déplu. Expo-
sez également les raisons de votre 
évaluation afin que nous puissions 
améliorer en permanence notre 
gamme de produits. Vous pouvez 
ainsi donner votre avis sur les caracté-
ristiques essentielles de la lampe, sur 
ses fonctions, son design, sa qualité 
lumineuse, sa consommation éner-
gétique, sa rentabilité ou sa facilité 
de montage et d’entretien.

* Aucune procédure judiciaire possible, pas

de paiement en espèces.

H. 2 x ø 6 cm

LED

+ +

+

https://www.light11.fr/nimbus/modul-q-36-a-projection-large-pour-montage-direct.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/serien-lighting/reef-ceiling.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/serien-lighting/reef-ceiling-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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01
Cubetto G9

Lumière franche - le plafonnier Cubetto 
G9, enchâssé dans du verre de cristal, 
offre à la vue son intérieur et se dis-
tingue ainsi par une élégance sobre. Le 
cube de verre transparent a été satiné 
au moyen d’un sablage par pulvérisa-
tion. Par ce biais, cet appareil de la 
maison Fabbian peut laisser apparaître 
son ampoule G9, sans pour autant que 
la lumière transmise n’éblouisse. Il se 
termine vers le bas par une sortie lumi-
neuse ronde qui, d’une part, adoucit 
la sévérité géométrique du cube et, 
d’autre part, focalise la lumière vers le 
bas. Le couloir obtient de cette façon 
une lumière confortable.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
3 x QT14 48W/c, G9
48 kWh / 1.000 h 

01

Pamio Design, 2005
métal, verre
H. 11 x la. 8 x P.8 cm

C6569 1 foyer 

05

02
Quadro Short

Carré et court – comme son nom 
l’indique, le Quadro Short, de la manu-
facture de luminaires allemande Top 
Light, possède une base carrée et ne 
s’élève, en direction du plancher, que 
sur quelques centimètres du plafond. 
Son corps cubique se compose de 
verre satiné, de sorte que ce plafon-
nier est paré à la fois d’une douce 
lueur aux alentours et d’une lumière 
orientée vers le bas. Les couloirs et les 
cages d’escalier obtiennent ainsi une 
atmosphère confortable et avenante. 
Quadro Short devra être équipé d’une 
ampoule halogène possédant un rendu 
des couleurs excellent.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QT14 60W/c, G9
60 kWh / 1.000 h 

02
verre satiné

E7578 verre satiné 

Rolf Ziel, 2009 
verre
H. 8 x la. 7 x P.7 cm

Plafonniers, en saillie
Éclairage ambiant

01
1 foyer

p. 3
32

LEDLED

p. 117

+

+

+

+

https://www.light11.fr/fabbian/cubetto-plafonnier-g9.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/delta-light/boxy.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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https://www.light11.fr/top-light/quadro-short.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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aluminium mat 

Lumière en boîte - Boxy incarne le 
dépouillement à l’état pur. Grâce à sa 
petite taille de 9 x 8 x 8 cm, il offre un 
merveilleux éclairage ambiant pour le 
couloir ou les petites pièces. Le Boxy 
se tient, par son allure compacte, en 
arrière-plan et expose l’image claire et 
équilibrée de ses formes rectilignes. Il 
émet vers le bas une lumière focalisée 
et apporte dans le couloir une atmos-
phère générale stimulante et vivante. 
Vous avez le choix de l’équiper avec 
des ampoules à réflecteur à angle de 
projection large ou étroit. L’installa-
tion du Boxy se révèle, en outre, très 
simple, puisque l’ampoule GU10 utilisée 
ne nécessite aucun transformateur - il 
faut donc simplement relier le plafonnier 
à la sortie électrique de la paroi. Son 
enveloppe de qualité est disponible, 
au choix, en aluminium anodisé mat ou 
laqué par poudrage en noir ou en blanc. 
Il est donc possible de l’associer avec 
discrétion à presque tous les intérieurs. 
L’usage d’une ampoule halogène est 
conseillé, laquelle convainc par son 
éclairage blanc-chaud et son excellente 
valeur de rendu des couleurs Ra=100, 

respectant l’apparence authentique 
et avantageuse des couleurs. Dans 
le but d’économie, des LED-Rétrofits 
modernes peuvent également être 
utilisées. La Boxy est produite par 
Delta Light, une entreprise de lumi-
naires belge fondée, en 1987, par Paul 
Ameloot. Delta Light, proposant des 
lampes fonctionnelles au design subtil, 
est leader du marché de l’éclairage 
architectural.

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

05
Boxy

1 x PAR50-dim 9W 930 36°, GU10
9 kWh / 1.000 h 

04
Boxy +

Boîte lumineuse minimaliste - le pla-
fonnier Boxy + se réduit à l’essentiel. 
Son corps carré se compose d’alumi-
nium noble et de verre de sécurité de 
qualité. Dans les couloirs, il diffuse sa 
lumière directement vers le bas et crée 
ainsi un fabuleux accent de lumière. Le 
Delta Light Boxy + sera utilisé comme 
éclairage ponctuel, au-dessus d’une 
commode ou d’un buffet, et mettra en 
scène le meuble avec brio. À plusieurs, 
ce luminaire de fabrication belge servira 
alors à l’éclairage général de la pièce.

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

04
blanc

05
blanc

noir 

Atelier design Delta 
Light, 2009 
aluminium, verre
H. 9 x la. 8 x P.8 cm

Atelier design Delta 
Light, 2002 
aluminium
H. 9 x la. 8 x P.8 cm

A9990 blanc 
A9991 aluminium mat 
B8973 noir 

gris marron gris aluminium 

03
Boxy L+ LED

Projecteur économe – Boxy L+ du fabri-
cant belge Delta Light impressionne 
par sa grande efficacité énergétique. 
Sa LED puissante fournit un éclairage 
blanc-chaud au flux lumineux de 560 
lumens. Ce plafonnier ne consomme 
pour cela qu’à peine 8 watts. Cette 
quantité lumineuse est presque celle 
d’une ampoule à incandescence de 60 
watts, et représente donc une écono-
mie d’énergie d’env. 85%. Le Boxy L+ 
s’offre idéalement pour l’éclairage du 
couloir où la lumière reste longtemps 
allumée. Son indice de protection IP53 
le protège de la condensation de l’eau 
et de l’infiltration de la poussière.

Designer 

Matériau
Dimensions
LED

Atelier design Delta 
Light, 2002
aluminium
H. 9 x la. 8 x P.8 cm
7 W, 560 lm, Ra= 80,
2.700 K - blanc-chaud

03
blanc 

Ampoule        LED incluse(s)*

B2794 blanc 
B2796 gris marron 

D4085 blanc 
D4077 gris aluminium 

1 x PAR50-dim 9W 930 36°, GU10
9 kWh / 1.000 h 

LED

TOP
VENTES

p. 3
29

LEDLED

p. 3
29

LEDLED

+

+

+

https://www.light11.fr/delta-light/boxy-lplus-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/delta-light/boxy-plus.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/delta-light/boxy.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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01
Bolla Plafonnier

Quadrature du cercle - Bolla est un 
vrai classique de l’année 1960 sorti 
de l’imagination d’Elio Martinelli, jouant 
avec brio sur l’opposition des formes. 
Ce plafonnier se démarque donc par 
l’association entre la forme carrée de 
son diffuseur en verre acrylique et 
l’excroissance hémisphérique bom-
bée ressemblant à une goutte prête 
de tomber. Le Bolla se veut ainsi un objet 
accrochant incommensurablement le 
regard de l’observateur. Allumé, il dif-
fuse sans éblouir, dans le couloir et les 
escaliers, un éclairage ambiant adapté.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

35 cm 50 cm 

01
50 cm

01

Elio Martinelli, 1960
métal, méthacrylate
H. 15/20 x la. 35/50 x
L. 35/50 cm

05

02
ø46 cm

1 x T16-R 40W/827- EVG, 2GX13
40 kWh / 1.000 h 

02
Pouff Plafonnier

Confort du prête-nom - le Pouff plaît 
par son design charmant reprenant les 
formes d’un coussin - ce petit élément 
de mobilier rembourré synonyme de 
confort douillet. Le Pouff de la maison 
Martinelli Luce se pare également d’un 
charme agréable. Ce luminaire génère 
une lumière douce dans toutes les di-
rections et assure ainsi un éclairage 
ambiant agréable, par exemple dans le 
couloir ou la chambre. La forte lumière 
de l’ampoule fluorescente écoénergé-
tique sera occultée par l’abat-jour en 
méthacrylate blanc opale et répartie 
en douceur dans la pièce.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Emiliana Martinelli, 2007
aluminium, méthacrylate
H. 16 x ø 46 cm

E2190 blanc 

Plafonniers, en saillie
Éclairage ambiant

1 x TC-HSE 15W/827, E27
15 kWh / 1.000 h 

E2199 35 cm 
E2198 50 cm 

+
+

+

+

https://www.light11.fr/martinelli-luce/bolla-plafonnier.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/martinelli-luce/bolla-plafonnier.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/martinelli-luce/pouff-plafonnier.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/ariette.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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80 x 80 cm 100 x 100 cm 

05
80 x 80 cm 

4 x QA60 30W/c, E27
30 kWh / 1.000 h 

Plafonnier aux deux visages - l’in-
croyable plafonnier ou applique Ariette 
est monté comme une tente sur une 
armature en polyamide renforcé à la 
fibre de verre. De là provient la forme 
légèrement galbée et carrée qui confère 
une image particulière au luminaire. 
Une fois monté, Ariette montre deux 
visages. Éteint, sa grande surface se 
veut élégante et discrète et son tissu 
de couleur crème s’harmonise à mer-
veille avec de nombreuses couleurs 
de mur ou plafond. C’est allumé que 
sa personnalité s’affirme en plein : les 
bâtonnets rouges se montrent alors 
derrière le tissu, et son tissu s’illumine 
de toute sa splendeur. Ariette émet alors 
une lumière diffuse, assurant ainsi un 
éclairage général bienfaisant qui sera 
apprécié dans un couloir : les convives 
se sentent tout de suite bienvenue 
grâce à son éclairage blanc-chaud. 
Dans une chambre également, son 
mélange réussi fait de luminosité et de 
design se trouve à sa place. Ariette, créé 
dès 1973 par Tobia Scarpa, est un bel 
exemple des hautes exigences de l’édi-
teur de luminaires Flos en matière de 

qualité de ses produits. Cette construc-
tion ne nécessite aucune vis. Il suffit 
d’assembler les éléments, qui seront 
tenus ensemble par la force de tension 
des baguettes. On conseille, pour son 
bon fonctionnement, l’emploi de quatre 
ampoules halogènes, lesquelles sont 
reconnues pour un rendu des cou-
leurs brillant d’une valeur de Ra=100, 
produisant un éclairage authentique. 
En plus des deux tailles proposées 
ici, notre site en ligne offre encore un 
modèle aux dimensions plus grandes 
de 130x130 cm.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Tobia Scarpa, 1973
matière plastique, tissu
H. 80/100 x la. 80/100
x P.20 cm

A1903 80 x 80 cm 
A1904 100 x 100 cm 

47 x 47 cm 37 x 37 cm 30 x 30 cm

04
47 x 47 cm 

30 x 30 cm:
1 x QT-DE12 120W, R7s 74,9
120 kWh / 1.000 h 
37 x 37 cm/47 x 47 cm:
1 x QT-DE12 230W, R7s 114,2
230 kWh / 1.000 h 

04
Quadra Ice

Souple comme une feuille de papier - 
Quadra Ice de la marque Vibia rappelle 
par sa forme la souplesse d’une feuille 
de papier flottant légèrement et avec 
élégance dans la pièce. La combinaison 
d’un verre satiné de qualité et d’un 
design élaboré minimaliste lui confère 
un charme particulier.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Proli Diffusion Studio, 
1992
verre
H. 8/9 x la. 30/37/47 x
P.30/37/47 cm

B3894 30 x 30 cm 
B3895 37 x 37 cm 
B3896 47 x 47 cm 

30 cm21 cm

03
Edge Parete/Soffitto 21 & 30

Jeu de dé - cette applique/plafonnier 
incroyable se veut autant une source 
de lumière qu’un objet de décoration. 
Edge adopte l’image d’un gros dé qui 
semble pousser du plafond. Le corps 
de lampe en matière thermoplastique à 
la forme unique est fabriqué au moyen 
d’une technique spécifique usant de 
la rotation. Ce matériau assure un 
éclairage ambiant homogène et doux. 
L’association entre éclairage ambiant et 
design élaboré sera du meilleur effet, 
par exemple, dans un couloir.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

03
30 cm

Alessandro Mendini, 
2004
matière plastique
H.32/43 x l.35/48 x
P.21/30 cm

1 x TC-HSE 15W/827, E27
15 kWh / 1.000 h 

A6922 21 cm
A2551 30 cm

05
Ariette

TOP
VENTES

p. 3
03

LEDLED

+

+

+

https://www.light11.fr/artemide/edge/?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/vibia/quadra-ice.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/ariette.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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05

01

ø25 cm ø14 cm 

01
ø25 cm

ø25 cm: 1 x QA60 77W/c, E27
77 kWh / 1.000 h 

ø14 cm: 1 x QT14 48W/c, G9
48 kWh / 1.000 h 

01
Dioscuri Parete/Soffitto

Sphérique - avec sa sphère de verre 
opale soufflé bouche, au satiné soyeux, 
la Dioscuri fascine par son illumination 
homogène et sa lumière agréablement 
douce qui se prêtent idéalement à 
l’éclairage général cosy des parties 
communes. Sobre et élégante, elle 
offre un trait tout en discrétion. Des 
prix de design, Red Dot et Design Plus 
Award, témoignent de la réussite de 
sa forme exceptionnelle.

Designer

Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Michele de Lucchi, 
1999
matière plastique, verre 
soufflé
H. 12/23 x ø 14/25 cm

02
Meteorite 35 Soffitto/Parete

Art des souffleurs de verre vénitiens - le 
diffuseur de la Meteorite est fabriqué en 
verre de Murano soufflé à la bouche. Le 
verre obtient sa surface caractéristique 
par un processus de taille effectué à la 
main. Le motif ainsi produit rappelle les 
cratères d’une météorite. Cette applique 
et plafonnier dégage, par les épaisseurs 
différentes du diffuseur en verre, une 
luminosité fascinante. La Meteorite du 
fabricant haut de gamme Artemide 
décorera les couloirs d’un éclairage 
ambiant ravissant.

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Pio Toso, Tito Toso, 
2014
acier, verre
H. 31 x ø 35 cm

1 x QA60 77W/c, E27
77 kWh / 1.000 h 

02
blanc, ø35 cm

E2935 blanc 

Plafonniers, en saillie
Éclairage ambiant

A2875 ø14 cm 
A1300 ø25 cm 

p. 131p. 66

+

+

+

https://www.light11.fr/artemide/dioscuri-parete-soffitto.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/dioscuri-parete-soffitto.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/meteorite-35-soffitto-parete.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/foscarini/gregg-soffitto-parete.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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04
blanc, ø33 cm

C2 blanc C1 blanc 

04
Glo-Ball C1 & C2

Boules de verre ovale - ces boules de 
verre opale soufflé bouche, de surface 
soyeuse et douce, étonnent par leur 
éclairage homogène et saisissant. Le 
secret de ce phénomène est la forme 
ovale et aplanie qui donne un aspect 
unique à ces luminaires et qui opère 
un charme particulier sur le curieux. 
Les Glo-Ball C1 et C2 fournissent d’une 
part aux couloirs et aux escaliers une 
luminosité ambiante douce et harmo-
nieuse, mais embellissent d’autre part 
les environs par leur image extraor-
dinaire.

Designer
Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Jasper Morrison, 1999
matière plastique, verre 
soufflé
H.27/36 x ø33/45 cm

1 x QT32 205W/c, E27
205 kWh / 1.000 h 

03
Glo-Ball C/W Zero

Super normal - Jasper Morrison est 
connu pour son style dépouillé, qua-
lifié du nom de « super normal ». Cet 
Anglais s’est assigné l’objectif de créer 
des objets qui, non seulement impres-
sionnent par leur label ou leur forme 
extravagante, mais aussi et surtout 
par leur fonction claire et évidente. 
Glo-Ball incarne ainsi ce principe de 
manière explicite : son diffuseur soufflé 
à la bouche transmet, dans toutes les 
directions, une lumière homogène et 
aucunement éblouissante - idéale pour 
l’éclairage des couloirs.

Designer
Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Jasper Morrison
aluminium, polyamide, 
verre soufflé
H. 16 x ø 19 cm

1 x QT26 60W/c, E14
60 kWh / 1.000 h 

03
blanc, ø19 cm

D9580 blanc 

05
Gregg Soffitto/Parete

Galet lumineux - le sobre diffuseur du 
Gregg rappelle les formes asymétriques 
et érodées d’un galet. L’aspect tout 
particulier du verre satiné soufflé à la 
bouche confère à ce luminaire orga-
nique un cachet remarquable. À l’aide 
de sa lumière douce et homogène, il 
ennoblira avec sobriété tous les styles 
d’intérieur. Gregg peut être monté au 
choix au plafond ou sur le mur.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

media piccola 

media: 1 x QT32 150W/c, E27
150 kWh / 1.000 h 

piccola  1 x QT14 20W/c, G9
20 kWh / 1.000 h 

05
media, l.31cm

métal, verre soufflé
H. 12/27 x la. 13/31 x
P.11/26 cm

Ludovica Palomba,  
Roberto Palomba, 2007

A6184 piccola 
A6182 media 

06
ø30 cm

Sans chichis - la Lumi s’abstient de 
toute ornementation inutile. Cette 
applique et plafonnier de la maison 
Fabbian plaît plutôt par son langage 
formel classique et élégant. Son 
diffuseur ovale en verre soufflé à la 
bouche entoure l’ampoule et assure 
une lumière doucement feutrée dépour-
vue d’éblouissement. Elle la répartit 
dans la pièce de manière homogène 
et harmonieuse et dégage ainsi une 
ambiance conviviale. La Lumi promet, 
notamment dans le couloir, un éclairage 
ambiant cosy qui permet un accueil 
convivial aux résidents et aux invités.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

D&G Studio, 2011
Fiberglass®, métal, verre
ø 30/38 cm

1 x QT32 100W/c, E27
100 kWh / 1.000 h 

06
Lumi White

A1052 C1 blanc 
A2010 C2 blanc 

C7461 ø30 cm 
C7462 ø38 cm 

ø38 cm ø30 cm 

Découvrez d’autres 
luminaires de la famille Glo-Ball

 sur www.light11.fr.

Glo-Ball

p. 65, 67, 129, 
277, 300

p. 279p. 279

+

+
+

+

https://www.light11.fr/flos/glo-ball/?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/glo-ball-c-w-zero.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/glo-ball/?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/foscarini/gregg-soffitto-parete.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/fabbian/lumi-white-lampe-murale-plafonnier.html?campaign=onlinekat_fr_2016


Tous les prix incluent la TVA à 20%258

06

04

01

Plafonniers, en saillie
Éclairage ambiant

01
Clizia Plafonnier Mini

Pelote de lumière agréable - en dépit de 
sa petite taille, la Clizia Mini ne passe 
pas inaperçue. Avec son diffuseur, pre-
nant la forme d’une « pelote » d’innom-
brables pastilles d’Opalflex® assem-
blées, elle est capable de conquérir 
les cœurs de ses observateurs. Cette 
allure extraordinaire s’accompagne d’un 
effet lumineux tout autant inhabituel. 
L’Opalflex® est un matériau exclusif, 
breveté par Slamp, qui par sa composi-
tion spécifique est capable de défléchir 
la lumière d’une façon incomparable et 
ainsi provoquer un éclairage unique.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

blanc 

02
Clizia Plafonnier

Flamboyant méli-mélo - le plafonnier 
Clizia, en Opalflex® « enlacé », atomise 
la lumière avec maestria. Le plastique 
innovant, breveté par Slamp, brise la 
lumière de façon étonnante et la pro-
page en douceur dans toutes les direc-
tions. En résulte, un éclairage ambiant 
fascinant qui conférera au couloir, par 
exemple, un côté bien particulier. Une 
chambre à coucher également profitera 
des atouts impressionnants du Clizia. 
Grâce à un système d’aimants, retirer 
l’abat-jour, notamment pour changer 
l’ampoule, se révèle des plus faciles.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
2 x TC-HSE 15W/827, E27
15 kWh / 1.000 h 

fabrication manuelleblanc 

Adriano Rachele, 2014 
Opalflex®

H. 13 x ø 32 cm
Opalflex®
H. 20 x ø 53 cm

Adriano Rachele, 2013

01
ø32 cm
fumé

02
ø53 cm 
fumé

F3165 fumé
D3443 blanc 

F3163 fumé
E4133 blanc 

1 x D45 4W/m 827, E14
4 kWh / 1.000 h 

p. 45, 133, 281

+ +

+

+

+

https://www.light11.fr/slamp/clizia-plafonnier-mini.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/slamp/veli-mini-plafonnier.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/slamp/veli-large-plafonnier.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/slamp/clizia-plafonnier-mini.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/slamp/clizia-plafonnier.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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06
Veli Large Plafonnier

Association formidable - Veli associe un 
design extravagant à une luminosité juste 
et en devient ainsi un éclairage du cou-
loir différent. Il est fabriqué en matières 
synthétiques brevetées par Slamp. Le 
modèle prisme se compose de Lenti-
flex®, la version opale d’Opalflex® et 
la variante cuivre de Copperflex®. Ces 
techniques de fabrication spécifiques 
assurent le facettage de la surface et 
donne au luminaire l’impression d’être 
constitué de plusieurs petits prismes.

Designer
Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

04
Veli Mini Plafonnier

Art abstrait - par son extérieur irrégulier, 
Veli rappelle une œuvre de l’art abstrait. 
Ce plafonnier rayonne par son allure 
magnifiquement travaillée alors même 
qu’il est éteint et conquiert sans pro-
blème le cœur de ces observateurs. 
Sa fabrication nécessite l’utilisation du 
composant synthétique breveté par 
Slamp : l’Opalflex®. Celui-ci propage 
non seulement harmonieusement la 
lumière, mais la fait scintiller également 
de façon étonnante et réussie.

Designer
Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

04
ø32 cm 
cuivre 

06
ø76 cm
cuivre 

05
ø53 cm 
cuivre 

prisme 04/05 prisme blanc opale 04/05 blanc opale 

03
Plana Dafne

Plafonnier feuillu - le Plana Dafne, décoré 
de branches d’olivier, n’a pas que la 
vocation d’être beau. Ce luminaire est 
fabriqué en Opalflex®, une matière 
synthétique exclusive brevetée par 
Slamp qui diffracte la lumière de façon 
bien particulière. Plana dégage donc 
une lumière générale, chaude et cosy 
assortie de magnifiques contrastes clair-
obscur. Le système d’aimants assure 
un montage facile et de pouvoir retirer 
facilement l’abat-jour.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
small 2x / media 3x :

H.36 cm small H.54 cm media

03
H.54 cm 
media

Nigel Coates, 2006
Opalflex®

H. 36/54 x la. 36/54 x
P.10/12 cm

Adriano Rachele, 2010

la. 15 x ø 32 cm

Adriano Rachele, 2010
Lentiflex®, Opalflex®, 
Copperflex®

H. 20 x ø 76 cm

Lentiflex®, Opalflex®, 
Copperflex®

02
ø53 cm
fumé

05
Veli Plafonnier

Réflexions merveilleuses - la fabrication 
du Veli nécessite l’utilisation du matériau 
breveté Opalflex®. Celui-ci génère des 
réflexions magnifiques et une répartition 
harmonieuse de la lumière. Avec l’exé-
cution « prisme », la lumière est de plus 
merveilleusement filtrée par des couches 
de Lentiflex®. La variante « cuivre » est 
produite par métallisation, procédé qui 
a également été breveté. Dans tous les 
cas, un éclairage du couloir agréable qui 
fascinera les curieux.

Designer
Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Adriano Rachele, 2010

H. 20 x ø 53 cm

C5785 small 
A4425 media 

E4279 cuivre 
C5837 blanc opale 
F4153 prisme 

E4281 cuivre 
C5766 blanc opale 
C5772 prisme 

E4280 cuivre 
C6042 blanc opale 
C5787 prisme 

TC-HSE 15W/827, E27
15 kWh / 1.000 h 

1 x D45-dim 4W/m 827,
E14 Filament LED
4 kWh / 1.000 h 

3 x A60-dim 8W/m 827,
E27 Filament LED
8 kWh / 1.000 h 

2 x A60-dim 8W/m 827,
E27 Filament LED
8 kWh / 1.000 h 

Découvrez d’autres 
luminaires de la famille Veli sur

 www.light11.fr.

Veli

Lentiflex®, Opalflex®, 
Copperflex®

p. 45, 133, 281

+ +

+ +

https://www.light11.fr/slamp/plana-dafne.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/slamp/veli-mini-plafonnier.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/slamp/veli-plafonnier.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/slamp/veli-large-plafonnier.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/slamp/veli/?campaign=onlinekat_fr_2016
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01

01
Belvedere W2 LED

Légère et épurée - la forme accomplie 
de la Belvedere n’a rien à envier à sa 
légèreté. Coins arrondis, conception 
ténue et l’ouverture présente au centre 
en font un élément lumineux épuré. 
La Belvedere émet en douceur une 
lumière blanc-chaud vers le bas et vers 
le haut et transmet une atmosphère 
avenante. Grâce à ses LED écoéner-
gétiques et puissantes, elle illumine 
généreusement les parties communes. 
Pour cela, elle ne consomme que 29 
watts et surpasse, avec 2 800 lumens, 
la puissance lumineuse d’une ampoule 
à incandescence de 150W.

Designer 

Matériau
Dimensions
LED

Dante Donegani,  
Giovanni Lauda, 2013
aluminium
H. 4 x la. 28 x P.15 cm

H. 4 x la. 28 x P.15 cm

29 W, 2.800 lm, Ra= 85, 
2.700 K - blanc-chaud

01
blanc, commutable

D2785 blanc, commutable 
D2786 argent, commutable 

Ampoule        LED incluse(s)*

argent, commutable argent 

Appliques
Éclairage ambiant

06

02
Belvedere W0

Légère et épurée - la forme accom-
plie de la Belvedere W0, issue de la 
production du fabricant de luminaires 
italien Rotaliana, n’a rien à envier à 
sa légèreté. L’ouverture au centre, les 
coins arrondis et une conception ténue 
en font un appareil d’éclairage épuré. 
L’ampoule est entourée par un diffuseur 
en verre borosilicate. Celui-ci dirige la 
lumière délicatement et également vers 
le bas et le haut et assure sans éblouir 
un éclairage harmonieux et agréab-
le. Équipée d’un tube halogène, elle 
émettra une lumière brillante.

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QT-DE12 160W, R7s 114,2
160 kWh / 1.000 h 

B3239 blanc satiné 
B3238 argent 

Dante Donegani,  
Giovanni Lauda, 2010
aluminium

02
blanc satiné

LED

+
+

+

+

https://www.light11.fr/rotaliana/belvedere-w2-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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argent 

03
Frame W2 LED

Cadre de la lumière - un corps noble 
en aluminium anodisé et ployé encadre 
le module LED puissant de la Frame, 
applique issue de la gamme de produits 
du fabricant italien Rotaliana. Deux dif-
fuseurs satinés ferment l’applique par 
le haut et le bas de manière à ce que la 
lumière soit diffusée verticalement de 
façon homogène. Les couloirs et les 
escaliers seront ainsi baignés dans un 
éclairage ambiant indirect qui, avec une 
température de couleur blanc-chaud 
de 2 700 K, promet une atmosphère 
confortable.

Designer 

Matériau
Dimensions
LED

Dante Donegani,  
Giovanni Lauda, 2015
aluminium
H. 5 x la. 27 x P.10 cm
29 W, 2.800 lm, Ra= 85,
2.700 K - blanc-chaud

03
blanc

I6857 blanc 
I6858 argent 

Ampoule        LED incluse(s)*

effet lumineux

04
Melete Parete

Objet design géométrique - un cube 
avec une ouverture ovale forme le 
corps de cette applique primée. Du 
fait de sa taille réduite et de son aspect 
dépouillé, elle s’intègre avec facilité dans 
son environnement. Par ailleurs, elle 
produira, grâce à sa surface extérieure 
blanche et mate, une unité harmonieuse 
sur les murs de couleur blanche. Elle 
propose un bel éclairage ambiant dans 
les parties communes de la maison. Elle 
produit en haut une lumière assurant un 
éclairage indirect. Une douce lumière 
d’appoint brille de plus vers le bas.

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QT-DE12 160W, R7s 114,2
160 kWh / 1.000 h 

04
blanc

Pio Toso, Tito Toso, 
2011
aluminium
H. 6 x la. 23 x P.14 cm

B7005 blanc 

alu poli

06
Scobo Up & Down W

Carré, pivotant, précis - Scobo Up & 
Down de la fabrique de qualité alle-
mande Bruck possède tous les attributs 
d’un classique de notre temps : une 
forme carrée nette, une enveloppe 
noble et une luminosité précise aux 
contours rasant doucement les sur-
faces. L’élément en saillie du luminaire 
projette la lumière bilatéralement sur le 
mur, à partir duquel elle sera réfléchie 
en tant que lumière ambiante indirecte 
et confortable. Il pivote en outre à 360°. 
Il peut ainsi prendre la position voulue.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QT12-Uvr ax-LP 50W/12V, GY6,35
50 kWh / 1.000 h 

Jens Möller, 2002
aluminium
H. 12 x la. 12 x P.8 cm

05
Vision

Carré doté de lentilles - cette discrète 
applique carrée est équipée de deux 
lentilles qui offrent une luminosité im-
pressionnante. Les lentilles orientent 
la lumière en parabole vers le mur, au-
dessus et au-dessous du luminaire. Le 
couloir ou l’entrée en gagne en éclairage 
à effet réussi et permet à la Vision de 
générer une touche cosy. En raison 
de son design dépouillé, elle s’intègre 
sans problème à presque tous les envi-
ronnements architecturaux. Avec une 
ampoule halogène, elle générera une 
lumière brillante.

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Atelier design Delta 
Light, 2008
aluminium, verre
H. 4 x la. 13 x P.13 cm

1 x QT14 60W/c, G9
60 kWh / 1.000 h 

05
blanc

06
alu brossé

A9875 blanc 
A9874 chrome brillant 

effet lumineuxchrome brillant 

LED

A1224 alu brossé
A1223 alu poli

NEW

p. 41

p. 3
32

LEDLED

+

+

+

+
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01/02 alu poli

01
Reef Wall LED

Barrière de corail chez soi - la structure 
aérée du diffuseur de la Reef Wall LED 
évoque à l’esprit la grande barrière de 
corail. Cette composition inhabituelle 
produit un effet lumineux envoûtant : 
allumé, le diffuseur semble scintiller 
de l’intérieur pendant qu’une lumière 
douce se propage dans la pièce. La 
Reef Wall LED de la manufacture alle-
mande Serien Lighting est le déve-
loppement actuel de la devancière 
éponyme. Elle mise sur des LED effi-
caces qui produisent avec seulement 
8W autant de lumière qu’une ampoule 
à incandescence de 60W.

Designer
Matériau
Dimensions

LED

02
Reef Wall

Mousse de céramique lumineuse - 
l’abat-jour en mousse de céramique 
confère à la Reef son caractère par-
ticulier. Sa forme rappelle un corail de 
la Great Barrier Reef. Allumé, il scintille 
doucement d’une lumière éthéréenne. 
Par l’ouverture inférieure de l’abat-jour, 
la lumière est franchement propagée 
vers le bas, sans aveugler. La Reef 
est idéale pour éclairer à l’ambiance 
les couloirs, escaliers et entrées. Les 
abat-jours sont facilement amovibles 
en vue d’être nettoyés.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QT14 60W/c, G9
60 kWh / 1.000 h 

01
alu brossé

02
alu brossé

03

01

Ampoule        LED incluse(s)*

J2542 alu brossé
J2543 alu poli

A5883 alu brossé
A5882 alu poli

Appliques
Éclairage ambiant

Nextspace, 2004
aluminium, céramique
H. 11 x la. 16 x la.abat-
jour 4 x H.abat-jour 8 x
ø abat-jour 12 cm
8 W, 680 lm, Ra= 85,
2.700 K - blanc-chaud

Nextspace, 2001
aluminium, céramique
H. 11 x P.16 x ø abat-
jour 12 cm

LED

p. 3
32

LEDLED

p. 169, 251

+

+

+

+
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03
Tube/V Applique murale

Luminosité associée - la Tube/V 
plaît par l’élégance de son diffuseur 
cylindrique en verre satiné soufflé à la 
bouche. Celui-ci permet que l’applique 
projette sur le mur deux cônes de lu-
mière claire - un vers le haut et l’autre 
vers le bas. En même temps, il assure 
un éclairage tamisé et doux à la pièce. 
Les couloirs notamment profiteront de 
la lumière confortable générée par la 
Tube/V. Sa lueur conviviale lui confère 
une atmosphère avenante dans laquelle 
les invités se sentiront bien reçus.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

ø14 cm Oval 4 blanc mat ø10 cm Oval 3 blanc mat 

03
ø10 cm

D9739 ø10 cm 
D9740 ø14 cm 

05
Mimix Up/Down

Projection de lumière bilatérale - Mimix, 
de la manufacture de qualité allemande 
less ’n’ more, projette sur le mur, par 
deux diffuseurs en verre lenticulés, 
deux cônes de lumière paraboliques, 
un vers le haut et un vers le bas. De là, la 
lumière est réfléchie doucement et sans 
éblouir dans la pièce. Les LED intégrées, 
tamisables, fournissent un confortable 
éclairage ambiant blanc-chaud, assurant 
une atmosphère conviviale. En outre, 
cette applique satisfait par son efficacité 
énergétique : 9 watts seulement suffisent 
à ce luminaire en béton pour émettre 
600 lumens, autant qu’une ampoule à 
incandescence de 60 watts.

Designer 
Matériau
Dimensions

LED

gris béton noir/doré effet lumineux

l e s s

m o r e

Kai Steffens, 2015
béton

9 W, 600 lm, Ra= 85, 
2.700 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

H. 5 x la. 9 x L. 9 x
ø 6 cm

05
blanc béton 

06
blanc mat 

06
Oval Office 3000 K

Ovale sérieux – ces plafonniers se dis-
tinguent par des formes hors du temps. 
Le corps en aluminium est oblong et 
donne à ce luminaire sa forme fac-
tuelle caractéristique. Il est fermé par 
un diffuseur en verre acrylique satiné 
diffusant avec douceur la lumière émise 
et assurant une atmosphère confor-
table. Les couloirs sont ainsi pourvus 
d’une ambiance avenante.

Designer 

Matériau
Dimensions
LED

rutkafuna
M

  
hcethgi

H eid

F3065 blanc mat 

Ampoule        LED incluse(s)*

Marco Schölzel, Martin 
Wallroth, 2014
aluminium
H.10 x P.10/12 x L.38 cm
8,3/16,6 W,  
1.100/2.200 lm, Ra= 85,  
3.000 K - blanc-chaud

F3071 blanc mat 
F5330 blanc béton 
F4131 gris béton 

1 x QD45 28W/c, E27
28 kWh / 1.000 h 

Elio Martinelli, 1977
résine, verre
H. 10/14 x P.15/20 x ø
10/14 cm

04
Orbit LED

Cylindre de lumière – Orbit de Delta 
Light impressionne par sa projection de 
lumière parabolique bilatérale. En sont 
responsables deux modules extrême-
ment efficaces consommant à peine 
7 watts pour émettre un flux lumineux 
d’environ 330 lumens, bien plus que 
ce que peut diffuser une ampoule à 
incandescence de 25 watts. Orbit 
décore ainsi les couloirs, sans éblouir, 
d’un éclairage ambiant doux et indirect. 
De plus, les finitions blanche et noire de 
cette applique permettent de l’intégrer 
aisément à presque tous les intérieurs.

Designer

Matériau
Dimensions

LED

Atelier design Delta 
Light, 2016
aluminium
P.12 x H.diffuseur 9 x ø 
diffuseur 10 x H.fixation 
murale 4 cm
7 W, 330 lm, Ra= 90, 
2.700 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

04
blanc

LED

LED LED

Oval Office 3 3000 K

Oval Office 4 3000 K

NEW

p. 46 Découvrez d’autres luminaires 
de la famille Oval-Office sur 

www.light11.fr.

Oval Office

I9943 blanc 
I9944 noir/doré 

+ +

+

+
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Ampoule        LED incluse(s)*

* Les modules à LED intégrés au luminaire ne peuvent pas être remplacés.264

01
H.4 cm

02
H.3 cm

01
blanc

chrome brillant blanc 

02
Talo Parete Halo

Design sobre et affirmé – plane et arron-
die, la Talo s’intègre avec discrétion 
dans tous les intérieurs. Obstrué par 
deux verres borosilicates satinés, cet 
objet élégant projette une douce lumière 
en haut et en bas. Un éblouissement 
est impossible du fait que l’ampoule 
est occultée à la vue directe. Par un 
montage à une hauteur idéale de 1,7 m, 
vous en obtiendrez dans le couloir un 
éclairage ambiant agréable. Le tube 
halogène, en option, assure une lumière 
authentique au rendu des couleurs de 
Ra=100.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QT-DE12 120W, R7s 114,2
120 kWh / 1.000 h 

01
Talo Parete LED

Design excellent, maintenant en LED 
- la forme de base, géométrique, de
la Talo Parete LED est brisée avec élé-
gance par de doux arrondis. Grâce à
sa silhouette mince, cette source de
lumière élégante se fond discrètement
et sobrement dans le mur. La Talo Pa-
rete LED génère une douce lumière
non aveuglante, projetée en haut et
en bas. De ce fait, l’applique éclaire
efficacement son environnement et
assure un éclairage ambiant agréable,
idéal pour le couloir. Équipée de LED
à basse consommation, la Talo Parete
LED se révèle une solution d’éclairage
des plus économiques.

Designer 
Matériau
Dimensions
LED

effet lumineux

B7756 blanc 
B7757 chrome brillant 

01

03-04

Appliques
Éclairage ambiant

Neil Poulton, 2012
aluminium
H. 4 x la. 21 x P.10 cm
20 W, 1.230 lm, Ra= 90,
3.000 K - blanc-chaud

Neil Poulton, 2001
aluminium
H. 3 x la. 21 x P.10 cm

LED

TOP
VENTES

LED

A1121 chrome brillant 
A1123 blanc 

+

+

+

+

+
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argent 03/04 chrome 
brillant

03
Mesmeri Parete Halo

Applique élégante au design primé - le 
signe de reconnaissance de la Mes-
meri Parete, récompensée de nom-
breux prix, est ce design extravagant 
sous forme d’un cercle élégamment 
ourlé. Par son côté tendre et galbé, elle 
s’intègre à toutes les ambiances. La 
Mesmeri produit une lumière sur le mur 
vers le haut et le bas. Elle est respon-
sable d’un éclairage général indirect et 
non agressif. L’œuvre d’Éric Solé sera 
montée dans les couloirs ou les entrées 
pour y assurer un accueil convivial.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QT-DE12 230W, R7s 114,2
230 kWh / 1.000 h 

04
Mesmeri Parete LED

Design primé d’allure extraordinaire - 
l’image étonnante de la Mesmeri fait 
penser à une œuvre d’art moderne 
qui se fond sur son mur comme une 
ornementation élégamment sculptée. 
Ce luminaire LED convainc par ailleurs 
également par une consommation 
d’énergie particulièrement économique. 
Elle n’utilise que 28 watts et n’en produit 
pas moins 2 450 lumens, distançant 
ainsi la classique ampoule à incandes-
cence de 150 watts. Sa lumière tendre 
est propagée vers le haut et le bas et 
assure un éclairement homogène et non 
éblouissant de la surface sous-jacente.

Designer 
Matériau
Dimensions
LED

04
blanc

03
blanc

05
blanc

Ampoule        LED incluse(s)* Ampoule        LED incluse(s)*
A2452 blanc 
A2453 argent 
A2450 chrome brillant 

B7754 blanc 
B7755 chrome brillant 

E2211 blanc 

05
Pirce Micro Parete LED

Étonnante en termes de design et 
d’éclairage - les formes singulières de 
la Pirce Micro, aux rondeurs élégantes, 
ne sont pas seulement responsables 
de son côté original, mais aussi de 
sa luminosité extraordinaire. Les LED 
enchâssées dans la vasque lancent leur 
lumière contre l’anneau et le mur offrant 
ainsi une lumière caractérisée par des 
zones d’ombre charmantes. L’aspect 
presque graphique de la Pirce s’accom-
pagne, dans le couloir, d’une beauté 
ainsi que d’une lumière conviviale. Ses 
LED n’ont besoin que de 29W pour 
arriver au flux lumineux d’une ampoule 
à incandescence de 150 watts.

Designer 

Matériau
Dimensions
LED

effet lumineux

Eric Solé, 2005
aluminium
H. 8 x la. 34 x P.22 cm Eric Solé, 2013

aluminium
H. 8 x la. 34 x P.23 cm
25 W, 2.240 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

Giuseppe Maurizio 
Scutellà, 2010
aluminium
H. 14 x la. 16 x L. 26 cm
29 W, 2.250 lm, Ra= 80, 
3.000 K - blanc-chaud

interview de 
Giuseppe Scutellà p. 78

LED

LED

TOP
VENTES

Simplicité de paiement

Pour vous simplifier le processus 
de paiement, nous vous proposons 
plusieurs solutions :

Virement bancaire – avec un es-
compte de 2%, ou dès 1 000 €, 
un escompte de 5%

Expédition dès encaissement

Carte bancaire – montant illimité 
Expédition immédiate

PayPal – possible jusqu’à un mon-
tant de 1 500 € 

Expédition immédiate

p. 69, 79

ESCOMPTE

3 

3 

! 

+

+

+
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01
blanc

01

04

vue latérale vue latérale

02
Long Light

Design suggestif - Long Light est 
nommé d’après son apparence. Avec 
20 cm de long, elle mesure le double 
de la Tight Light, également créée par 
Piero Lissoni. Elle diffuse sa lumière 
blanc-chaud uniformément vers le haut, 
comme un lèche-mur. Elle illumine ainsi 
la zone au-dessus d’elle d’une lumière 
homogène, réfléchie ensuite en douceur 
dans la pièce. L’applique est équipée de 
28 ampoules LED, consommant en tout 
seulement 12W. Avec juste 850 lumens, 
sa puissance lumineuse dépasse celle 
d’une ampoule à incandescence de 
60W. La Long Light assure, donc, non 
seulement un éclairage agréable pour 
les couloirs ou les escaliers, mais aussi 
un service écoénergétique.

Designer 
Matériau
Dimensions
LED

02
blanc

C5967 blanc 

Ampoule        LED incluse(s)*

Piero Lissoni
aluminium
H. 9 x la. 20 cm
12 W, 860 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

01
Tight Light

Lumière Tetris - la Tight Light fut bap-
tisée d’après sa taille compacte. Cette 
applique dont la forme rappelle une 
brique Tetris dégage une aura factuelle 
et sobre. Le corps d’aluminium blanc 
laqué de 16 cm de long projette sur 
le mur, en haut et en bas, au travers 
des diffuseurs en verre acrylique, une 
lumière dispersée, indirecte et douce. 
Tight Light convient ainsi comme 
éclairage ambiant délicat capable de 
générer une lumière homogène dans 
les couloirs, les entrées et les esca-
liers. Positionnée au-dessus d’une 
commode, elle soulignera le meuble 
de sa lumière LED agréable et parera 
les environs d’une atmosphère cosy.

Designer 
Matériau
Dimensions
LED

Piero Lissoni, 2011
aluminium
H. 13 x la. 16 x P.10 cm
20 W, 2.110 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

C5966 blanc 

Ampoule        LED incluse(s)*

Appliques
Éclairage ambiant

LED

LED
TOP

VENTES

+

+

+

+
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chrome brillant 

03
Foglio

Rétrospective élégante - le design de 
la Foglio est redevable à une création 
de Tobia Scarpa de l’année 1966. Sa 
forme originale provient d’un procédé 
artisanal simplissime mais efficace : une 
feuille métallique, dont les extrémités 
arrondies sont repliées sur l’avant, 
forme de cette façon la coque de 
l’applique - d’où son nom Foglio, en 
français « feuille de papier ». Chacune 
des deux extrémités abrite une ampoule 
positionnée à l’horizontale et assure 
leur bonne occultation.

Designer
Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
2 x QA60 77W/c, E27
77 kWh / 1.000 h 

04/05 chrome 
brillant 

04
Pochette Up-Down

Fascination des formes et des fonc-
tions - la Pochette Up-Down galbée 
de la marque haut de gamme italienne 
Flos impressionne par son émission 
de lumière particulière. Elle émet vers 
le haut une lumière ambiante indirecte 
et non agressive, pendant que le bas 
génère un trait de lumière diffus par une 
mince fente, mettant en scène avec brio 
le luminaire. Avec un tube halogène, 
l’applique offre une lumière authen-
tique au rendu des couleurs brillant, 
reproduisant les couleurs fidèlement 
à la réalité.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QT-DE12 160W, R7s 114,2
160 kWh / 1.000 h 

noir brillant 04/05 gris alumi-
nium 

03
blanc brillant 

04
blanc brillant

05
blanc brillant

A2882 blanc brillant 
A2884 chrome brillant 
A2883 noir brillant 

Tobia Scarpa, 1966
acier, matière plastique, 
métal
H. 21 x la. 37 cm

Rodolfo Dordoni, 2002
acier, verre, zamak
H. 15 x la. 20 x P.10 cm

05
Pochette Up-Down Fluo

Discrète et intemporelle - la Pochette 
galbé, de la marque premium italienne 
Flos, est une création intemporelle due 
à Rodolfo Dordoni. Cette applique à 
la sortie lumineuse en haut et en bas 
convainc par ses surfaces brillantes 
nobles et son éclairage ambiant indi-
rect. Avec elle, la Pochette Up-Down 
profère dans les couloirs une atmos-
phère avenante qui invite à entrer. Au 
contraire de la version halogène, cette 
solution mise, pour éclairer, sur des 
ampoules écoénergétiques efficaces.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x TC-DEL 18W/827- EVG, G24q-2
18 kWh / 1.000 h 

Rodolfo Dordoni, 2002
acier, verre, zamak
H. 15 x la. 20 x P.10 cm

A1061 blanc brillant 
A1059 chrome brillant 
A1058 gris aluminium 

A3129 blanc brillant 
A3127 chrome brillant 
A3126 gris aluminium 

Roberto Paoli

D2153 Cuma 10, blanc 

06
Cuma LED

Sobre et moderne - la belle applique 
Cuma possède un design discret et des 
LED efficaces diffusant sur le mur une 
lumière claire d’un ton blanc-chaud. Le 
réflecteur en aluminium de qualité et en 
méthacrylate évite tout éblouissement 
gênant. Cette applique génère ainsi un 
éclairage ambiant confortable qui déve-
loppera, notamment dans un couloir, 
une ambiance conviviale. Selon la taille 
choisie, les LED écoénergétiques de la 
Cuma de la maison Artemide émettent, 
au moyen de 14 ou 28 watts, une impo-
sante luminosité de respectivement 696 
ou 1 431 lumens.

Designer 
Matériau

Dimensions

LED

aluminium, injection 
méthacrylate
H.15 x l.10/20 x 
P.13/14 cm
14/28 W, 696/1.431 lm, 
3.000 K - blanc-chaud

D2154 Cuma 20, blanc 

Ampoule        LED incluse(s)*

Cuma 10 LED Cuma 20 LED

06
Cuma 20, blanc

LED

+

+

+

+

https://www.light11.fr/flos/foglio.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/pochette-up-down.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/pochette-up-down-fluo.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/cuma/?campaign=onlinekat_fr_2016
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01

03

Appliques
Éclairage ambiant

02
LED+O Applique murale

Diadème de lumière - LED+O apporte 
dans le couloir un air d’élégance grâce 
à sa géométrie sobre. Sur une embase 
cunéiforme s’élève un diadème en 
aluminium équipé d’un module LED 
efficace. Par ce biais, cette applique 
dégage sa lumière vers le mur d’où elle 
est réfléchie dans la pièce de manière 
indirecte et sans éblouir. Également du 
point de vue économique, la LED+O 
impressionne. Elle n’a besoin que de 
17,5 watts pour diffuser un flux lumineux 
de 2 000 lumens, correspondant de 
près à la luminosité d’une ampoule à 
incandescence de 150 watts.

Designer

Matériau
Dimensions
LED

Design Studio Natural, 
2016
aluminium, méthacrylate
P.19 x ø 32 cm
17,5 W, 2.000 lm, 
Ra= 80, 3.000 K - 
blanc-chaud

I9491 blanc 

Ampoule        LED incluse(s)*

Collide H1 LEDCollide H0 LED

02
blanc

vue latérale

LEDNEW

01
Collide LED 

Paralume rond - Collide H0 et H1 
propagent un éclairage ambiant bien 
occulté dans couloirs et entrées. Cela 
est permis par un réflecteur rond en 
aluminium qui dirige la lumière vers le 
mur qui la disperse ainsi indirectement 
dans l’ensemble de la pièce. De plus, 
tous deux se distinguent par leur fruga-
lité. Collide H0 ne consomme que 18 
watts pour un flux lumineux de 1 400 
lumens, alors que Collide H1 fournit, 
avec 35 watts, 2 650 lumens.

Designer 
Matériau
Dimensions

LED

Collide H0 LED

Collide H1 LED

Dell’Elce, 2015
aluminium

18/35 W, 1.400/2.650 lm,
Ra= 82, 2.700 K -
blanc-chaud

J1713 2.700 K 

Ampoule        LED incluse(s)*

H.22/41 x P.10 x ø22 x
ø embase murale 6 cm

J1715 2.700 K 

NEW LED

01
Collide H0 LED, 2 700 K

+

+

+

+

https://www.light11.fr/rotaliana/collide/?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/rotaliana/collide/?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/martinelli-luce/ledpluso-applique-murale.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/cini-nils/passepartout-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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04-05
Sestessina led cob &
Sestessa led cob

Auréole de modernité - l’effet de 
lumière des Sestessa et Sestessina 
rappelle une gloire de lumière. Les 
LED projettent leur lumière contre 
le mur notamment par les anneaux 
d’aluminium constituant son corps. 
La lumière est de là rejetée contre le 
mur vers le haut et le bas et réfléchie 
dans la pièce sans éblouir. Idéal pour 
l’éclairage d’un couloir.

Designer 

Matériau
Dimensions

LED

Sestessina

Sestessa

05 Sestessa04 Sestessinachrome brillant 

Ampoule        LED incluse(s)* 

03
Passepartout LED

Recommandation polyvalente - ce lumi-
naire a bien mérité son nom français. 
Cette applique LED se recommande 
dans nombre de pièces grâce à son 
langage formel épuré et sa lumière indi-
recte agréable. Ce luminaire en forme 
d’anneau de Luta Bettonica héberge 
une LED qui envoie son éclairage 
blanc-chaud vers le mur d’où elle sera 
réfléchie, dépourvue d’éblouissement, 
sous forme d’une douce lumière bien-
faisante. On retrouvera volontiers la 
Passepartout dans un couloir pour y 
assurer un éclairage ambiant agréable 
qui restitue les couleurs avec fidélité 
grâce à sa valeur Ra de 95.

Designer 
Matériau
Dimensions
LED

Luta Bettonica, 2015
acier, aluminium
P.18 x ø 22 cm
18 W, 1.700 lm, Ra= 95, 
2.800 K - blanc-chaud

03
blanc 

Ampoule        LED incluse(s)*

Luta Bettonica, Mario 
Melocchi, 2009
aluminium
H.9/11 x l.24/33 x
P.17/24 cm
20 W, 1.300/1.550 lm,
Ra= 95, 2.800 K -
blanc-chaud

nickel noir 

07
Lola Parete

Fourche de lumière - le corps de lampe 
fourché de la Lola est la marque de 
fabrique de ce luminaire design cou-
ronné de prix. À son extrémité, éclaire 
un tube halogène d’une puissance de 
230 watts occulté vers le bas par un 
réflecteur en acier microperforé. La 
tige d’ajustement du réflecteur permet 
d’orienter les rayons de la lumière de la 
Lola, précisément et dans la direction 
voulue : vers le mur ou le plafond pour 
une lumière indirecte, dans la pièce 
pour une lumière directe.

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QT-DE12 230W, R7s 114,2
230 kWh / 1.000 h 

07
gris aluminium

A3522 gris aluminium 
A3523 noir 

Alberto Meda, Paolo 
Rizzatto, 1987
métal, verre
H. 25 x la. 18 x P.25 cm

I7518 blanc, Ra 95 

I7517 blanc, Ra 95 

06
chrome brillant 

04
blanc

06
Gradi Mini Parete LED

Classique à la technique renouvelée 
- munie de la technique LED actuelle,
l’œuvre classique de la Gradi Mini Pa-
rete plaît toujours par son esthétique
intemporelle et sa luminosité fabu-
leuse. Comme avant, cette applique
possède un réflecteur pivotant à 360°,
par lequel elle dirige la lumière où c’est
utile. Éclairage ambiant non éblouissant
ou éclairage ponctuel accentué sur un
meuble, la Gradi Mini réalise la lumière
souhaitée. Elle ne consomme pourtant
que 12W pour émettre un flux lumineux
de 1 500 lumens - plus qu’une ampoule 
à incandescence de 100W.

Designer

Matériau
Dimensions
LED

Franco Bettonica, 
Mario Melocchi, 2015
acier, verre
H. 16 x la. 22 x P.13 cm
12 W, 1.500 lm, Ra= 80,
2.800 K - blanc-chaud

J1135 chrome brillant 
J1136 nickel 

Ampoule        LED incluse(s)*

I7671 blanc 
I7674 chrome brillant 

LED

LED
95

LED
95

NEW

p. 61, 165 p. 59 p. 59

+

+

+

+

https://www.light11.fr/cini-nils/passepartout-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/cini-nils/sestessa/?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/cini-nils/gradi-mini-parete-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/luceplan/lola-parete.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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01

03

p. 96
01

01
One Piece 7 & 8 LED

Uniforme - voilà bien un design uniforme : 
les appliques One Piece LED, issues 
de la manufacture de qualité allemande 
Mawa Design, sont construites à partir 
d’une pièce d’aluminium. Une One Piece, 
en français « une pièce », se démarque 
par sa technique de pliage utilisée et un 
opercule en polycarbonate à gravure spé-
cifique qui provoque vers le haut une pro-
duction douce de la lumière. La lumière 
LED lèche de façon égale et étendue 
le plafond qui la réfléchira délicatement 
dans la pièce. En résulte dans le couloir 
un éclairage ambiant harmonieux, pour 
y assurer, sans éblouir, un plus grand 
confort. Les appliques One Piece LED 
sont équipées de diodes contemporaines 
prémontées. La plus petite One Piece 7, 
de 25 cm de large, use de seulement 19W 
pour émettre un flux lumineux de 1 700 
lumens. Comparativement, une ampoule 
à incandescence de 100W produit un 
flux lumineux d’à peine 1 400 lumens. 
On peut la conseiller pour l’éclairage 
écoénergétique d’une cage d’escalier. 
One Piece 8, la version de 31 cm de 
large, génère avec seulement 43W un 
taux imposant de 3 400 lumens. Ces 

appliques peuvent ainsi être montées 
éloignées l’une de l’autre, se prêtant 
donc assez bien aux pièces à longs 
murs. Les LED de ces lampes « une 
pièce » assurent, avec leur très bon rendu 
des couleurs, un éclairage au caractère 
presque authentique. Les enveloppes 
discrètes permettent à ces appliques 
de s’intégrer harmonieusement à leur 
environnement.

Designer 

Matériau

Dimensions
LED

One Piece 7 LED

One Piece 8 LED

rutkafuna
M

  
hcethgi

H eid

I7866 blanc mat 
I7867 métallique 

Ampoule        LED incluse(s)*

Martin Wallroth, Tan 
Aksoy
aluminium, polymétha-
crylate de méthyle
H.4 x l.25/31 x P.17 cm
19/43 W,
1.700/3.400 lm, Ra= 90,
3.000 K - blanc-chaud

I7870 blanc mat 
I7871 métallique 

Appliques
Éclairage ambiant

One Piece 7 LED,
métallique 

One Piece 8 LED,
métallique

LED

01
One Piece 7 LED, blanc mat

NEW

+

+

+

+

https://www.light11.fr/mawa-design/pure-lampadaire-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/mawa-design/one-piece/?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/serien-lighting/sml-220-2-700-k.html?campaign=onlinekat_fr_2016


271 livraison rapide   droit de retour de 100 jours   envoi sans frais en FR dès 99 € d’achat   retour sans frais

C
o

ul
o

ir

Deuxième génération - avec la série 
SML2, la manufacture de luminaires 
allemande Serien Lighting présente la 
prochaine génération de ses appliques 
modulables et performantes. Elles 
convainquent par leur sortie lumi-
neuse bilatérale fournissant un bon 
éclairage indirect. La lumière émise 
n’éblouit aucunement et produit un 
éclairage délicat. Celui-ci offre une 
bonne orientation mais également une 
ambiance harmonieuse. C’est ainsi que 
la collection présentée ici se prête à 
l’éclairage avenant des couloirs et des 
entrées. Pour faire court, plus l’inten-
sité lumineuse est élevée, plus l’écart 
entre les luminaires pourra être consé-
quent. Ainsi, même les grandes parois 
pourront être éclairées au moyen de 
moins de luminaires. Le modèle d’une 

largeur de 1,2 mètre de ces appliques, 
même en petit nombre, garantira un 
éclairage ambiant économique et entier 
des longs couloirs de bureau. Elles se 
trouvent également convenir à l’éclai-
rage des vestibules ou des foyers des 
espaces commerciaux. La série SML2 
plaît encore et toujours par le design 
caractéristique épuré de son aluminium 
blanc à l’apparence noble et brillante. 
Enfin, d’un point de vue écoénergétique 
et lumino-technique, cette source de 
lumière arrive encore à satisfaire : dès 
la plus petite version de la SML2 150, 
avec à peine 10 watts consommés, 
pour émettre 1 050 lumens, elle fera de 
l’ombre, quant à la quantité lumineuse, 
à une ampoule à incandescence de 
75 watts. La SML2 longue de 1,2 m, 
génère même, avec ses 3 000 lumens, 

bien plus de lumière qu’une ampoule à 
incandescence classique de 200 watts. 
De ce fait, les luminaires SML2 s’avèrent 
de vrais atouts pour le porte-monnaie 
et pour l’environnement. Grâce à une 
gestion bien pensée de la chaleur, les 
LED et les composants électroniques 
sont assurés d’une belle longévité. S’il 
arrivait pourtant qu’un module LED 
finissait de remplir son rôle, il pourra 
être remplacé par un professionnel. 
De cette façon, les ressources sont 
protégées et les déchets réduits. Cette 
famille de luminaires innovateurs a été 
décorée de plusieurs prix : la SML reçut 
le Red Dot Award et fut nominée pour 
le Designpreis der BRD et le German 
Design Award.

Designer 

Matériau

Jean-Marc da Costa

aluminium, polycar-
bonate

02 SML² 150 2.700 K

Dimensions
LED

H. 3 x la. 15 x P.9 cm
10 W, 1.050 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

J1517 blanc/satinée 

Ampoule        LED incluse(s)*

03 SML² 220 2.700 K

Dimensions
LED

H. 3 x la. 22 x P.9 cm
15 W, 1.500 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

J1533 blanc/satinée 

04 SML² 300 2.700 K

Dimensions
LED

H. 3 x la. 30 x P.9 cm
20 W, 2.050 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

J1546 blanc/satinée 

05 SML² 600 2.700 K

Dimensions
LED

H. 3 x la. 60 x P.9 cm
20 W, 2.050 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

J1562 blanc/satinée 

06 SML² 900 2.700 K

Dimensions
LED

H. 3 x la. 90 x P.9 cm
30 W, 3.000 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

J1578 blanc/satinée 

07 SML² 1200 2.700 K

Dimensions
LED

H. 3 x la. 120 x P.9 cm
40 W, 4.000 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

J1594 blanc/satinée 

02-07
SML² 2.700 K

02
blanc/satinée

04
blanc/satinée

07
blanc/satinée

Découvrez d’autres luminaires de la 
famille SML sur www.light11.fr.

SML

03
blanc/satinée

NEW LED

NEW LED

NEW LED

05
blanc/satinée

NEW LED

NEW LED

NEW LED

06
blanc/satinée

+

+

+

+

+

+

https://www.light11.fr/serien-lighting/sml/?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/serien-lighting/sml-150-2-700-k.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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https://www.light11.fr/serien-lighting/sml-300-2-700-k.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/serien-lighting/sml/?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/serien-lighting/sml/?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/serien-lighting/sml-1200-2-700-k.html?campaign=onlinekat_fr_2016


01
coque :   chrome brillant 
anneau de verre : sphérique noir 
lentille : inf. 70°
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01

05

02
Puk Maxx Wall LED

Propre création - Puk Maxx offre la 
possibilité de concevoir un luminaire 
à sa propre image. À commencer 
par la coque que l’on peut choisir en 
version chromée brillante, nickelée ou 
noire. La lumière s’échappant vers le 
haut et vers le bas subira également 
l’attrait de votre choix : traversant le 
verre mat, elle sort douce et diffuse. 
Les lentilles, par contre, la focalisent 
avec brio. Il est bien sûr possible de 
combiner les effets, en haut et en bas, 
d’un verre et d’une lentille. Des filtres 
de couleur donnent encore à la Puk 
une note particulière.

Designer 
Matériau
Dimensions

LED

prix dès 

02
chrome brillant

Ampoule        LED incluse(s)*

Rolf Ziel, 2008
métal, verre
P.14 x H.tête 5 x ø tête 
12 x ø fixation murale 8 x 
P.fixation murale 2 cm
24 W, 1.800 lm, Ra= 80, 
3.000 K - blanc-chaud

Appliques
Éclairage ambiant

Applique à la touche personnelle – 
Luca Melocchi, Luta Bettonica et Mario 
Melocchi créèrent avec la Componi une 
applique qui donne l’occasion rare à 
son utilisateur de laisser libre cours à 
ses envies personnelles. Le concept 
individuel est offert dès le choix de la 
coque. Son enveloppe peut être com-
mandée en chrome brillant ou en nickel 
satiné. L’anneau en verre borosilicate 
également, obturé par des verres ou 
des lentilles, ou l’adjonction de filtres 
de couleurs, sont laissés à la discrétion 
absolue du client.

Designer 

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

prix dès 

01
Componi 200 uno Parete

1 x QT18 205W/c, B15d
205 kWh / 1.000 h 

Luca Melocchi, Luta 
Bettonica, Mario 
Melocchi, 2009
acier, aluminium, verre
H. 15 x P.19 x ø 14 cm

LED

accéder à la 
configuration

accéder à la 
configuration

p. 217 p. 97, 103, 107, 
112, 147, 182, 
216, 249, 273, 
292, 301

+

+

+

+

https://www.light11.fr/cini-nils/componi-200-uno-parete.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/cini-nils/componi-200-uno-parete.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/top-light/puk-maxx-wall-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/top-light/puk-wall.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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05
Puk Wall

Petite et brillante - la Puk Wall plaît aussi 
par sa petite taille. Au lieu de LED, elle 
utilise une halogène, offrant non seu-
lement un éclairage blanc-chaud, mais 
aussi un rendu des couleurs brillant. 
Cette source de lumière modulable 
révèle, comme ses consœurs Puk, un 
potentiel de conception insoupçonné : 
sa lumière émise en haut et en bas 
peut être munie de lentilles ou de verres 
différents de façon à sortir de manière 
diffuse ou focalisée. De plus, plusieurs 
surfaces de coque et filtres de couleur 
sont proposés.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

prix dès 

1 x QT14 60W/c, G9
60 kWh / 1.000 h 

05
chrome brillant

03
Puk Maxx Wall +

Ajustable - le « + » de la Puk Maxx 
Wall + incarne une flexibilité supplé-
mentaire. Une tige à son axe permet 
d’orienter facilement cette applique à 
éclairage bilatéral. Elle est personna-
lisable individuellement comme tous 
les membres de la série Puk Maxx. 
La coque, l’adjonction d’un verre ou 
d’une lentille ainsi que les différents 
filtres de couleur qui donnent une note 
particulière à la lumière, sont à sélec-
tionner par soi-même. Une ampoule 
halogène apporte un excellent rendu 
des couleurs.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

prix dès 

2 x QT14 48W/c, G9
48 kWh / 1.000 h 

03
chrome brillant

04
Puk Wall LED

Plus petite et économe - au contraire 
des modèles Puk Maxx, la Puk Wall LED 
possède une plus petite tête de lampe. 
Elle prend donc moins de place sur le 
mur. Plus petit également, le besoin 
énergétique des LED intégrées : 16W 
suffisent déjà pour émettre, avec 1 200 
lumens, la luminosité d’une ampoule à 
incandescence de 100W. Au-delà de 
ça, elle propose la même polyvalence 
que ses sœurs : coques, sorties lumi-
neuses avec verre ou lentille et ajout 
d’un filtre coloré font de la Puk Wall LED 
une applique très individualisable. Elle 
éclaire le couloir et accentue avec sa 
lumière orientée, par ex., un buffet bas.

Designer 
Matériau
Dimensions

LED

prix dès 

04
chrome brillant

Ampoule        LED incluse(s)*

Rolf Ziel, 2008
métal, verre
P.15 x H.tête 5 x ø tête 
13 x ø fixation murale 8 
x P.fixation murale 2 cm

Rolf Ziel, 2008
métal, verre
P.10 x H.tête 3 x ø tête 
8 x ø fixation murale 
7 cm
16 W, 1.200 lm, Ra= 80, 
3.000 K - blanc-chaud

Rolf Ziel, 2008
métal, verre
P.10 x H.tête 3 x ø tête 
8 x ø fixation murale 
7 cm

LED

Vous désirez adapter votre luminaire 
en fonction du design et de la lumi-
nosité selon vos goûts et vos besoins 
personnels ? Rien de plus facile en 
utilisant le pratique configurateur de 
light11. Les produits de cette page 
sont tous à configurer, c’est-à-dire 
que vous pouvez composer vous-
même le luminaire de vos souhaits 
à partir de différents composants. 
Compris dans les familles de produits 
« Puk » de Top Light et « Componi » 
de la maison Cini & Nils, de nombreux 
autres luminaires sont disponibles 
avec ce système modulaire facile 
et pratique. Devenez votre propre 
ingénieur lumière et créez le lumi-
naire qui répond complètement à 
vos attentes.

Les quelques étapes vers 
le luminaire de vos souhaits

Les configurateurs de light11 sont 
faciles à comprendre et intuitifs à l’uti-
lisation. Par une sélection étape par 
étape, vous pouvez intégrer tous les 
composants du luminaire en fonction 
de vos besoins personnels. Selon 
le luminaire, vous avez le choix des 
coques, des couleurs, du nombreux 
de foyers lumineux, des accessoires 
en option, etc. Pour beaucoup de 
produits, vous pouvez encore, en 
déterminant les lentilles spécifiques, 
les paralumes, les filtres de couleur 
et les verres, influencer la luminosité 
de votre luminaire. La lampe qui vous 
correspond – en quelques clics – avec 
les configurateurs light11.

Un choix encore plus large sur 
le site

Les luminaires configurables du 
catalogue sont indiqués par un 

symbole particulier : une petite pièce 
de puzzle, directement apposée près 
du luminaire. Pour ces produits, vous 
trouverez le configurateur à partir 
de notre site. En tout et pour tout, 
c’est pour environ 250 luminaires 
que l’achat s’effectue au moyen d’un 
configurateur.

Vous êtes intéressé par les lumi-
naires configurables par soi-même 
de light11 ? Scannez simplement le 
QR-Code ci-dessous et vous accé-
dez à une page générale enregistrant 
tous les luminaires proposés à la 
vente avec un configurateur.

Composez votre propre 
luminaire

accéder à la 
configuration

accéder à la 
configuration

accéder à la 
configuration

filtre coloré
verre ou

lentille

lentille 
ou verre

filtre coloré
réflecteur

coque

+ +

+

https://www.light11.fr/top-light/puk-maxx-wall-plus.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/top-light/puk-wall-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/top-light/puk-wall.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Appliques
Éclairage ambiant

03

Contraste caractérisé - les IC Lights 
offrent une représentation impression-
nante de leurs éléments. Tout d’abord, 
le diffuseur sphérique contrastant élé-
gamment avec l’angle droit de son sup-
port. Puis, l’ensemble se parachève par 
la figure géométrique formée par son 
embase murale en coupole. Un effet 
de surprise est garanti par la jonction 
presque imperceptible entre le diffuseur 
et le corps de lampe. L’observateur 
pantois cherchera d’abord en vain par 
quel moyen tient cet objet. Ce n’est 
que plus tard qu’il remarquera le petit 
point, presque invisible, de la fixation. 
Autrement dit, les IC Lights plaisent par 
leur image sans afféterie. Elles dégagent 
cependant une élégance docte par les 
surfaces laitonnées ou chromées de 
leur structure métallique. Enfin, les créa-
tions de Michael Anastassiades, star 
des designers grecs, émettent dans 
toutes les directions une lumière douce 
et promettent ainsi un éclairage de fond 
agréable dans le couloir. Précisons que 
le corps de lampe est fabriqué en acier 
de qualité.

Designer

Matériau
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Dimensions

Ampoule non incl.

Dimensions

Ampoule non incl.

01-02
IC Lights C/W1 & 2

Michael Anastassiades, 
2014
laiton, acier, métal, verre

H. 22 x P.28 x ø
diffuseur 20 cm

01 IC Lights C/W1

1 x QT26 60W/c, E14
60 kWh / 1.000 h 

02 IC Lights C/W2

H. 32 x P.42 x ø
diffuseur 30 cm

1 x QT32 205W/c, E27
205 kWh / 1.000 h 

E2747 laiton mat 

02 IC Lights C/W201 IC Lights C/W1

01
laiton mat 

E5047 laiton mat 

TOP
VENTES

interview de Michael 
Anastassiades p. 151

p. 65, 67, 276

+

+

https://www.light11.fr/flos/ic-lights/?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/ic-lights/?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/marset/discoco-applique-murale.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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effet lumineux

04
Caboche Parete piccola

Anneau de perles - la plus petite 
applique de la famille des Caboche 
donne l’image d’un anneau de perles 
translucides dont la forme charmante 
ne peut que plaire. Les billes de verre 
acrylique, transparentes et arrangées 
avec soin, lui confèrent non seulement 
son apparence extravagante, mais sont 
aussi responsables de sa luminosité 
singulière : les billes font office de 
lentilles multipliant la lumière de la 
Caboche et provoquant des réflexions 
impressionnantes.

Designer

Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QT-DE12 120W, R7s 74,9
120 kWh / 1.000 h 

04
translucide clair

A5462 translucide clair 

Eliana Gerotto, Patricia 
Urquiola, 2006
matière plastique, métal 
chromé, verre soufflé
H. 20 x la. 31 x P.18 cm

noir/blanc 

06
blanc 

05
App Wall LED

Vision hypnotique - avec sa face alvéo-
lée, l’App Wall LED obtient une profon-
deur et une plasticité qui hypnotisent 
le regard du curieux. Cette applique 
du fabricant allemand Serien Lighting 
s’avance rapidement comme le centre 
de la décoration d’un couloir. Pour ce 
faire, l’App Wall répartit son éclairage 
LED blanc-chaud symétriquement 
vers le haut et vers le bas. Raisons 
pour lesquelles il convainquit le jury 
du Design Plus Award décerné par le 
Light + Building 2016. Notre boutique 
propose d’autres façades telles que 
« cristal de glace » ou « pyramide ».

Designer 
Matériau

Dimensions

LED

formfjord, 2016
aluminium, polycar-
bonate
la.diffuseur 17 x 
H.diffuseur 17 cm
15 W, 1.700 lm, Ra= 90, 
2.700 K - blanc-chaud

E4297 alvéole 

Ampoule        LED incluse(s)*

03
Discocó Applique murale

Éclairage floral du couloir - la Discocó 
de l’éditeur de luminaires espagnol Mar-
set transmet, par son corps de forme 
florale, une représentation fascinante 
de la lumière et des ombres ne lais-
sant personne indifférent. Ce luminaire 
extravagant s’avance comme l’objet 
de décoration central qui provoque 
un éclairage ambiant incomparable 
aux réflexions multiples. La « fleur » 
se compose de plastique antichoc 
et est formée de telle façon à ne pas 
éblouir, quel que soit l’angle de vision.

Designer

Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
2 x D45 5,5W/c 827, E14
5 kWh / 1.000 h 

03
blanc

Christophe Mathieu, 
2012
aluminium, matière 
plastique
H. 28 x la. 38 x P.24 cm

D3336 blanc 
D3340 noir/doré 

effet lumineuxdétail des alvéoles

05
alvéole

noir/doré 

LED

06
Cadmo Parete LED

Lumière enveloppée - la Cadmo Parete 
doit son apparence inhabituelle à un 
moment de vie qui arriva à son desi-
gner. Karim Rashid aperçut, un jour 
de pluie à Milan, un passant ayant 
remonté le col de son manteau. C’est 
cette silhouette qui lui donna l’idée 
de la forme de l’Artemide Cadmo. Le 
réflecteur recourbé abrite deux LED-
Rétrofits de type GU10 qui diffusent 
une lumière vers le haut et le bas. Par 
là, cette applique génère dans le couloir 
un éclairage ambiant sans provoquer 
le moindre éblouissement.

Designer
Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule incl.
2 x R-CBC50 6,5W/c 830, GU10
6 kWh / 1.000 h 

Karim Rashid, 2013
acier, aluminium, matière 
plastique
H. 54 x la. 13 x P.13 cm

D7224 blanc 
D7223 noir/blanc 

LEDLED
incl.

p. 155, 202 p. 99, 156, 157, 
199

p. 58

+

+

+
+

https://www.light11.fr/marset/discoco-applique-murale.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/foscarini/caboche-parete-piccola.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/serien-lighting/app-wall-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/cadmo-parete-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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03

01

Connexion manquante - comme pour 
la lampe et le lampadaire de la famille 
IC Lights, le diffuseur sphérique en 
verre soufflé à la bouche domine dans 
cette suspension. L’observateur a des 
difficultés à découvrir la jonction entre 
abat-jour et support. Ces luminaires 
à la belle silhouette assurent ainsi un 
effet de surprise alors même qu’ils sont 
éteints. Les luminaires IC Lights de Flos 
dégagent une lumière douce en toutes 
directions et émettent, de cette façon 
dans le couloir, un éclairage ambiant 
avenant et bien réparti. Ces suspen-
sions assument un double rôle : celui 
d’éclairage ambiant convivial et celui 
d’objet décoratif unique. Cette fonction 
double embellira aussi d’autres pièces. 
Les IC Lights S1 et S2 seront volontiers 
utilisées dans un salon où elles créeront 
une oasis de lumière cosy autour de la 
table. Pour cela, les surfaces nobles 
en laiton ou en chrome donneront un 
cachet intemporel capable de rehaus-
ser avec brio le style de tout intérieur.

Designer

Matériau

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Dimensions

Ampoule non incl.

Dimensions

Ampoule non incl.

01-02
IC Lights S1 & S2

E2741 laiton mat 
E5055 chrome brillant 

01
laiton mat 

Michael Anastassiades, 
2014

laiton/chrome, acier, 
métal, verre

01 IC Lights S1

1 x QT26 60W/c, E14
60 kWh / 1.000 h 

H. 48 x ø diffuseur
20 cm

02 IC Lights S2

H. 72 x ø diffuseur
30 cm

1 x QT32 205W/c, E27
205 kWh / 1.000 h 

E5057 laiton mat 
E2744 chrome brillant 

Suspensions
Éclairage ambiant

01 IC Lights S1 02 IC Lights S2 01/02 chrome 
brillant 

TOP
VENTES

p. 65, 67, 274

+

+

+

https://www.light11.fr/flos/ic-lights/?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/ic-lights/?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/glo-ball-s1.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Esthétique unique - le secret du suc-
cès de la suspension Glo-Ball, produite 
par la maison Flos, tient à sa forme 
arrondie charmante qui confère à ce 
luminaire de conception réduite une 
esthétique unique. Ce luminaire ven-
tru prend vite le rôle, en raison de sa 
silhouette inhabituelle, d’objet expressif 
et incontournable. Sur le plan de la 
luminosité, ces luminaires de couleur 
blanche restant discrète sont également 
convaincants. Le corps de lampe en 
verre opale soufflé à la bouche assure 
un remarquable éclairage ambiant har-
monieux et équilibré. Celui-ci consti-
tuera l’éclairage principal d’un couloir 
ou d’un escalier hauts de plafond, où 
cette solution charismatique offrira 
une ambiance conviviale, accueillant 
avec effet les résidents et les invités. 
Également au-dessus de longs bars ou 
passe-plats, à plusieurs, la suspension 
Glo-Ball trouvera sa place. Avec un 
variateur externe, on pourra faire adop-
ter à ce luminaire design une luminosité 
individualisée : la Glo-Ball S pourra, 
d’une part, faire office de douce lumière 
d’appoint et, d’autre part, éclairer son 

environnement d’une lumière d’intensité 
pleine et générale. Le nom de la Glo-Ball 
n’a, de fait, pas été choisi au hasard : 
Glo est une apocope du mot anglais 
« glow », signifiant en français « scin-
tiller ». Le qualificatif Glo-Ball indique 
ainsi le sens de « boule scintillante », 
ce qu’évoque bien, en état de marche, 
cette suspension à la lueur douce. De 
plus, cette source de lumière se veut 
extrêmement solide : le cache-piton est 
en polyamide renforcé à la fibre de verre, 
la monture du diffuseur est en fonte 
d’acier laqué. Ce luminaire incroyable a 
donc la capacité de satisfaire son pro-
priétaire pendant de longues années. 
En utilisant dans cette suspension des 
ampoules halogènes, un rendu des 
couleurs excellent vous est garanti. 
Ces « boules scintillantes » doivent leur 
cachet unique à la philosophie créa-
trice de leur designer. Jasper Morrison 
incarne, par ses réalisations célèbres 
dans le monde entier, le mouvement 
dit de la « Nouvelle Simplicité ». 

Designer

Matériau

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

03-04
Glo-Ball S

1 x QT32 205W/c, E27
205 kWh / 1.000 h 

04 Glo-Ball S2

Dimensions

Ampoule non incl.

A1985 blanc 

1 x QT32 150W/c, E27
150 kWh / 1.000 h 

03 Glo-Ball S1

Dimensions

Ampoule non incl.

A2009 blanc 

03
blanc

04
blanc

acier, matière plastique, 
verre

H. 27 x ø 33 x ø cache-
piton 15 cm

H. 36 x ø 45 x ø cache-
piton 15 cm

Jasper Morrison, 1998

Garantie de
remboursement

En tant que membre de Trusted 
Shops, light11.fr vous accorde des 
services complémentaires tels que 
la garantie de remboursement. Au 
terme du processus de commande, 
notre site internet vous offre la pos-
sibilité de souscrire à la protection 
des acheteurs de Trusted Shops. 
Votre commande est donc sécuri-
sée pour une durée de 30 jours et 
pour une valeur de 2 500 €. Nous 
prenons en charge tous les coûts 
engendrés par cette garantie, vous 
n’avez pour cela besoin que de 
vous enregistrer sur le site Trusted 
Shops.

Veuillez trouver d’autres informa-
tions sur : www.trustedshops.fr

TOP
VENTES

Découvrez d’autres 
luminaires de la famille Glo-Ball

 sur www.light11.fr.

Glo-Ball

p. 65, 67, 129, 
257, 300

+

+

https://www.light11.fr/flos/glo-ball-s1.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/glo-ball-s2.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/glo-ball/?campaign=onlinekat_fr_2016
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01

06

02
Bloom Suspension ronde

Bouquet de fleurs lumineux - la Bloom 
attire le regard en raison de sa forme plai-
sante constituée de milliers de « fleurs ». 
Ces dernières sont en polycarbonate 
robuste et scintillent comme de vrais 
cristaux, en réfléchissant la lumière de 
façon superbe et en créant un éclairage 
ambiant fascinant dans les environs. 
Elle apporte ainsi une note de gaieté 
dans le couloir - à l’image d’une touche 
printanière. L’agencement des ampoules 
présentes en son intérieur produit une 
émission lumineuse homogène.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
ø53 cm : 6x/ø28 cm : 3x

translucide clair

translucide clair, 
ø28 cm 

02
translucide clair, ø53 cm

translucide clair, 
ø53 cm 

01
Moon Suspension

Éclairage ambiant flexible - des lamelles 
arrangées en éventail réfléchissent, de 
manière panoramique et fascinante, la 
lumière de l’ampoule située au centre. 
Par ce moyen, la Moon du fabricant de 
luminaires danois Verpan génère un 
éclairage ambiant harmonieux pouvant 
être varié en coulissant les lamelles. La 
lune - traduction française de Moon - 
est ainsi ascendante ou descendante. 
Moon est une œuvre du grand desi-
gner danois Verner Panton qui créa 
en 1967 la légendaire Panton Chair. 
Chaque exemplaire porte un certificat 
d’authenticité prouvant le caractère ori-
ginal de la suspension.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QA60 57W/c, E27
57 kWh / 1.000 h 

01
blanc small, ø34 cm

E5444 blanc small

Verner Panton, 1960
métal
ø 34 cm

Ferruccio Laviani, 2010
polycarbonate
H. 19/35 x ø 28/53 cm

Suspensions
Éclairage ambiant

6 x QT14 33W/c G9
33 kWh / 1.000 h 

cache-piton

B5475 ø28 cm
B5471 ø53 cm

+

+

+

+

https://www.light11.fr/verpan/moon-suspension.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/verpan/moon-suspension.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/kartell/bloom-suspension-ronde.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/foscarini/gregg-sospensione.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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03
Aérostat Suspension

Corps gazeux en lévitation - le terme 
« aérostat » était utilisé dans le passé 
pour les engins volants, plus légers que 
l’air, appelaient couramment ballons 
ou dirigeables. Le design de l’Aérostat 
emprunte sa légèreté aérienne à ces 
appareils. Celui-ci est en verre soufflé à 
la bouche et libère un éclairage ambiant 
diffus et doucereux. Cet Aérostat crée 
ainsi une atmosphère avenante. Ce 
modèle fonctionne avec une ampoule 
halogène, notre boutique propose 
encore une solution LED.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QT32 150W/c, E27
150 kWh / 1.000 h 

03
medium, ø33 cm

E6931 medium 

Guillaume Delvigne
verre
H.diffuseur 25 x ø diffu-
seur 33 x H.cache-piton 
2 x ø cache-piton 12 cm

04
Lumi Mochi Suspension

Boulette de riz gluant - le nom de la 
Mochi fait référence, pour son desi-
gner Valerio Sommella, au gâteau 
sucré japonais à base de riz gluant. 
Le diffuseur légèrement aplatie de la 
Mochi, en verre soufflé à la bouche, 
se veut un élément de décoration qui 
convient bien comme bel éclairage 
ambiant d’un couloir. Pour un rendu 
des couleurs excellent, on conseille 
une ampoule halogène.

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

ø38 cm : 1 x QT32 150W/c, E27
150 kWh / 1.000 h 

ø20 cm : 1 x QT14 60W/c, G9
60 kWh / 1.000 h 

ø20 cm ø38 cm 

04
ø38 cm 

A. Saggia, V. Sommella,
2011
Fiberglass®, métal, verre
H. 17 x ø 20/38 cm

ø14 cm ø25 cm

05
ø25 cm

ø14 cm : 1 x QT14 48W/c, G9
48 kWh / 1.000 h 

05
Castore Sospensione

Boule sur un bâtonnet - la boule de 
verre soufflé bouche de la Castore est 
suspendue à un bâton dont la base 
s’éclaire doucement. Le bâton, beau et 
mince, en résine thermoplastique forme 
une transition douce avec la boule. De 
cette dernière, la Castore, plusieurs fois 
laurée, transmet un éclairage ambiant 
doux créant une atmosphère cosy dans 
les couloirs.

Designer
Matériau

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Michele de Lucchi, 2003
matière plastique, verre 
soufflé

A3871 ø14 cm, blanc

ø25 cm : 1 x QT32 70W/c, E27
70 kWh / 1.000 h 

H.35/72 x 
H.max.200/220 x ø14/25 
x øcache-piton 15 cm

A1305 ø25 cm, blanc

06
media, l.31cm

media : 1 x QT32 100W/c, E27
100 kWh / 1.000 h 
grande : 1 x QT32 205W/c, E27
205 kWh / 1.000 h 

06
Gregg Sospensione

Sympathiquement étrange - Gregg 
fait fi à sa façon de toutes les règles 
de la géométrie. De là, son diffuseur 
de forme irrégulière, en verre soufflé 
bouche, acquiert un caractère unique 
et un air sympathique de difformité.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

A5553 media 
A6173 grande 

media grande 

Ludovica Palomba,  
Roberto Palomba, 2007
métal, verre soufflé
H.max.221/230 x
l.diffuseur 31/47 x
H.diffuseur 26/40 x
P.diffuseur 26/40 x
øcache-piton 12 cm

cache-piton cache-piton

C7386 ø20 cm 
C7388 ø38 cm 

p. 257 p. 257

+

+

+

+

https://www.light11.fr/fabbian/aerostat-suspension.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/fabbian/lumi-mochi-suspension.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/artemide/castore/?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/foscarini/gregg-sospensione.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Suspensions
Éclairage ambiant

LED - vue par le 
haut

LED - vue par le 
bas

01
Étoile Suspension

Poétique - les travaux d’Adriano 
Rachele misent sur la poésie et les 
émotions - l’Étoile le démontre une 
fois de plus avec brio. Cette sus-
pension offre bien plus qu’un simple 
éclairage de la pièce. Cela provient 
du diffuseur charismatique fait en un 
matériau innovant, le Lentiflex®. Celui-
ci confère à ce luminaire design une 
prise d’exclusivité, accompagnée d’une 
dynamique aérienne. Le summum est 
atteint avec le cristal de plomb taillé 
lisse qui semble s’en échapper par le 
bas comme une goutte. Rachele prit 
son inspiration dans une jupe de bal-
lerine qui se soulève pendant la danse 
et crée de beaux replis.

Designer 
Matériau
Dimensions
LED

01
prisme, 73 cm 

02

01

02
prisme, ø45cm

jaune 

02
Liza Suspension

Jeu de lumière chatoyant - Liza de Slamp 
conquiert son public par un design élé-
gant et une luminosité féérique. Cette 
suspension cible la lumière vers le bas 
pendant que son abat-jour s’illumine 
d’un jeu de lumière passionnant. Cela est 
encouragé d’une part par le matériau de 
qualité, breveté, le Lentiflex®, d’autre part 
par le deuxième abat-jour coloré dont 
les rayures structurées défléchissent et 
réfléchissent la lumière. La Liza veille ainsi 
à produire une ambiance conviviale et 
magnifique dans les couloirs.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x A60-dim 7W/o 927, E27
7 kWh / 1.000 h Ampoule        LED incluse(s)*

Adriano Rachele, 2013
Lentiflex®

H.43/55 x ø73/90 cm
35 W, 3.500 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

Elisa Giovannoni, 2015
Lentiflex®, polycarbonate
H.32 x ø45 cm

D3432 prisme, 73 cm 
D3433 prisme, 90 cm 

F4112 prisme 
F4113 jaune 

LED

cache-piton

p. 194 p. 107

+

+

+

+

+

https://www.light11.fr/slamp/etoile-suspension.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/slamp/liza-suspension.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/slamp/clizia-suspension-l.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/slamp/etoile-suspension.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/slamp/liza-suspension.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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03
Clizia Suspension

Virtuose exécution artistique - c’est 
pour le moins de l’art : Adriano Rachele 
réussit à créer, à partir d’éléments 
carrés, individuels et simples, une 
image d’ensemble émotionnelle dont 
les contours semblent s’éveiller. Clizia 
rappelle parfois même des papillons 
agglutinés à une fleur. Ce luminaire, 
de confection manuelle, assure de 
magnifiques réflexions de lumière qui 
produisent un éclairage harmonieux. 
Un système ingénieux de fixation par 
aimants permet de retirer simplement 
l’abat-jour.

Designer
Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
2 x TC-HSE 15W/827, E27
15 kWh / 1.000 h 

04
Clizia Suspension L

Bouquet charmant – le diffuseur ex-
traordinaire de la large suspension Clizia 
se compose d’un bouquet d’écailles 
faites en un composite de matériaux 
innovants, Opalflex® et Lentiflex®. Les 
écailles réfléchissent et diffractent la 
lumière de sorte que la Clizia resplendit 
de façon fascinante. Elle génère en 
plus, sans éblouir, un éclairage ambiant 
harmonieux. De quoi obtenir dans la 
pièce une touche conviviale et ave-
nante. Le modèle fumé est en Cristalflex 
fumé® et se distingue par sa lumière 
singulièrement feutrée.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
4 x TC-HSE 15W/827, E27
15 kWh / 1.000 h 

05
Veli Suspension

Inimitable - des déflexions de lumière 
extravagantes sont offertes par l’Opal-
flex®, un mélange de polymères et de 
cristaux de verre. Les formes artistiques 
de son matériau parachèvent Veli pour 
offrir un éclairage ambiant inimitable. 
Avec ses réflexions étonnantes, il assure 
une luminosité charmante avec un côté 
décoratif qui constitue un vrai plus pour 
le couloir. Le Lentiflex® confère au mo-
dèle prisme une émission réfractée de 
la lumière amenant à faire scintiller les 
rayons lumineux.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

prisme, ø42 cm 

06
Goccia Suspension

Langage formel cultivé - par sa forme 
organique, la Goccia présente un de-
sign exigeant qui se fait synonyme de 
composition recherchée. Slamp utilise 
pour la variante « prisme » son matériau 
synthétique breveté Lentiflex® et pour 
la version « fire » son Opalflex®. Ces 
deux matériaux se caractérisent par une 
répartition de la lumière pleine d’effets 
et un éclairage ravissant. Trois éléments 
en plastique imbriqués les uns dans les 
autres forment une goutte fascinante.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

4 kWh / 1.000 h 

03
fumé, ø53 cm

04
fumé, ø78 cm

05
blanc opale, ø42 cm

06
prisme, l.30cm

F3167 fumé
E3944 blanc 

F3166 fumé
E3249 blanc 

Adriano Rachele, 2013
Opalflex®/Cristalflex®/
Lentiflex®

H. 25 x ø 53 cm

Adriano Rachele, 2014
Opalflex®/Lentiflex®

H.28 x ø78 cm

Adriano Rachele, 2010
Opalflex®/Lentiflex®

H. 36 x ø 42 cm

Stefano Papi, 2008
Lentiflex®

H. 43 x la. 30 cm

C5829 blanc opale, ø42 cm 
D4297 prisme, ø42 cm 

8 kWh / 1.000 h 

cache-piton

C5777 prisme 

p. 45, 133, 258 p. 45, 133, 259

1 x G95-dim 4W/c 827, 
E27 Filament LED

2 x A60-dim 8W/m 827, 
E27 Filament LED

+

+

+

+

https://www.light11.fr/slamp/clizia-suspension.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/slamp/clizia-suspension-l.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/slamp/veli-suspension.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/slamp/goccia-suspension.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Salle de bain
La salle de bain est la pièce dévouée 
aux soins du corps et de l’âme. Pour 
faciliter les soins du corps, un luminaire 
au niveau du miroir est le bienvenu, cela 
afin d’illuminer à son avantage le visage 
en formant le moins d’ombres possible. 
Afin de contraster avec l’éclairage ponc-
tuel doux, bien réparti et sans ombre 
du miroir, light11 conseille d’y adjoindre 
un éclairage ambiant posé et ciblé. En 
général, c’est la lumière ponctuelle qui 
est dirigé alors que la lumière générale 
est plutôt diffuse. Mais en combinaison 
avec l’éclairage du miroir, c’est l’inverse 
qui doit être favorisé. Dans les petites 
salles de bain ou les toilettes, la plupart 
des luminaires pour miroir contribuent 
automatiquement et suffisamment à 
l’éclairage ambiant de la pièce. Dans 
les grandes salles de bain par contre, 
deux sources de lumière individuelles 

seront impératives. Enfin, pour trans-
former la salle de bain en oasis de 
bien-être et combler les quelques 
heures de détente de la journée, les 
bougies constitueront toujours des 
petites lumières d’ambiance idéales.

Éclairage ambiant
Plafonniers, en saillie .................. 284

Éclairage des miroirs
Appliques ................................... 287

Éclairage pour le maquillage
Miroirs lumineux ......................... 293

283
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* Les modules à LED intégrés au luminaire ne peuvent pas être remplacés.284

02

01

01
polycarbonate
ø14cm

Petit bouton de lumière – son nom 
de Mini Button – button signifie en 
anglais « bouton » – ne vient pas du 
hasard : son designer, Piero Lissoni, 
chercha son inspiration, pour créer ce 
plafonnier, dans le bouton. Mini Button, 
pouvant également être monté en ap-
plique, génère une lumière ambiante 
douce et équilibrée. Il assure ainsi une 
orientation sûre dans la salle de bain, 
mais aussi une atmosphère confor-
table. De plus, sa charmante forme de 
bouton lui donne un côté fantaisiste. 
Par là, le Flos Mini Button, au design 
essentiellement modeste, développe 
une présence insolite qui se veut pour 
le moins attrayante et rapidement in-
contournable. Ce plafonnier/applique, 
version la plus petite de la gamme, ne 
mesure que 14 cm de diamètre, lui 
permettant également d’être du plus 
bel effet dans les pièces étroites. L’em-
base murale est en fonte d’aluminium, 
le diffuseur peut être, selon le modèle, 
en polycarbonate blanc ou en verre 
soyeux brillant. En tant que lampe de 
salle de bain, le Flos Mini Button est 
muni d’un indice de protection IP44. 

Il est donc protégé de l’eau provenant 
de toutes les directions. L’emploi d’une 
ampoule halogène est conseillé. Celle-
ci apportera non seulement une lumière 
confortable de ton blanc-chaud, mais 
aussi un rendu des couleurs brillant 
de Ra=100. Le système de fermeture 
ingénieux du Flos Mini Button, avec 
son opercule à vis chromé, permet 
le remplacement aisé de l’ampoule. 
Son nettoyage s’en trouve également 
simplifié.

Designer
Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

01
Mini Button

Piero Lissoni, 2005
aluminium, polycar-
bonate, verre
P.5 x ø 14 cm

1 x QT14 20W/c, G9
20 kWh / 1.000 h 

A6534 polycarbonate 
A6536 verre 

verre

Plafonniers, en saillie
Éclairage ambiant

IP44

TOP
VENTES

+

+

+

https://www.light11.fr/flos/mini-button.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/mini-button.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/button.html?campaign=onlinekat_fr_2016


285 livraison rapide   droit de retour de 100 jours   envoi sans frais en FR dès 99 € d’achat   retour sans frais

S
al

le
 d

e 
b

ai
n

02
blanc
ø41cm

04
Concept 26 LED

Une entrée discrète – le Concept LED 
pratique l’art de la retenue par son de-
sign dépouillé. À l’avant-scène, il offre 
alors au curieux la découverte de ses 
propriétés et de sa luminosité. Fabriqué 
en métal supérieur, il arbore un anneau, 
de couleur blanche épurée, sachant 
souligner l’esthétique discrète de ce 
plafonnier. Le diffuseur du luminaire 
se compose d’acrylique satiné blanc, 
assurant une répartition douce de la 
lumière, diffusée alors dans la pièce 
de manière homogène. Pour les 1 340 
lumens généreusement fournis, il ne 
consomme que 22 watts et économise 
donc une précieuse énergie.

Designer 
Matériau
Dimensions
LED

F3031 chrome 

Ampoule        LED incluse(s)*

04
chrome 
ø26cm

IP44

Bouton de nacre précieuse - au centre 
du diffuseur en polycarbonate opalisé, 
le Flos Button utilise un système de 
fixation ingénieux sous la forme d’un 
opercule à vis brillant fait d’un alliage 
d’aluminium. L’opercule est recouvert 
d’une laque protectrice transparente et 
résistante aux intempéries. L’union de 
ses matériaux précieux confère à ce 
plafonnier l’esthétique d’un beau bouton 
de nacre. C’est pourquoi ce luminaire 
prend rapidement le rôle d’un objet 
décoratif minimaliste et attrayant. De 
plus, le fermoir bien pensé du Button 
facilite le nettoyage et le changement 
du tube fluorescent. Il possède un dia-
mètre d’environ 40 cm et génère un 
éclairage ambiant doux et homogène. 
Il peut être monté, en fonction de la 
pièce, au mur ou au plafond. Avec son 
label IP44, le Button, protégé donc des 
projections d’eau multidirectionnelles, 
solutionne la quadrature du cercle du 
problème de l’éclairage de la salle de 
bain, mais convient aussi bien pour les 
parties communes, couloirs ou esca-
liers, et pour les extérieurs. En raison 
des ampoules conseillées, efficaces en 

énergie, un éclairage de longue durée 
des coins sombres ou des entrées de 
maison est possible sans grands frais. 
Son fonctionnement nécessite deux 
ampoules. Les tubes fluorescents re-
commandés, de forme ronde, génèrent 
ensemble, avec leurs 5 000 lumens, 
autant de lumière qu’une ampoule à 
incandescence de 300 watts. On éco-
nomise ainsi sur l’énergie, et soulage 
en conséquence le porte-monnaie tout 
comme le climat.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl. 
 
 
 

02
Button

A2005 blanc 

1 x T16-R 22W/827- EVG, 2GX13
22 kWh / 1.000 h 
1 x T16-R 40W/827- EVG, 2GX13
40 kWh / 1.000 h 

IP44

Piero Lissoni, 2004
aluminium, polycarbonate
H. 8 x ø 41 cm

03
Button HL

Verre opale soufflé à la bouche - à la 
différence de son précurseur, le Button 
HL est fabriqué en verre opale multi-
couche, soufflé bouche, à la finition aci-
difiée. Le réflecteur est une tôle d’acier 
emboutie et cisaillée, recouvert d’une 
laque blanche ignifugée. Le Button HL 
se veut ainsi un luminaire de qualité 
supérieure. Il recourt à cinq ampoules 
halogènes de manière à plonger la salle 
de bain dans un éclairage, au rendu 
des couleurs brillant, ambiant et posé. 
Comme le modèle original, il plaît par 
sa belle forme de gros bouton.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
5 x QT14 28W/c, G9
28 kWh / 1.000 h 

03
blanc
ø47cm

A8730 blanc 

Piero Lissoni, 2004
verre soufflé
H. 10 x ø 47 cm Maiken Walther, 2014

métal, verre
H. 9 x ø 26 cm
22,1 W, 1.340 lm, Ra= 83, 
3.000 K - blanc-chaud

IP40

TOP
VENTES

LED

+

+
+

https://www.light11.fr/flos/button.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/flos/button-hl.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/decor-walther/concept-26-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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01
chrome brillant

01

Plafonniers, en saillie
Éclairage ambiant

01
Globe 20

Un design inspirant la confiance - la 
forme sphérique éternelle du Globe 20, 
utilisée ici comme donnée élémentaire, 
confère à l’observateur un sentiment 
de confiance. Le plafonnier engendre 
encore le bien-être par sa lumière gé-
nérale douce et répartie à égalité et 
de manière panoramique, à la faveur 
de son diffuseur rond de verre opale. 
Design et luminosité ainsi fusionnés, 
une atmosphère cosy est promise à 
la salle de bain. L’IP44 indique son 
immunité contre les projections d’eau 
pluridirectionnelles.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QA60 46W/c, E27
46 kWh / 1.000 h 

B3732 chrome brillant 

IP44

02
chrome brillant

blanc mat 

IP54

rutkafuna
M

  
hcethgi

H eid

E7226 chrome brillant 
E7227 blanc mat 

Ampoule        LED incluse(s)*

Maiken Walther, 2009
chrome, verre
H. 25 x la. 19 x P.19 cm

Marco Schölzel, 
Martin Wallroth, 2014
aluminium
H. 11 x ø 9 cm
6 W, 600 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

Efficacité sans vissage - Warnemünde 
éclaire la salle de bain d’un éclairage 
LED blanc-chaud sur un angle de 90°. 
Ce luminaire au cylindre saillant fait 
encore visuellement belle impression : 
grâce à un système breveté de fixation 
par joint torique, la coque vous est four-
nie sans vis. Ce luminaire, adapté pour 
montage en plafond dur ou suspendu, 
est surtout adapté aux pièces humides 
par un indice de protection IP54. Il n’a 
besoin que de 6W pour générer un 
éclairage ambiant agréable ménageant 
environnement et porte-monnaie.

Designer

Matériau
Dimensions
LED

02
Warnemünde Lampe 
murale/Plafonnier LED

LED

03 

+

+

+

+

https://www.light11.fr/decor-walther/globe-20.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/decor-walther/globe-20.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/mawa-design/warnemuende-lampe-murale-plafonnier-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/decor-walther/flat-1-lampe-de-miroir-a-enchasser-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016


Design minimaliste – cette lampe de 
miroir à enchâsser se distingue par sa 
forme réduite qui permet de la combiner 
à de nombreux aménagements d’inté-
rieur. Elle s’enchâsse simplement sur le 
miroir au moyen de pinces, évitant la 
percée du miroir. Par sa lumière dirigée 
vers le bas, le visage est parfaitement 
éclairé. Elle est de plus très efficace. 
Ses LED ne consomme que sept watts 
pour rendre un flux lumineux d’environ 
370 lumens. Elle est encore protégée 
contre la projection d’eau.

Designer 
Matériau
Dimensions
LED

Maiken Walther, 2009
chrome, verre
H. 3 x la. 5 x P.17 cm
7 W, 370 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

J2465 chrome brillant 
J2466 nickel satiné 

Ampoule        LED incluse(s)*

Lignes claires - grâce à son aspect 
dépouillé, la Flat 2 prend place avec 
bonheur dans n’importe quelle salle 
de bain. Sa lumière ponctuelle douce, 
bien protégée par le verre de sécurité 
matifié, est émise vers le bas. Cette 
applique rectangulaire propose un bon 
éclairement du miroir transformé en un 
îlot de lumière agréable. Ce faisant, 
équipée d’un IP44, la Flat 2 ne craindra 
pas l’eau projetée du lavabo, la rendant 
idéale pour une utilisation dans la salle 
de bain. Cette applique LED se montre 
de plus, avec un besoin énergétique 
de seulement sept watts, des plus 
écoénergétiques.

Designer 
Matériau
Dimensions
LED

Maiken Walther, 2009
chrome, verre
H. 3 x la. 5 x P.17 cm
7 W, 370 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

J2467 chrome brillant 
J2468 nickel satiné 

Ampoule        LED incluse(s)*

commander en direct : www.light11.fr - 0800 - 916 032 287
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Appliques
Éclairage des miroirs

14 cm10 cm03/04 nickel 
satiné 

montage enchâssé 
épaisseur miroir 
max. 6 mm

1 x QT14 48W/c, G9
48 kWh / 1.000 h 

Éclairage harmonieux – le verre opale 
satiné mat et soufflé bouche de cette 
applique assure un éclairage doux et 
diffus. Ce produit de la manufacture de 
qualité allemande Glashütte Limburg 
est ainsi garant d’un éclairage harmo-
nieux dans la salle de bain. Par son 
design intemporel et sa finition soignée, 
il également représente un bel objet 
d’allure classique.

Designer

Matériau

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

05
89449.2/89450.2 - 
Applique murale Halo

05
14 cm03

chrome brillant 

Atelier design Glashütte 
Limburg
acier inoxydable, métal, 
verre soufflé
H. 10/14 x la. 10/14 x
P.14/18 cm

04
chrome brillant 

03
Flat 1 - Lampe de miroir 
à enchâsser

IP20

D1695 10 cm 
B3357 14 cm 

IP44

04
Flat 2 - Applique LED

IP44

light11 sur Facebook – 
Suivez-nous dans la bonne 
lumière

Donnez votre avis

Notre passion – la bonne lumière : 
nous postons régulièrement des in-
formations sur les grandes nouveau-
tés de plus de 90 célèbres marques 
internationales. À partir de notre page 
Facebook, découvrez des lampes 
exceptionnelles et innovantes de 
designers mondialement connus 
comme Philippe Starck, Patricia 
Urquiola ou Karim Rashid.

Chez light11, nous travaillons en per-
manence à optimiser nos offres et 
nos services en vue de la satisfaction 
de nos clients, c’est pourquoi nous 
nous réjouissons de votre avis sur 
notre site et sur nos offres médias. 
Profitez donc de notre présence sur 
Facebook pour entrer en contact 
avec nous et nous transmettre vos 
opinons, vos souhaits ou vos sug-
gestions.

Likez-nous sur Facebook et ne man-
quez plus aucunes nouveautés du 
monde de la bonne lumière. Ren-
dez-nous visite sur www.facebook.
com/light11.fr ou scannez simple-
ment le QR-Code ci-dessous.

+

+

+

https://www.light11.fr/decor-walther/flat-1-lampe-de-miroir-a-enchasser-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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* Les modules à LED intégrés au luminaire ne peuvent pas être remplacés.288

Appliques
Éclairage des miroirs

02
chrome brillant 

01
chrome brillant 

01-02
Box 1-40 & 1-60 - Lampe de miroir à enchâsser LED

Maiken Walther, 2003
laiton chromé, verre

Efficaces et puissantes – Box 1-40 
LED et Box 1-60 LED incarnent un 
éclairage du miroir convaincant de 
technologie LED modernisée. Ces 
lampes à enchâsser sur un miroir, de 
la manufacture de qualité allemande 
Decor Walther, fonctionnent par LED 
modernes fières d’une efficacité lumi-
neuse élevée et d’une consommation 
minime. Les diodes luminescentes de la 
Box 1-40, diffusant vers le bas et vers 
le haut, dépense ainsi seulement 20,1W 
pour émettre un flux lumineux de 890 
lumens – bien plus qu’une ampoule à 
incandescence de 60W. La Box 1-60 
plus longue de 20 cm, a besoin d’à 
peine 23,2W pour son flux lumineux 
de 940 lumens. Ces lampes de mi-
roir soulagent ainsi le porte-monnaie 
et l’environnement. Concernant leur 
montage, ces deux solutions s’avèrent 
des plus simples : il suffit de les pincer 
sur l’arête d’un miroir – et voilà ! Ces 
lampes Decor Walther Box seront au 
mieux utilisées dans une salle de bain, 
y proposant un éclairage bienfaisant 
pour nombre de tâches qui nécessitent 
le reflet clair du miroir, comme prendre 

soin du visage, se raser, se laver les 
dents, ou jeter un coup d’œil sur sa 
coupe de cheveux avant de sortir.

Designer 
Matériau

01
Box 1-40

Dimensions
LED

02
Box 1-60

Dimensions
LED

E3237 chrome brillant 

Ampoule        LED incluse(s)*

E3239 chrome brillant 

H. 5 x la. 40 x P.10 cm
22,1 W, 890 lm, Ra= 90,
3.000 K - blanc-chaud

H. 5 x la. 60 x P.10 cm
23,2 W, 940 lm, Ra= 90,
3.000 K - blanc-chaud

04

01

IP44

LED

LED

montage enchâssé 
épaisseur miroir 
max. 8 mm

+ +

+

+

https://www.light11.fr/decor-walther/box-1-40-lampe-de-miroir-a-enchasser-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/decor-walther/box-1-40-lampe-de-miroir-a-enchasser-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/decor-walther/box-1-60-lampe-de-miroir-a-enchasser-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/decor-walther/box-25-applique-murale-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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05
chrome brillant 

04
chrome brillant

03
chrome brillant 

06
chrome brillant 

Éclairage confortable de la salle de 
bain - les appliques murales de la fa-
mille Box, conçue par Decor Walther, 
spécialiste allemand en accessoires 
sanitaires, se distinguent par leur mer-
veilleuse luminosité. Elles diffusent, 
par le haut comme par le bas, une 
douce lumière non éblouissante d’un 
ton blanc-chaud et d’une température 
de couleur de 3 000 kelvins. Montées 
dans la salle de bain, au-dessus d’un 
miroir, ces sources de lumière donnent 
une lumière idéale, le matin et le soir, 
pour les soins de beauté. Pour cela, 
les appliques de 15 cm à 40 cm de 
long émettent le double de lumière en 
direction du haut. Elles garantissent 
ainsi une luminosité optimale devant 
le miroir. La Box 60 propose, elle, une 
répartition égale de la lumière en haut 
et en bas. En vue de cette lueur fabu-
leuse, les luminaires Box de la marque 
Decor Walther ne consomment que 
bien peu d’énergie. La plus petite lampe 
de 15 cm de large se contente de 11,5 
watts pour dépasser amplement, avec 
510 lumens, la puissance lumineuse 
d’une ampoule à incandescence de 

40 watts. La version la plus grande 
de ces appliques, la Box 60, produit 
un flux lumineux de 940 lumens et ne 
sollicite que 21,1 watts - moins donc, 
à éclat identique, qu’une ampoule à 
incandescence de 75 watts. Cette 
gamme de lampes Decor Walther 
modère donc son besoin en énergie. 
Et plus encore : également la durée 
de vie des ampoules LED prémontées 
dans ces appliques est convaincante. 
Le fabricant de luminaire Decor Walther, 
basé en Hesse, donne une espérance 
de vie d’environ 30 000 heures aux 
LED intégrées. Pour un usage journalier 
de 3 heures, cela correspond à une 
longévité de 27 ans, en quoi ces ap-
pliques montrent également l’exemple 
en matière environnementale. Eu égard 
à leur IP44, elles sont encore protégées 
contre l’eau projetée à la buse en toute 
direction et contre l’intrusion de corps 
étrangers d’un diamètre supérieur à 

1 mm. Elles sont donc parfaites pour 
la salle de bain. Les luminaires Box 
présentés ici sont dépourvus de la 
moindre afféterie et ne sont pas enclins 
à l’extravagance. Formes claires, lignes 
droites, détails pratiques et style entier 
confèrent à ces luminaires modernité et 
intemporalité. Les surfaces précieuses 
de laiton chromé et les diffuseurs en 

verre satiné octroient à ces appliques 
une touche d’élégance ayant pour but 
d’attirer, en toute discrétion, le regard.

Maiken Walther, 2002
laiton chromé, verre

E3231 chrome brillant 

Ampoule        LED incluse(s)*

03-06
Box Applique LED

Designer 
Matériau

06
Box 60

Dimensions
LED

05
Box 40

Dimensions
LED

04
Box 25

Dimensions
LED

03
Box 15

Dimensions
LED

I7414 chrome brillant E3233 chrome brillant 

H. 5 x la. 40 x P.10 cm
22,1 W, 890 lm, Ra= 90,
3.000 K - blanc-chaud

H. 5 x la. 60 x P.10 cm
23,2 W, 940 lm, Ra= 90,
3.000 K - blanc-chaud

H. 5 x la. 25 x P.10 cm
11,5 W, 480 lm, Ra= 90,
3.000 K - blanc-chaud

H. 5 x la. 15 x P.10 cm
11,5 W, 510 lm, Ra= 90,
3.000 K - blanc-chaud

IP44

LED LED LED

LED

E3229 chrome brillant 
J1219 cuivre 

Découvrez d’autres luminaires
de la famille Box sur 

www.light11.fr.

Box

03 cuivre 

+

+ + +

https://www.light11.fr/decor-walther/box-15-applique-murale-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/decor-walther/box-25-applique-murale-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/decor-walther/box-40-applique-murale-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/decor-walther/box-60-applique-murale-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/decor-walther/box/?campaign=onlinekat_fr_2016
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Appliques
Éclairage des miroirs

IP20

Profil de lumière - la sobre et moderne 
Omega est à monter sur le mur près 
d’un miroir. Grâce à sa répartition de 
la lumière panoramique, elle servira à 
la fois comme éclairage du miroir et 
comme éclairage général. Elle permet 
donc une parfaite illumination du visage 
pour le passage matinal dans la salle de 
bain. Elle est conçue pour utiliser une 
LED L-DE économe en énergie. Cette 
applique Decor Walther recourt donc à 
une consommation électrique faible pour 
assurer une puissance lumineuse élevée.

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x L-DE-dim 9W/o, S14s
9 kWh / 1.000 h 

laiton
H. 4 x la. 50 x P.5 cm

A5342 chrome brillant 
A5341 chrome mat 

02
Omega 20-50 - 
Applique

Art déco viennois - l’applique Vienna 
de la marque Decor Walther transmet 
cette touche moderne et Art déco, 
contemporaine au début du XXe 
siècle. Un cylindre de verre mat, de 
6 centimètres de diamètre, se trouve 
enchâssé dans une élégante fixation de 
métal chromé. Cette applique confère 
ainsi une ambiance au goût avisé pour 
la salle de bain et un éclairage général 
harmonieux. Montée près d’un miroir, 
elle assurera encore un éclairage ho-
mogène du visage secondant, le matin 
et le soir, les soins corporels.

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x TC-L 55W/827-EVG, 2G11
55 kWh / 1.000 h 

Atelier design Decor 
Walther, 2000
métal, verre
H. 6 x la. 60 x P.10 cm

J1019 chrome brillant 

Atelier design Decor 
Walther

05 IP44

01
Vienna 60 PL 
Applique

01
chrome brillant

02
chrome brillant

+ +

+

+

https://www.light11.fr/decor-walther/vienna-60-pl-applique.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/decor-walther/vienna-60-pl-applique.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/decor-walther/omega-20-50-applique.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/mawa-design/linestra-7.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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03 fixation sur 
miroir

Pour plus de confort dans la salle de 
bain - la lampe de miroir à enchâsser 
Omega 1-50 et l’applique murale Ome-
ga 2-50 sont synonymes d’éclairage de 
miroir au design fonctionnel et minima-
liste qui transformera la salle de bain 
en un espace au confort douillet. Le 
socle chromé de la Omega 2-50 peut 
être monté horizontalement comme 
verticalement par rapport au miroir. Le 
tube luminescent LED conseillé émet 
une lumière chaude et homogène qui 
installe une ambiance confortable à la 
salle de bain. Les soins du visage, le 
matin, comme le rasage par exemple, 
seront ainsi faits dans un éclairage doux 
et agréable. La Omega 1-50 rend inu-
tile le montage pénible de la lampe 
de miroir sur le mur. Ce luminaire à 
pince, composé d’un socle discret, 
sera simplement enchâssé sur le mi-
roir. Lui aussi sera équipé d’un tube 
luminescent, ampoule responsable 
d’une lumière douce émise dans toutes 
les directions qui apportera, en plus 
de l’éclairage du miroir, un éclairage 
ambiant agréable.

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

03-04
Omega 1-50 - Lampe de miroir à enchâsser &
2-50 - Applique

03
Omega 1-50 - Lampe de miroir à 
enchâsser

Ampoule non incl.
1 x L-dim 9W/o, S14d
9 kWh / 1.000 h 

04
Omega 2-50 - Applique

Ampoule non incl.
1 x L-dim 9W/o, S14d
9 kWh / 1.000 h 

IP20

A5355 chrome brillant 
A5354 chrome mat 

A5359 chrome brillant 
A5358 chrome mat 

05
chrome brillant

03

lampe de miroir à enchâsser, chrome brillant

04
chrome brillant

Atelier design Decor 
Walther, 1973
laiton
H. 5 x la. 50 x P.5 cm

socle chrome 
brillant

rutkafuna
M

  
hcethgi

H eid

nickel mat 

1 x L-dim 9W/o, S14d
9 kWh / 1.000 h 

B6672 chrome brillant 
B6674 nickel mat 

IP20

Atelier design Mawa 
Design, 2006
chrome, nickel
H. 5 x la. 50 x P.4 cm

05
Linestra 7

Réduit à l’essentiel - la Linestra se ca-
ractérise par un langage formel conscrit. 
Sa forme compacte permet un montage 
dans des espaces réduits. Installée près 
du miroir, elle plonge celui-ci dans une 
lumière LED au caractère blanc-chaud 
et participe au confort de la pièce par 
sa lumière diffusée de manière pano-
ramique. Le visage tirera avantage de 
cette lumière douce. Avec son élégance 
sobre, il s’intégrera aussi facilement aux 
intérieurs classiques que modernes.

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

03 montage en-
châssé épaisseur 
miroir max. 6 mm

Éclairage du miroir
dans la salle de bain

Comment et où monter mon 
luminaire ?

Montage mural : Des appliques à 
la lumière orientée vers le bas se-
ront montées au-dessus du miroir. 
Des luminaires à lumière diffusée 
en tous sens, comme les appliques 
à tubes luminescents présentées 
dans ces pages-ci du catalogue, 
peuvent être installés, au choix, 
au-dessus ou latéralement du mi-
roir. Ces luminaires seront fixés au 
mur par des vis. Une percée dans 
le miroir n’est pas nécessaire.

Montage enchâssé : Ces lumi-
naires sont simplement à enchâsser 
sur la tranche supérieure du miroir. 
Des percées dans le mur ou dans 
le miroir sont ici, en règle générale, 
inutiles. Il faut juste prêter atten-
tion quelle est l’épaisseur maximale 
du miroir prévue par le luminaire 
à enchâsser.

Montage sur la surface du 
miroir : Quelques luminaires sont 
conçus pour être montés directe-
ment sur la surface du miroir. Il est 
donc ici nécessaire de percer le 
miroir. Cela doit être effectué ex-
clusivement par des professionnels 
(vitrier ou miroitier) qui réussiront à 
réaliser une percée juste en fonction 
de ce qu’on nomme le calibrage. 
Nous vous déconseillons fortement 
de procéder par vous-même au 
percement, au risque de détériorer 
définitivement le miroir.

Attention : Au contraire des 
appliques à monter au mur et à 
enchâsser, le montage direct sur 
le miroir requiert les plus grandes 
précautions. Celui-ci est à opérer 
exclusivement avec l’assistance 
d’un professionnel pour ne pas 
risquer de détériorer le miroir. En 
effet, certaines pièces sont néces-
saires, comme, par exemple, des 
rondelles spécifiques qui évitent 
de rayer ou de fendre la surface 
du miroir avec les vis, les boulons, 
les écrous, etc.

+

+

+

https://www.light11.fr/decor-walther/omega-1-50-lampe-de-miroir-a-enchasser.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/decor-walther/omega-2-50-applique.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/mawa-design/linestra-7.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Appliques
Éclairage des miroirs

chrome mat

01
Puk Mirror

Do it yourself - la Puk Mirror de Top 
Light est une applique modulaire. 
Elle est construite, en fonction des 
besoins personnels, à partir de dif-
férents composants, lentilles, verres, 
filtres de couleur ou coques. Enfin, 
son montage ne demande que très 
peu de place. Un trou de 10 mm de 
diamètre suffit pour fixer cette source 
de lumière sur le mur ou directement 
sur le miroir. En conséquence de quoi, 
la Puk Mirror crée, pour la salle de bain, 
des conditions de luminosité adaptées 
aux soins du visage.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QT14 60W/c, G9
60 kWh / 1.000 h 

01
chrome brillant

prix dès 

chrome mat

02
Puk Fix

Jeu de construction de la lumière – 
comme la Puk Mirror, la Puk Fix est 
constituée d’une multitude de divers 
composants en fonction des exigences 
de chacun. Ce luminaire à enchâsser 
sur un miroir possède encore l’avantage 
de se fixer directement sur le miroir. La 
Puk Fix se verra munie d’un diffuseur 
en verre ou d’une lentille, fournissant 
dans la salle de bain une lumière à 
diffusion large ou focalisée, destinée 
aux soins du corps journaliers. Une 
ampoule halogène assure d’ailleurs un 
rendu des couleurs excellent.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

       prix dès 

1 x QT14 60W/c, G9
60 kWh / 1.000 h 

02
chrome brillant

Rolf Ziel, 2008
métal, verre
H.tête 3 x ø tête 8 cm

Rolf Ziel, 2008
métal, verre
P.10 x H.tête 3 x ø tête 
8 cm

02

01

IP20 IP20

montage enchâssé 
épaisseur miroir 
max. 9 mm

montage avec per-
cée dans le miroir

p. 97, 103 p. 107 p. 112, 216, 249p. 272, 273, 301

+

+

+

+

https://www.light11.fr/top-light/puk-mirror.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/top-light/puk-mirror.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/top-light/puk-fix.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/top-light/puk-fix.html?campaign=onlinekat_fr_2016


chrome, matière plas-
tique, métal, verre
H. 33 x P.46 x ø 17 cm
2,1 W, 210 lm, 6.000 K
- blanc-lumière du jour

F3029 chrome 

Ampoule        LED incluse(s)*

LED

293* Les modules à LED intégrés au luminaire ne peuvent pas être remplacés.
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Miroirs lumineux
Éclairage pour le maquillage

Paisibles soins du visage - les miroirs 
de maquillage muraux BS 13/V et BS 
84, du fabricant de luminaires allemand 
Decor Walther, transforment les soins 
du visage dans la salle de bains en un 
moment paisible grâce à grossissement 
7x ou 5x du visage. Cela grâce à des 
ampoules LED efficaces placées autour 
de la surface miroitante. Leur lumière 
sera amenée avec exactitude par une 
articulation à la tête et un bras coudé. De 
cette façon, le visage peut être illuminé 
précisément par une lumière au ton blanc 
lumière du jour. La surface miroitante de 
la BS 13/V pivote, permettant de choi-
sir par une rotation de 180° entre un 
grossissement de 7x ou de 5x la réalité. 
Comble du confort, la BS 84 fonctionne 
au moyen de trois piles AA et la BS 13/V 
dispose d’un câble blanc amovible avec 
fiche électrique. Grâce à leur module LED 
écoénergétique, ces deux appliques se 
trouvent être très économes. La BS 13/V 
n’a besoin que de 2,1 watts, alors que la 
BS 84 dépense à peine 2,8 watts. Ces 
deux miroirs de maquillage peuvent être 
montés directement sur le mur, sans 
nécessiter de sortie électrique murale.

Designer

03-04
BS 13/V LED & BS 84 Miroir de maquillage mural

04
BS 84 Miroir de maquillage mural

Matériau
Dimensions
LED

 

E3241 chrome brillant 

Ampoule        LED incluse(s)*

04
chrome brillant

But d’une bonne lumière pour la salle de bain ?

▶  Les reflets du miroir doivent renvoyer les contours, détails et couleurs
du visage aussi naturellement que possible.

▶  Une bonne lumière favorise les soins journaliers du visage et du
corps.

Qu’est-ce qu’une bonne lumière pour le miroir ?

▶ Pour un rendu brillant des couleurs, on conseille des luminaires LED
au rendu des couleurs de Ra > 90, ou des ampoules halogènes au
rendu des couleurs d’une valeur optimale de Ra = 100.

▶ Utilisez des luminaires longitudinaux au-dessus, ou mieux à droite et
à gauche du miroir afin d’éclairer le visage de toutes parts de façon
homogène, sans projection d’ombres.

Sécurité dans la salle de bain

En fonction de la zone où il sera utilisé dans la salle de bain, un luminaire 
devra répondre à certaines protections requises en termes de sécurité 
définies par la norme en vigueur NF C 15-100. Cette norme indique 
clairement les zones (ou volumes) dans lesquelles des exigences par-
ticulières en matière de classe et indice de protection sont à respecter. 
L’image suivante montre quelles sont ces zones de sécurité.

Les exigences requises selon chaque zone sont résumées dans le 
tableau suivant :

Selon l’espace autour de la baignoire ou la douche, un luminaire à 
l’indice de protection plus ou moins élevé est nécessaire. Par exemple, 
pour éclairer les lavabos, et notamment le miroir, un luminaire à haut 
degré de protection n’est pas formellement utile. Si l’espace par rapport 
à la baignoire ou la douche est suffisant, un luminaire à IP20 suffit. 
Cependant, si le lavabo se trouve à moins de 60 cm de la douche ou de 
la baignoire, il entre dans la zone 2. Dans ce cas, le luminaire doit corres-
pondre au minimum à un IPX4.

Vous avez des questions à propos de la salle de bain ? Vous n’êtes pas 
sûr si un luminaire convient ou pas à votre cas ? Contactez-nous afin de 
vous faire conseiller.

D’autres informations se trouvent sur notre site, dans la section Conseils 
/ A propos de l’éclairage. Scannez pour cela simplement le QR Code 
ci-dessous.

Zone Valable pour Requis

0 Intérieur de la baignoire ou du 
bac de douche

Protection III, IPX7

1 Largeur de la baignoire ou du bac 
de douche, du sol jusqu’à une 
hauteur de 225 cm

Protection III, IPX4

2 Distance de 60 cm après la fin de 
la Zone 1

IPX403 
BS 13/V Miroir de maquillage mural

Matériau

Dimensions
LED

Atelier design Decor 
Walther, 2013

métal, verre de cristal
H. 24 x la. 21 x P.37 cm
2,8 W, 240 lm, 6.000 K
- blanc-lumière du jour

03
chrome 

2

1 0

LED

IP20

+

+

https://www.light11.fr/decor-walther/bs-13-v-miroir-de-maquillage-mural-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/decor-walther/bs-84-miroir-de-maquillage-mural.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Extérieur
L’éclairage extérieur, une fois la nuit 
tombée, est souvent la première chose 
que vos invités et amis remarqueront de 
chez vous – cela constitue en quelque 
sorte la carte de visite de votre domi-
cile. Des façades éclairées avec soin 
et un jardin bien mis en scène sont 
essentiels pour générer une atmos-
phère avenante et présenter votre foyer 
sous « son meilleur jour ».
De plus, un éclairage extérieur devra 
remplir un rôle très précis : assurer 
l’orientation et montrer le chemin 
de la porte d’entrée aux invités et 
aux livreurs. Une entrée illuminée et 
conviviale facilite la recherche de la 
serrure ou du nom ; par ailleurs, la 
lumière guide intuitivement le visiteur 
jusqu’au seuil. Vos invités se sentiront 
pour sûr les bienvenues. Des appliques 
non éblouissantes sont ici de mise, en 
éclairant notamment les environs par 
l’intermédiaire d’une lumière orientée 
vers le mur.
N’oublions pas non plus qu’un éclairage 
extérieur peut être source de sécu-
rité : grâce à des chemins, entrées 

et voies carrossables bien éclairés, 
les dangers seront plus visibles, les 
accidents ou risques de chutes évi-
tés. Pour les chemins, allées et voies 
carrossables, on conseille l’utilisation 
de potelets aux réflecteurs issus des 
derniers développements qui dirigent 
la lumière précisément vers le trajet, 
l’escalier ou le portail. Cela réduit les 
éblouissements et économise l’énergie.
Pour le balcon ou la terrasse, prévoyez 
suffisamment de prises de courant ou 
de sorties électriques pour des ap-
pliques. Vous disposerez ainsi d’électri-
cité pour un lampadaire ou l’illumination 
du sapin de Noël. De plus, les chutes 
à cause des câbles traversant la mai-
son seront évitées. Pour l’éclairage des 
plantes de son jardin, il existe des spots 
et des projecteurs capables de mettre 
en scène par un beau cône de lumière, 
arbres, arbustes et parterres. Certains 
modèles, équipés de piquet de terre et 
de fiche électrique, sont libres d’être 
déplacés. Des spots et projecteurs pla-
cés au bon endroit font l’effet d’îlots de 

lumière parsemés dans les espaces 
verts dans le but d’enchanter le lieu 
d’une lumière d’ambiance romantique 
et inviter à profiter du temps qui passe.

Éclairage des entrées, balcons et 
terrasses
Appliques ..................................  296

Éclairage des jardins
Spots ........................................  306
Bornes lumineuses ...................  307
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03

01

Appliques
Éclairage des entrées, balcons et terrasses

01
Como

Gestion rigoureuse - Como d’IP44.de 
a recours à une gestion rigoureuse 
de la couleur, de la chaleur et des 
composants électriques, rehaussant 
sa fonctionnalité à un niveau élevé. La 
technologie IvyLight confère à cette 
lampe rectangulaire une bonne résis-
tance au temps. Les LED sont protégées 
de la surchauffe leur évitant une usure 
trop rapide. Sa quantité lumineuse est 
également fameuse : 7,5W par sortie 
lumineuse suffisent à la Como pour 
émettre un flux lumineux de 610 lumens 
de chaque côté - presque autant qu’une 
ampoule à incandescence de 60W.

Designer 

Matériau
Dimensions
LED

Ampoule        LED incluse(s)*

02
Intro

Mission réussie - « chaque endroit 
mérite sa belle lumière » est la devise 
d’IP44.de. Cette mission est accomplie 
par l’Intro de façon magnifique. Princi-
palement par la façon dont sa lumière 
sera composée sur un mur extérieur : 
un diffuseur cylindrique interne répartit 
la lumière LED dans toutes les direc-
tions, le réflecteur cubique externe la 
dirige vers le haut et vers le bas. Une 
lumière fascinante et non éblouissante 
est ainsi produite. Enfin la Technologie 
IvyLight permet une température de 
couleur égale tout au long de la vie 
du luminaire.

Designer 

Matériau
Dimensions
LED

IP65

02
acier inoxydable brossé

B1531 alu brossé

Ampoule        LED incluse(s)*

01
alu brossé

Atelier design IP44.de, 
2010
aluminium, verre soufflé
H. 8 x la. 7 x P.13 cm
15 W, 1.220 lm, Ra= 85,
3.000 K - blanc-chaud

Atelier design IP44.de, 
2007
acier inoxydable, verre
H. 10 x la. 10 x P.13 cm
7,5 W, 610 lm, Ra= 85,
3.000 K - blanc-chaud

IP65

E2652 acier ynox. brossé 
Control 
I8946 acier ynox. brossé 

Controleffet lumineux effet lumineux

LED

LED

Quant 
sur www.light11.fr

+

+

+

+

+
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04
Lumen

La forme - Lumen donne à l’acier 
inoxydable brossé une forme angu-
leuse et épurée : elle possède par là 
un charme froid qui conférera ainsi à 
un mur une once d’élégance discrète. 
Par ailleurs, cette applique de qualité 
du fabricant allemand IP44.de promet 
un éclairage efficace vers le haut et le 
bas afin d’illuminer les façades avec 
brio. Elle se verra volontiers éclairer une 
entrée de maison. Elle est alors non 
seulement responsable d’une orienta-
tion sûre, mais aussi capable de garder 
à distance les visiteurs indésirables qui 
opèrent de nuit.

Designer 

Matériau
Dimensions
LED

IP55

Ampoule        LED incluse(s)*

D2489 acier ynox. brossé 

kressel + schelle design, 
2003
acier inoxydable
H. 5 x la. 22 x P.10 cm
13,8 W, 1.080 lm,
Ra= 85, 3.000 K -
blanc-chaud

IP55
03
Quantum

Technique LED innovante - Quantum 
d’IP44.de utilise la Technologie IvyLight 
assurant une gestion uniforme des cou-
leurs, de la chaleur et des composants 
électroniques des LED intégrées. De 
ce fait, cette applique peut émettre, au 
moyen d’une consommation modeste 
de 15 watts, une puissance lumineuse 
imposante d’environ 1 220 lumens. La 
Quantum, décorant entrées, balcons… 
d’une lumière LED blanc-chaud, est 
fabriquée en acier inoxydable. La 
composition de formes épuré de ce 
luminaire lui donne un côté très élégant.

Designer

Matériau
Dimensions
LED

Ampoule        LED incluse(s)*

E2655 acier ynox. brossé 

Atelier design IP44.de, 
2001
acier inoxydable
H. 24 x la. 8 x P.12 cm
15 W, 1.220 lm, Ra= 85,
3.000 K - blanc-chaud

03
acier inoxydable brossé

06
alu brossé

effet lumineuxeffet lumineux

1 x QR-LP 111 35W/24°, G53 12V
35 kWh / 1.000 h 

05
Ann AR111

Lumière comme en vitrine - un cadre 
de verre expose un projecteur sur une 
suspension à cardan et son ampoule 
comme dans une vitrine. Ann fait penser 
alors à une pièce de musée précieuse 
qui étonne par son élégance sobre 
et s’affirme comme un objet remar-
quable affiché sur la façade. Chose 
particulière : grâce à sa suspension 
ingénieuse, Ann brille par une grande 
liberté de mouvement qui invite à des 
changements de projection - idéale 
pour produire des effets merveilleux et 
toujours changeants sur le balcon et la 
terrasse ou bien le seuil de la maison.

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

IP55

kressel + schelle design, 
2004
acier inoxydable, verre
H. 11 x la. 18 x P.20 cm

B1606 acier ynox. brossé 

effet lumineux

05
acier inoxydable brossé

06
Mox

Lumière LED brillante - la Mox génère, 
grâce à une technologie poussée, une 
lumière excellente. Les Power-LED in-
novantes produisent une lumière aussi 
brillante que des ampoules halogènes 
- à la différence que les ampoules LED
sont plus efficaces en énergie et pos-
sèdent une durée de vie jusqu’à 20 fois
plus longue que les halogènes. C’est
pourquoi l’environnement autant que
le porte-monnaie ne s’en porteront que
mieux. La sortie lumineuse bilatérale
embellira les extérieurs, une façade par 
exemple, par une lumière homogène.

Designer 

Matériau
Dimensions
LED

IP65

Ampoule        LED incluse(s)*

effet lumineux

Atelier design IP44.de, 
2009
aluminium
H. 15 x la. 15 x P.8 cm
20,7 W, 1.680 lm,
Ra= 85, 3.000 K -
blanc-chaud

B2184 alu brossé

LED

LED LED

04
acier inoxydable brossé

p. 309

+
+
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Appliques
Éclairage des entrées, balcons et terrasses

03

01

blanccool brown

02
Gap Q

Trapézoïdale - la Gap Q également 
laisse couler l’eau de pluie par sa fine 
fente. Cette applique murale présente 
un corps en forme de trapèze s’amin-
cissant en direction de l’observateur. 
Ainsi que la Y et la X, elle est équipée 
de la technologie IvyLight proposant 
des LED optimisées comme un tout. 
Sa gestion optimale de la chaleur pro-
tège les LED de la surchauffe et d’une 
usure précoce. Les LED de la série Gap 
assurent donc leur service pour une 
durée de, tout au plus, 50 000 heures.

Designer 
Matériau
Dimensions

LED

02
anthracite

F6616 anthracite 
F6617 cool brown 
F6615 blanc 

Ampoule        LED incluse(s)*

blanc cool brown 

01
Gap Y

Le gap qui fait la différence - à travers 
un verre de sécurité satiné, la Gap Y 
projette sa lumière LED de ton blanc-
chaud vers le haut et vers le bas. Sa 
forme en biseau génère sur le mur une 
sortie lumineuse légèrement oblique 
de manière à éclairer avec précision 
la façade. Les terrasses, balcons et 
entrées se parent ainsi d’une accen-
tuation réussie. Le gap, de l’anglais 
« fossé, fente », entre les deux diffuseurs 
inclinés permet de laisser couler l’eau 
de pluie du boîtier de lampe.

Designer 
Matériau
Dimensions

LED

 

01
anthracite 

F6613 anthracite 
F6614 cool brown 
F6612 blanc 

Ampoule        LED incluse(s)*

Klaus Nolting, 2015
fonte d’aluminium
H. 12 x P.12 x la.fixation
murale 12 cm
12 W, 750 lm, Ra= 85,
3.000 K - blanc-chaud

Klaus Nolting, 2015
fonte d’aluminium
H. 23 x P.11 x la.fixation
murale 4 cm
12 W, 750 lm, Ra= 85,
3.000 K - blanc-chaud

IP65IP65

LED

LED

NEW

NEW

+

+

+

+

https://www.light11.fr/ip44-de/gap-y.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/ip44-de/gap-y.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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logo gravécool brown

03
Gap X

Une longueur d’avance – la Gap X est, 
avec ses 22,8 cm, le modèle le plus large 
comparé aux versions Q et Y. Son corps 
effilé en aluminium laqué par poudrage 
forme un cadre élégant à deux faces de 
verre satiné inclinées qui répartissent une 
lumière douce et égale vers le haut et le 
bas. La Gap X LED est ainsi la promesse 
d’un éclairage harmonieux du mur des 
entrées, des terrasses et des balcons. 
Elle recourt à la IvyLight-Technologie, 
qui assure entre autres par des LED 
modernes une illumination d’une durée 
de 50 000 heures.

Designer 
Matériau
Dimensions

LED

03
anthracite 

Ampoule        LED incluse(s)*

cool brown 

04
Pip

État d’apesanteur – dans la structure 
cubique de la Pip se trouve, au niveau 
de l’ouverture conique, un corps lu-
mineux sphérique qui semble en état 
d’apesanteur. La raison de cet effet 
tient à la fixation axiale pivotante de 
la sphère. La Pip est ainsi capable de 
produire différents effets lumineux. Elle 
peut être réglée de façon à illuminer 
unilatéralement vers le bas ou vers le 
haut par une lumière directe. Il est éga-
lement possible de diriger le corps de 
lampe de sorte que sa lumière lèche le 
mur et offre donc un éclairage indirect.

Designer 
Matériau
Dimensions
LED

04
anthracite

I8937 anthracite 
I8938 cool brown 

Ampoule        LED incluse(s)*

cool brown 

05
Slat

Lumière pivotante - Slat de la manu-
facture allemande IP44.de offre un 
éclairage flexible. Deux unités lumi-
neuses pivotantes peuvent être ajustées 
librement l’une par rapport à l’autre. 
Son utilisateur obtient par ce plafonnier 
et applique un éclairage directionnel 
individualisé de son entrée, son balcon, 
sa terrasse. Chargées de cet éclairage 
aussi efficace qu’agréable, des LED mo-
dernes n’usent pour leur blanc-chaud 
que 16 watts. Elles atteignent presque, 
avec 1 320 lumens, la luminosité d’une 
ampoule à incandescence de 100W.

Designer 
Matériau
Dimensions
LED

05
anthracite

I8939 anthracite 
I8940 cool brown 

Ampoule        LED incluse(s)*

Klaus Nolting, 2015
fonte d’aluminium
la. 23 x P.13 x H.fixation 
murale 4 cm
12 W, 750 lm, Ra= 85, 
3.000 K - blanc-chaud

Klaus Nolting, 2016
fonte d’aluminium
H. 5 x la. 14 x P.15 cm
6 W, 530 lm, Ra= 85,
3.000 K - blanc-chaud

Klaus Nolting, 2016
fonte d’aluminium, verre
H. 10 x la. 22 x P.8 cm
16 W, 1.320 lm, Ra= 85,
3.000 K - blanc-chaud

F6619 anthracite 
F6620 cool brown 
F6618 blanc 

IP65 IP65 IP65

Interview de Bernd Schmalhorst

Bernd Schmalhorst est le fondateur 
et directeur de la marque allemande 
IP44.de, spécialisée dans les lumi-
naires extérieurs. Nous nous sommes 
entretenus avec lui de la singularité 
des luminaires de cette manufacture 
située en Westphalie.

light11 : M. Schmalhorst, votre devise 
annonce : « Every space deserves 
great light ». Pourquoi, selon vous, 
le secteur des lampes d’extérieur est 
tant négligé de certains fabricants ?

Bernd Schmalhorst : Beaucoup de 
fabricants appréhende l’éclairage des 
extérieurs encore sous un côté pure-
ment fonctionnel et technique. Chez 
nous, par contre, on considère que 
la branche outdoor est la première 
chose qui donne un aperçu, dans une 
construction, de la représentativité 
d’un bien immobilier ou d’un siège 
d’entreprise. C’est un des endroits où 
les meilleurs moments de l’année sont 
partagés. Nous pensons que cela est 
déjà suffisant pour offrir aux extérieurs 
quelques beaux objets. En tant qu’un 
des rares fabricants proposant une col-
lection purement design, nous avons 
à l’œil des aspects aussi importants 
que la technique et donc l’écologie.

light11 : Les lampes IP44.de se dis-
tinguent par leurs hautes qualités de 
fabrication et fonctionnalités, mais 
aussi par leur design de caractère. 
Quelle est l’importance accordée, 
dans la philosophie IP44.de, à l’aspect 
design ? 

Bernd Schmalhorst : Notre but est 
de concevoir pour les extérieurs des 
luminaires qu’on aimerait retrouver en 
intérieur. Des lignes claires, une maté-
rialité noble. Un design filigrane. Une 
expressivité épurée – tout ça est bien 
plus exigeant pour les extérieurs que 
pour les intérieurs. Mais cela n’est pas, 
selon nous, une raison pour renoncer 
à un design exigeant. Nous l’expri-
mons, pour nos luminaires d’extérieur, 
à l’aide de designers externes et de 
notre atelier, de façon au moins aussi 
parfaite que s’il s’agissait des plus 
beaux luminaires d’intérieur.

Vous pouvez lire l’ensemble de l’in-
terview sur le site light11. Pour cela, 
scannez simplement le QR-Code 
ci-dessous.

Notre but est de concevoir pour les extérieurs des 
luminaires qu’on aimerait retrouver en intérieur.

Bernd Schmalhorst

LED

LED

LED

NEW

NEW

NEW
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Appliques
Éclairage des entrées, balcons et terrasses

01

03

01
Tiga LED 2700K

Diffusion double - au moyen de deux 
réflecteurs LED, l’applique murale Tiga 
promet pour la façade une lumière de 
caractère blanc-chaud. Un champ de 
24° chacun, vers le haut et vers le bas, 
est ainsi produit et met en scène les 
belles caractéristiques du mur illuminé. 
Grâce à sa forme géométrique com-
mune, arborant une couleur décente, 
elle sera partie intégrante de l’architec-
ture. Le flux lumineux émis est d’environ 
410 lumens, correspondant à la lumi-
nosité d’une ampoule à incandescence 
de 40W - avec la différence écologique 
de ne consommer que huit watts.

Designer

Matériau
Dimensions
LED

01
blanc

E5403 blanc 

Ampoule        LED incluse(s)*

changement 
d’ampoule facile

02
blanc

Atelier design Delta 
Light, 2012
aluminium
H. 11 x la. 13 x P.9 cm
8 W, 410 lm, Ra= 80,
2.700 K - blanc-chaud

IP65 IP44

A4216 blanc 

1 x QT14 20W/c, G9
20 kWh / 1.000 h 

Jasper Morrison, 2002
matière plastique, verre
H. 9 x ø 12 cm

02
Glo-Ball Mini C/W IP44

Boule scintillante - peu importe si en 
applique ou en plafonnier, la Glo-Ball 
Mini W assure un éclairage agréable-
ment posé. La lumière douce de la 
boule soufflée à la bouche de verre 
opale satiné-soyeux se propage de 
façon homogène et panoramique sans 
éblouir. La forme légèrement aplanie 
de cette boule scintillante - Glo est à 
comprendre comme glow qui signifie 
« scintiller » en anglais - donne à ce 
luminaire design une beauté expressive 
et unique. Son indice de protection 
IP44 la protège de l’eau projetée de 
toutes parts.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

p. 65, 67, 129, 
257, 277

+

+

+

+
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66610 - Halo

Éclairage réussi bilatéral - la 66610 est 
munie d’un groupe optique qui dirige 
la lumière avec brio vers le haut et 
vers le bas. De cette façon, les parois, 
les sols ou les plafonds peuvent être 
éclairés avec un bel effet décoratif. 
Les deux faisceaux de lumière para-
bolique remarquables donnent de loin 
un cachet exceptionnel à une façade. La 
coque solide est protégée par un IP44 
contre l’eau projetée de toutes parts.

Designer

Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

effet lumineuxargent

1 x QT18 100W/c B15d
100 kWh / 1.000 h 

IP44

A1516 graphite
A1514 argent

06
graphite

03
opale

Lumière à volonté - avec la Puk Maxx 
Outdoor, l’utilisateur décide de la lumi-
nosité. Cette belle applique à sortie 
lumineuse bilatérale est à configurer 
soi-même : la lumière LED doit-elle 
être projetée par un verre ou par 
une lentille ? Le premier est produit 
sous une forme mate et génère une 
lumière douce et diffuse. Une lentille, 
au contraire, la focalise avec effet. Il est 
également possible d’y adjoindre un 
filtre de couleur qui teint la lumière en 
rouge, jaune ou vert. Jusqu’à la coque 
qui offre le choix entre surfaces chrome, 
blanche, noire ou anthracite.

Designer 
Matériau
Dimensions

LED

04
noir

Ampoule        LED incluse(s)*

prix dès 

argent 

05
33242 - LED

Frugale aide à l’orientation - en montant 
la Bega 33242 au seuil de la maison, 
le chemin est indiqué de loin et la 
recherche de la clé est facilitée. Pour 
émettre son éclairage blanc-chaud 
uniformément vers le bas, elle est fru-
gale en énergie grâce à ses LED : pour 
une puissance lumineuse très élevée 
d’environ 2 040 lumens, la 33242 ne 
recourt qu’à 30,2W. Sur un balcon ou 
une terrasse, elle promet aussi une 
bonne visibilité et une ambiance cosy : 
sa lumière agréable est pourvue d’une 
température de couleur de 3 000 kelvins.

Designer 
Matériau

Dimensions
LED

05
graphite

D6525 graphite 
D6526 argent 

Ampoule        LED incluse(s)*

Rolf Ziel
métal, verre
P.14 x H.tête 5 x ø tête 
12 x ø fixation murale 
8 cm
16 W, 1.200 lm, Ra= 80, 
3.000 K - blanc-chaud

Atelier design Bega, 
1996
acier inoxydable, 
aluminium, verre
H. 16 x la. 11 x P.17 cm

Atelier design Bega
acier inoxydable, 
aluminium
H. 20 x la. 20 x P.10 cm

04
Puk Maxx Outdoor 
Wall LED

03
All Light

Mise en valeur des extérieurs - la lu-
mière de l’All Light de Flos est générée 
dans toutes les directions de façon 
diffuse et propose ainsi un éclairage 
sûr et harmonieux. Elle offre par là, 
en extérieur, une accentuation réussie 
de l’architecte. Avec une largeur de 
60,3 cm, l’applique All Light convient 
très bien pour l’illumination de grands 
murs. Ce luminaire rectiligne et rectan-
gulaire se compose de polycarbonate 
opalescent robuste. Cette source de 
lumière utilise une ampoule fluores-
cente, reconnue pour être efficace et 
durable.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x T16 24W/830-EVG, G5
24 kWh / 1.000 h 

A6508 opale 

Rodolfo Dordoni, 2002
acier, matière plastique
H. 5 x la. 60 x P.8 cm

IP55 IP44 IP65

effet lumineuxeffet lumineux

30,2 W, 2.040 lm, Ra=
80, 3.000 K - blanc-
chaud

p. 97, 103, 107, 
112, 147, 182, 
216, 249, 272, 
273, 292

+

+

+

+
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Appliques
Éclairage des entrées, balcons et terrasses

01

04

argent argent

01
graphite

02
graphite

01
33340 - LED

Made in Germany - Bega a conçu, dans 
son atelier de design de Menden, une 
lampe d’extérieur destinée à embellir 
entrée, balcon ou terrasse. Une LED 
efficace de 8,6W fournit, avec 300 
lumens, la luminosité d’une ampoule à 
incandescence de 25 watts et soulage 
ainsi le porte-monnaie et la planète. De 
plus, cette applique s’intégrera aisément 
à l’architecture du lieu grâce à son design 
réduit et simple présentant des contours 
discrets. Des matériaux de qualité, comme 
l’acier inoxydable, l’aluminium moulé sous 
pression et un enduit spécifique, lui as-
surent robustesse et longévité.

Designer 

Matériau

Dimensions
LED

Atelier design Bega, 
2011
acier inoxydable, 
aluminium
H. 6 x la. 20 x P.12 cm
8,6 W, 300 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

02
33341 - LED

Opposition élégante - l’aspect dépouillé 
de la 33341 offre un joli contraste à sa 
forte lumière. Elle assure la clarté de la 
façade et aide à l’orientation sur le seuil. 
Du fait de la double sortie lumineuse 
projetée sur le mur en haut et en bas, 
provenant de LED de ton blanc-chaud, 
elle produit un éclairage indirect non 
éblouissant. Avec une température de 
couleur de 3 000 kelvins, le luminaire 
Bega baigne son environnement dans 
une luminosité confortable, également un 
balcon ou une terrasse, afin de pouvoir 
profiter d’une atmosphère bienveillante en 
extérieur, même une fois le soleil couché.

Designer 

Matériau

Dimensions
LED

Atelier design Bega, 
2011
acier inoxydable, 
aluminium
H. 6 x la. 30 x P.12 cm
11,8 W, 460 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

C7072 graphite 
C7073 argent 

Ampoule        LED incluse(s)*

C7067 graphite 
C7068 argent 

IP64 IP64

effet lumineuxeffet lumineux

LED

+

+

+

+

https://www.light11.fr/bega/33340-applique-murale-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/bega/33340-applique-murale-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/bega/33341-applique-murale-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/bega/33590-applique-murale-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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effet lumineuxeffet lumineux effet lumineux argentargent argent

04
graphite

05
graphite

03
graphite

1 x QT14 60W/c, G9
60 kWh / 1.000 h 

03
33596 - Halo

Élégance factuelle - le design épuré de 
la 33596, fabriquée en matériaux de 
qualité et à la finition stylisée, possède 
une élégance toute factuelle. En raison 
de sa conception esthétique minima-
liste, cette applique embellit avec goût, 
de ses cônes de lumière paraboliques 
bilatéraux, les entrées, balcons ou ter-
rasses. C’est pourquoi la Bega 33596, 
protégée contre la poussière et les 
éclaboussures, remplit aussi, en plus 
de ses devoirs de mis en lumière, des 
fonctions de rehaussement décoratif.

Designer

Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

Atelier design Bega, 
2011
acier inoxydable, 
aluminium
H. 19 x la. 11 x P.13 cm

C7058 graphite 
C7059 argent 

04
33590 - LED

Diffusion bilatérale – avec ses cônes 
de lumière diffusés en haut et en bas, 
la 33590 de Bega offre un cadre clair 
et donc sûr à l’extérieur de la maison. 
Sur le balcon et la terrasse, elle crée 
aussi, par son éclairage blanc-chaud 
confortable, une atmosphère agréable. 
D’autant plus qu’elle sait rester éco-
nome : avec un besoin énergétique 
de seulement 5,5W, elle émet un flux 
lumineux d’environ 300 lumens, com-
parable à la luminosité d’une ampoule à 
incandescence de 25W. Cette applique 
est fabriquée en aluminium supérieur 
et en acier inoxydable.

Designer 

Matériau

Dimensions
LED

Atelier design Bega, 
2010
acier inoxydable, 
aluminium
H. 13 x la. 8 x P.10 cm
5,5 W, 300 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

C7049 graphite 
C7050 argent 

Ampoule        LED incluse(s)*

05
33591 - LED

Atelier design Bega, 
2010
acier inoxydable, alu-
minium
H. 19 x la. 11 x P.13 cm

Spectacle de lumière parabolique - qui 
cherche un éclairage aussi économique 
que réussi pour son entrée sera com-
blé par la 33591 de Bega, spécialiste 
allemand de l’éclairage extérieur. Elle 
diffuse vers le haut et vers le bas une 
quantité lumineuse élevée à travers 
un verre de sécurité clair. Grâce à sa 
technique LED écoénergétique, elle ne 
consomme que très peu. Pour un spec-
tacle de lumière parabolique de 1 180 
lumens, qui décorera façade, balcon ou 
terrasse, la Bega 33591 ne consomme 
que 10,5W. À titre de comparaison : 
une ampoule à incandescence de 75W 
émet environ 950 lumens. De fait, la 
33591 n’est pas seulement un éclairage 
outdoor élégant, mais aussi un atout 
pour le porte-monnaie et la planète. 
De plus, ce luminaire, ayant subi un 
traitement spécifique, résiste particu-
lièrement aux conditions climatiques 
sévères. Ni la poussière ni l’eau projetée 
de toutes parts ne peuvent, grâce à un 
indice de protection IP64, endommager 
la 33591. Elle est donc parfaite pour 
une utilisation durable sous un avant-
toit ou sur une façade. Les matériaux 

de grande qualité auxquels elle recourt 
sont encore à son avantage : cette 
coque protégée contre la corrosion est 
fabriquée en aluminium supérieur et 
en acier inoxydable. Ses deux sorties 
lumineuses sont fermées par un verre 
de sécurité étanché par un anneau de 
silicone. Visuellement parlant, la Bega 
33591 ne pourra pas plus recevoir de 
critique. Cette applique possède un 
design sobre rehaussé par une belle 
couleur : graphite, argent ou blanc. 
Ainsi, cette lampe discrète de Bega 
s’intègrera aisément à toutes sortes 
de lieux.

Designer 

Matériau

Dimensions
LED

C6544 graphite 
C7053 argent 

Ampoule        LED incluse(s)*

10,5 W, 1.180 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

IP64 IP64 IP64

TOP
VENTES

LED

LED

+

+

+

https://www.light11.fr/bega/33596-applique-murale-halo.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/bega/33590-applique-murale-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/bega/33591-applique-murale-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Appliques
Éclairage des entrées, balcons et terrasses

01

04

rutkafuna
M

  
hcethgi

H eid

01
Dahlem LED

Néo-classicisme – Dahlem LED plaît 
par son design néo-classique. Avec 
sa composition de formes claire et 
ses ornements de fer forgé, il incarne 
une élégance noble et distinguée. Il 
offre aux entrées apparat et bon goût. 
Ce plafonnier carré génère, grâce à un 
diffuseur de verre acrylique satiné, une 
lumière LED blanc-chaud dans toutes 
les directions. Son indice de protection 
IP44 permet un usage en extérieur. De 
plus, il possède une bonne efficacité 
énergétique : il ne requiert que 15 watts 
pour surpasser allègrement, avec 1 700 
lumens, la luminosité d’une ampoule à 
incandescence de 100W.

Designer 

Matériau
Dimensions
LED

01
bronze métallique

I6298 bronze métallique 

Ampoule        LED incluse(s)*

rutkafuna
M

  
hcethgi

H eid

02
Grunewald LED

Néo-classicisme II – tout comme Dah-
lem ici à sa gauche, la Grunewald LED 
s’offre en un néo-classicisme au design 
discret. Par son indice de protection 
IP54, elle est prédestinée à embellir 
une entrée d’une élégance surannée. 
Un ornement en forme de losanges lui 
sert d’élément décoratif. Cette applique 
émet de plus une lumière diffuse assu-
rant donc une luminosité homogène. 
Grâce à l’utilisation de LED, 9 watts lui 
suffisent déjà pour dépasser, avec 820 
lumens, le flux lumineux d’une ampoule 
à incandescence de 60W. Elle éco-
nomise donc l’électricité et protège le 
porte-monnaie et le climat.

Designer 

Matériau
Dimensions
LED

02
bronze métallique

I6299 bronze métallique 

Ampoule        LED incluse(s)*

Atelier design Mawa 
Design
aluminium
H. 38 x la. 14 x P.11 cm
9 W, 820 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

Atelier design Mawa 
Design
aluminium
H. 16 x la. 37 x P.37 cm
15 W, 1.700 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

IP54IP44

LED

LED

NEW

NEW

+

+

+

+

https://www.light11.fr/mawa-design/dahlem-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/mawa-design/dahlem-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/mawa-design/grunewald-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/delta-light/montur-m-applique-murale-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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gris aluminium

04
Montur M LED

Encadrée – l’applique Montur M de la 
manufacture belge Delta Light se dis-
tingue par une apparence épurée : une 
coque noble en aluminium abrite un diffu-
seur rectangulaire en verre opale. Celui-ci 
répartit la lumière LED écoénergétique et 
de caractère blanc-chaud dans toutes 
les directions et propose ainsi à l’entrée 
de la maison un éclairage équilibré. Sur 
une terrasse ou un balcon, l’applique 
Montur M offre également un éclairage 
harmonieux embellissant encore les soi-
rées entre amis. Et pas de crainte à avoir 
envers sa consommation énergétique : 
la Montur ne demande pour ses 410 
lumens que 7W.

Designer

Matériau
Dimensions
LED

04
noir

F6631 noir 
F6632 gris aluminium 

Ampoule        LED incluse(s)*

gris aluminium 

05
Montur M

Réduite - la Montur M impressionne 
par son côté dépouillé : l’ampoule est 
protégée par un coffret de verre se 
trouvant lui-même encadré dans une 
coque en aluminium noble. Hormis un 
effet charmant, cette applique offre une 
lumière diffuse et doucement confor-
table qui assure une ambiance avenante 
dans l’entrée de la maison. De plus, la 
Montur du fabricant belge de luminaires 
Delta Light est résistante aux conditions 
météorologiques : selon son indice IP65, 
elle est étanche à la poussière et protégée 
contre l’eau projetée.

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QA60 30W/c, E27
30 kWh / 1.000 h 

05
noir

F6634 noir 
F6635 gris aluminium 

gris aluminium

03
Montur S LED

Cadre charmant – la Montur S LED 
convainc par son langage formel épuré. 
Un cube métallique forme un cadre à 
un verre opale carré et donne à la Mon-
tur une plasticité charmante. Le verre 
opale disperse délicatement la lumière 
LED écoénergétique dans toutes les 
directions. Un éclairage ambiant har-
monieux est produit ainsi à l’entrée de 
la maison. Les terrasses et les balcons 
profiteront également de sa lumière 
douce. 7 watts suffisent à la Montur 
S pour émettre 490 lumens. Comme 
tous les luminaires Montur, ce modèle 
a été distingué par l’iF Design Award.

Designer 

Matériau
Dimensions
LED

03
noir

F6625 noir 
F6626 gris aluminium 

Ampoule        LED incluse(s)*

But d’une bonne lumière
pour les extérieurs ?

▶  Des luminaires de la meilleure
qualité peuvent produire des
effets fascinants en extérieur.

▶  Des luminaires à la protection
adéquate sont armés contre
l’intrusion de l’humidité et de
corps étrangers.

▶  Des luminaires aux matériaux
de grande qualité avec un
haut indice de protection ont
une durée de vie bien plus
longue.

Qu’est-ce qu’une bonne
lumière d’extérieur ?

▶  Pour un éclairage aux effets
fascinants en extérieur,
utilisez des luminaires avec
réflecteur et occulteur en
verre transparent.

▶  À l’extérieur, une protection
d’au moins IP44 sous les
avant-toits et d’au moins IP54
en plein air est conseillée.

▶  Pour éviter l’intrusion
d’insectes dans un luminaire,
celui-ci devrait être équipé
d’une protection IP5X ou
plus.

▶ D’autres éléments d’informa-
tion à propos des classes et
indices de protections sont
à retrouver sur le site light11.
Pour y accéder, scannez
simplement le QR-Code ci-
dessous.

Atelier design Delta 
Light, 2016
aluminium
H. 15 x la. 15 x P.17 cm
7 W, 490 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

Atelier design Delta 
Light, 2016
aluminium
H. 24 x la. 16 x P.12 cm

IP65 IP65IP65

LED

LED

Atelier design Delta 
Light, 2016
aluminium
H. 24 x la. 16 x P.12 cm
7 W, 410 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

NEW NEW

NEW

+ +

+

https://www.light11.fr/delta-light/montur-s-applique-murale-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/delta-light/montur-m-applique-murale-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/delta-light/montur-m-applique-murale.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Spots
Éclairage des jardins

Projecteur spontané - ce projecteur Bega 
change de place sans grande compli-
cation grâce à son piquet à enterrer. 
De quoi permettre la réalisation sponta-
née d’une idée lumineuse. Ce luminaire 
mobile, avec son réflecteur inclinable, 
convient bien pour souligner avec effet 
un arbre, un parterre ou un buisson. 
Façades et terrasses pourront également 
être mises en valeur par ce projecteur. 
Cette lampe outdoor est protégée contre 
la poussière et l’eau projetée.

Designer

Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

IP65

02
graphite

02
77919 - Spot avec piquet 
à enterrer

Atelier design Bega, 
2012
fibre de verre, matière 
plastique, polyamide, 
verre
H. 42 x P.21 x ø 15 cm

Résistant aux intempéries - le robuste 
projecteur LED 77955 de Bega est 
fabriqué en polyamide renforcé à la 
fibre de verre. Grâce à sa finition soi-
gnée et son indice de protection IP65, 
il est un appareil d’éclairage outdoor 
particulièrement résistant aux intempé-
ries. Muni de LED efficace et durable, 
ce spot n’a besoin que de 5,5 watts 
pour émettre un flux lumineux de 360 
lumens. De quoi illuminer sans frais, 
mais avec effet les façades, les arbres 
ou autres éléments extérieurs. De plus, 
ce projecteur équipé d’une perche à 
enterrer peut facilement et rapidement 
être installé.

Designer 
Matériau
Dimensions
LED

01
graphite

E3867 graphite 

Atelier design Bega
matière plastique, verre
H. 18 x P.11 x ø 11 cm
5,5 W, 360 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

Ampoule        LED incluse(s)*

01
77955 - Projecteur LED 
avec piquet à enterrer

D6981 graphite 

IP65

01

03

1 x TC-TSE 14W/840, E27
14 kWh / 1.000 h 

LED

+

+

+

+

https://www.light11.fr/bega/77955-projecteur-led-avec-piquet-a-enterrer.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/bega/77955-projecteur-led-avec-piquet-a-enterrer.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/bega/77919-spot-avec-piquet-a-enterrer.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/bega/77237-77238-borne-lumineuse-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Bornes lumineuses
Éclairage des jardins

Beauté sobre avantageuse - la 77237 
embellit les extérieurs par son image 
épurée et attirante. Cette borne lumi-
neuse métamorphose les entrées ou les 
chemins en îlots lumineux conviviaux. 
Elle assure par ailleurs, par sa lumière 
non éblouissante dirigée vers le bas, 
une orientation sûre et une accentuation 
réussie de son environnement immédiat. 
Ses LED efficaces utilisent seulement 3,4 
watts au flux lumineux de 140 lumens. Le 
montage résulte d’une pièce à enterrer 
avec laquelle le luminaire sera bétonné. 
Notre boutique en ligne propose par ail-
leurs le modèle 77238 avec socle à visser 
pour un montage dans des fondations.

Designer 

Matériau

Dimensions
LED

effet lumineux effet lumineux effet lumineuxeffet lumineux

IP64

Efficacité énergétique - est la devise de 
la 77239. Avec seulement 3,3W, elle 
atteint un flux lumineux de 290 lumens 
et dépasse ainsi la valeur atteinte par 
une ampoule à incandescence de 25W. 
Sa lumière LED dirigée vers le bas, 
en forme de liseré, convient pour les 
jardins et les chemins, comme pour 
les terrasses ou les entrées, où elle 
éclairera le sol de façon homogène. 
Ce luminaire élégant et de qualité - le 
réflecteur se compose d’aluminium 
pur anodisé, le piquet d’acier zingué 
à chaud - propose par ailleurs un élé-
ment décoratif pour le jardin. La durée 
de vie des LED est de 50 000 heures.

Designer 
Matériau

Dimensions
LED

Ampoule        LED incluse(s)* Ampoule        LED incluse(s)*

03
graphite 
avec pièce à enterrer

04
graphite 
avec pièce à enterrer

03
77237/77238 - Borne 
lumineuse LED

04
77239/77249 - Borne 
lumineuse LED

Verre de cristal - la borne lumineuse 
Bega 77340 à projection panoramique 
offre une lumière LED douce et diffuse 
dans les alentours. Des verres de cristal, 
solides et épais, assurent une réparti-
tion harmonieuse et non agressive de la 
lumière. Son utilisation première sera les 
chemins et les entrées. Elle leur appor-
tera une luminosité facilitant l’orientation 
de manière à aider les conducteurs à 
s’engager dans les lieux. De surcroît, 
cette lampe de chemin en aluminium 
noble se veut un bel objet décoratif : 
ce potelet minimaliste d’apparence car-
rée prend rapidement le rôle, dans un 
extérieur, de marque architectonique.

Designer 
Matériau

Dimensions
LED

05
graphite

C7096 graphite 

Ampoule        LED incluse(s)*

All Inclusive – la Bridge, fabriquée en 
matières de qualité, a tout ce qu’une 
lampe de jardin peut offrir. Sa lumière 
est diffusée en douceur dans toutes 
les directions et crée ainsi un éclairage 
confortable dans les alentours. Les soi-
rées d’été passées sur la terrasse n’en 
seront que plus agréables. Visuellement, 
la Bridge est également convaincante. 
L’anthracite élégant et discret de cette 
lampe de jardin est du plus bel effet et fait 
office de signe architectonique sobre. Son 
ampoule fluorescente de 14W consomme 
peu et protège ainsi le budget.

Designer
Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.

06
anthracite

C8768 anthracite 

Atelier design Philips
aluminium, matière 
plastique
H. 40 x la. 12 x P.12 cm

Atelier design Bega
aluminium, verre de 
cristal
H. 80 x la. 12 cm
6 W, 300 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

Atelier design Bega, 2011
acier inoxydable, 
aluminium
H. 70 x la. 8 cm
3,3 W, 290 lm, Ra= 80, 
3.000 K - blanc-chaud

Atelier design Bega, 2011
acier inoxydable, 
aluminium
H. 70 x la. 9 cm
3,4 W, 140 lm, Ra= 80, 
3.000 K - blanc-chaud

1 x TC-TSE 14W/840, E27
14 kWh / 1.000 h 

C7107 graphite, piquet C7111 graphite, piquet

05
77340 - Borne 
lumineuse LED

06
myGarden Bridge 
16353 Lampe au sol

IP64 IP65 IP44

LED LED LED

+ + + +

https://www.light11.fr/bega/77237-77238-borne-lumineuse-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/bega/77239-77249-borne-lumineuse-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/bega/77340-borne-lumineuse-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/philips-ecomoods/mygarden-bridge-16353-lampe-au-sol.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Bornes lumineuses
Éclairage des jardins

détail intérieur de 
la tête de lampe

01
Toldbod 155

Les réminiscences d’une icône - le 
réflecteur elliptique de la Toldbod a 
été élaboré selon les principes de l’icône 
du design danois, Poul Henningsen. 
Le laquage interne blanc mat assure 
une réflexion efficace et douce vers le 
bas. En conséquence, la Toldbod offre 
une orientation sûre grâce à l’éclai-
rage réussi des voies d’accès et des 
chemins. Participant à sa répartition 
homogène de la lumière diffusée, elle 
est munie d’un diffuseur acrylique satiné 
qui fut découpé au laser.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques

Ampoule non incl.
1 x QD45 30W/c, E14
30 kWh / 1.000 h 

01
noir

A4312 noir 

gris aluminium 

02
Montur L P 45 LED

Beauté classique – avec la Montur L 
P 45 de Delta Light, on pense avoir 
inéluctablement affaire à une lanterne 
classique. Cependant, cette borne 
lumineuse étonne par sa coque vide 
qui garde secret le montage de sa 
source lumineuse. Celui-ci se dévoile 
seulement au moment où la Montur 
est allumée. Les LED incrustées à son 
sommet, à droite et à gauche, illuminent 
alors vers le bas et créent ainsi un 
éclairage harmonieux du sol. Pour ce 
faire, 15 watts seulement lui suffisent, 
produisant cependant la luminosité 
d’une ampoule à incandescence de 
60 watts.

Designer

Matériau
Dimensions
LED

02
noir

F6662 noir 
F6663 gris aluminium 

Ampoule        LED incluse(s)*

Atelier design Delta 
Light, 2016
aluminium
H. 44 x la. 14 x P.14 cm
15 W, 770 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

Atelier design Louis 
Poulsen, 2006 
acrylique, aluminium
H. 90 x la. 27 x ø
diffuseur 16 cm

01

IP44 IP54

LED

NEW

+

+

+

+

https://www.light11.fr/louis-poulsen/toldbod-155-borne-lumineuse.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/louis-poulsen/toldbod-155-borne-lumineuse.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/delta-light/montur-l-p-45-borne-lumineuse-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/ip44-de/mir-x-30-poller.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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cool brown 

03
Yo

Victoire éclatante – cette borne lumi-
neuse, avec sa bifurcation dessinée 
par la tête, semble former le V de la 
victoire. En fait, son designer allemand 
Klaus Nolting s’est inspiré des taquets 
d’amarrage, servant à bloquer un cor-
dage, du port de Hambourg. La forme 
en Y n’est pas seulement responsable 
de l’aspect visuel, mais aussi de la 
luminosité de la Yo : par les deux 
sorties lumineuses, une lumière LED 
blanc-chaud est émise et présente aux 
résidents et invités un accès sûr vers la 
maison. Elle offre ses services pour une 
durée de jusqu’à 50 000 heures avec 
un besoin énergétique de juste 12W.

Designer 
Matériau
Dimensions
LED

03
anthracite

Ampoule        LED incluse(s)*

02
noir

cool brown

Rayonnantes - les bornes lumineuses 
Mir X 30 et Mir X 70 assurent par leur 4 
Power-LED enchâssées dans la tête un 
éclairage excellent et non aveuglant sur 
un large rayon. Les sources lumineuses 
placées sous un opercule éclairent le sol 
parfaitement et forment une ambiance 
agréable pour les chemins et les voies 
privés. Ces bornes, du spécialiste de 
l’éclairage extérieur IP44.de, offrent une 
orientation sécurisée et minimisent le 
risque d’accident. Cela rehaussé par 
une composition de formes claire qui 
peut s’assortir à de nombreux envi-
ronnements. Les diodes intégrées 
consomment seulement 12W et four-
nissent par là un flux lumineux de 750 
lumens. Cela correspond de peu à la 
luminosité d’une ampoule à incandes-
cence classique de 60W. Avec une 
longévité de presque 50 000 heures, 
les LED prémontées sont de plus très 
durables. Pour une utilisation moyenne 
de 3 heures par jour, leur durée de 
vie atteint environ 46 ans. L’utilisateur 
peut ici être reconnaissant à la Tech-
nologie IvyLight qui offre une gestion 
pensée comme un tout des couleurs, 

de la température et des composants 
électroniques. Avec pour avantage que 
les LED ne surchauffent pas et durent 
donc plus longtemps. Par l’indice de 
protection IP65, ces luminaires sont 
encore extrêmement résistants aux 
intempéries. La poussière et l’eau 
projetée ne provoquent aucun dom-
mage. Les Mir X 30 et Mir X 70 d’IP44.
de sont fabriquées en aluminium de 
qualité laqué par poudrage, décliné en 
anthracite et en cool brown.

Designer 
Matériau
Dimensions
LED

Mir X 30

Mir X 70

05
anthracite

Ampoule        LED incluse(s)*

Klaus Nolting, 2016
fonte d’aluminium
H.30/70 x l.14 cm
12 W, 750 lm, Ra= 85,
3.000 K - blanc-chaudKlaus Nolting, 2016 

fonte d’aluminium, verre
H. 85 x la. 24 x P.8 cm
12 W, 750 lm, Ra= 85,
3.000 K - blanc-chaud

04-05
Mir X 30 & 70

I8944 anthracite 
I8945 cool brown 

I7918 anthracite 
I8952 cool brown 

I8953 anthracite 
I8954 cool brown 

04
anthracite

IP65 IP65

LED

LED

LEDNEW NEW

NEW

06
anthracite 

LED

cool brown 

06
Mox Poller

Stèle monolithique - avec ses lignes 
claires et son enveloppe noble en alu-
minium haute qualité, la Mox Poller fait 
l’effet d’une stèle moderne. Au sommet 
de la partie la plus large de ce luminaire 
d’extérieur se trouve une sortie lumi-
neuse élaborée en verre opale abritant 
des LED de grande efficacité énergé-
tique. De là, elle génère une lumière 
non éblouissante sur un angle de 180°, 
facilitant l’orientation dans les allées et 
les chemins. Grâce à la technologie 
IvyLight, les LED intégrées, d’une puis-
sance d’environ 10 watts, sont des plus 
efficaces et possèdent une durée de 
vue impressionnante de 50 000 heures.

Designer 
Matériau
Dimensions
LED

Atelier design IP44.de
aluminium, métal, verre
H. 85 x la. 15 x P.5 cm
10,3 W, 840 lm, Ra= 85,
3.000 K - blanc-chaud

E4821 anthracite 
E6785 cool brown 

Ampoule        LED incluse(s)*

IP65

p. 297
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+
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https://www.light11.fr/ip44-de/yo-poller.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/ip44-de/mir-x-30-poller.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/ip44-de/mir-x-70-poller.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/ip44-de/mox-poller.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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111% - garantie de prix

Si dans les 14 jours après votre com-
mande, vous découvrez un produit 
identique à celui que vous avez choisi, 
à prestation égale, mais à un prix infé-
rieur, nous vous remboursons 111 % 
de la différence ou nous reprenons la 
marchandise contre remboursement. 

Votre droit de résiliation en tant que 
consommateur (voir Point 6 de nos 
CGV) n’est pas concerné par ce rè-
glement. Cette garantie ne s’applique 
pas aux offres comparatives des plate-
formes de vente aux enchères.

Achat malin garanti

Afin de simplifier le processus de paiement, pour vous et pour nous, nous 
vous proposons les solutions suivantes :

▶ Virement bancaire

Avec décompte de 2 %, et à partir de 1 000 € de commande avec
décompte de 5 %. Effectuez le paiement par virement bancaire sur le
compte de light11.fr : FR76 3008 7330 8500 0200 8660 108 - RIB : 3008
7330 8500 0200 8660 108 - BIC (SWIFT) : CMCIFRPP - Banque : CIC
EST. L’expédition des articles en stock a lieu dès réception du paiement
sur notre compte. Si la marchandise n’est pas en stock, celle-ci ne sera
commandée au fabricant qu’à réception du paiement et expédiée par
light11 dès son arrivée dans les entrepôts.

▶ Carte de crédit / Paypal

Un paiement par carte bancaire ou par PayPal n’est possible qu’en
passant la commande à partir du site light11. Avec le mode de paiement
PayPal, les commandes d’un montant supérieur à 1 500 € ne sont pas
autorisées. Le montant d’une commande effectuée par carte de crédit
n’est pas limité. Les cartes Eurocard, Mastercard, American Express,
Diners Club et VISA et Carte bleue VISA sont acceptées. Vos données
sont cryptées par SSL et manipulées en toute confidentialité. L’expédition
de la marchandise a lieu immédiatement après l’acceptation du paiement
par carte, cependant une réservation de la somme est effectuée lorsque
la commande est finalisée. Le débit du compte est effectué lorsque la
marchandise quitte l’entrepôt.

Paiement simple
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Conditions générales de vente

Votre prestataire et partenaire contractuel

1. Application
1.1. Nous livrons exclusivement d’après les conditions générales de vente suivantes qui représentent 
la base des contrats conclus avec nous en lien avec l’offre sur notre catalogue. Une commande est 
également possible par internet sous www.light11.fr dans l’application des Conditions générales de 
ventes présentes à cet endroit. 
1.2. Si des jours ouvrés sont indiqués comme délais, on comprend alors par là tous les jours ouvrés 
de la semaine à l’exception donc des samedis, dimanches et jours fériés du pays où se situe notre 
siège (Allemagne).

2. Partenaires du contrat, conclusion du contrat
2.1. Votre partenaire contractuel est la société light11.de GmbH. Toutes nos offres sont sans engagement
tant qu’elles ne deviennent pas partie d’un accord contractuel.
2.2. Le contrat prend seulement effet, sous les conditions suivantes, qu’après l’acceptation de notre 
part de la commande du client par une déclaration d’acceptation ou une demande de paiement, le 
cas échéant la réception du paiement ou l’expédition de la marchandise dans un laps de temps de 
5 jours ouvrés. 

3. Prix, frais d’envoi
3.1. Ne sont valables que les prix indiqués dans le catalogue au moment de la commande. Ceux-ci 
perdent leur validité à la parution du prochain catalogue. Les prix donnés incluent la taxe à valeur 
ajoutée légale en vigueur à ce moment et d’autres éléments composant le prix.
3.2. Vers la France métropolitaine, la Belgique, l’Italie, l’Allemagne, le Danemark, la Grande-Bretagne, 
l’Irlande, les Pays-Bas et l’Autriche, les frais d’envoi sont inclus à partir d’une commande d’un montant 
de 99 €.
Pour tous les autres pays ou régions disponibles à la livraison, à savoir Finlande, Liechtenstein, Luxem-
bourg, Monaco, Norvège, Pologne, Suède, Suisse, République tchèque, Hongrie, Estonie, Lettonie, 
Lituanie, Slovaquie, Slovénie, Grèce, Espagne, Portugal, Andorre, Bulgarie, Islande, Croatie, Roumanie, 
Turquie, les frais d’envoi sont inclus à partir d’une commande d’un montant de 250 €. Pour des raisons 
de coûts, la livraison dans les régions d’outre-mer n’est pas possible.
3.3. Pour une commande inférieure à 99 €, nous prélevons, pour un emballage et un envoi écologiques, 
un forfait s’élevant à : Allemagne 5,50 €, Autriche 9,50 €, Belgique 9,50 €, Danemark 9,50 €, France 
9,50 €, Grande-Bretagne 9,50 €, Pays-Bas 9,50 €, Irlande 39,50 €. Pour une commande inférieure 
à 250 €, nous prélevons, pour un emballage et un envoi écologiques, un forfait s’élevant à : Finlande 
9,50 €, Italie 9,50 €, Liechtenstein 9,50 €, Luxembourg 9,50 €, Monaco 9,50 €, Norvège 9,50 €, Pologne 
9,50 €, Suède 9,50 €, Suisse 9,50 €, République tchèque 9,50 €, Hongrie 9,50 €, Estonie 19,50 €, 
Lettonie 19,50 €, Lituanie 19,50 €, Slovaquie 19,50 €, Slovénie 19,50 €, Grèce 29,50 €, Espagne 
29,50 €, Portugal 29,50 €, Andorre 39,50 €, Bulgarie 39,50 €, Islande 39,50 €, Croatie 39,50 €, 
Roumanie 39,50 €, Turquie 39,50 €.

4. Paiement
4.1. La commande par catalogue propose les moyens de paiement suivants : le paiement peut s’effectuer 
par virement bancaire avec décompte de 2%, à partir d’une commande de 1 000 € avec décompte 
de 5%. Le paiement peut également se faire comptant lors d’un enlèvement sur place en Allemagne.
4.2. Vous avez la possibilité de venir retirer votre marchandise dans notre showroom de Lünen, Alstedder
Str. 40, en Allemagne aux horaires d’ouverture suivants : Mar. - Ven. 12h30 - 18h30 ; Sam. 10h00 - 
16h00 ; En dehors des horaires, sur rendez-vous préalable.

5. Livraison
5.1. La livraison s’effectue en principe avec UPS pour des paquets jusqu’à 70 kg, à votre domicile ou à 
l’adresse souhaitée. Nous livrons les marchandises de plus de 70 kg par entreprise commissionnaire 
de transport. Les articles devant être envoyés via un commissionnaire de transport sont marqués 
en conséquence sur la page produits correspondante. Des envois vers des casiers ou des envois 
en poste restante ne sont pas possibles. Sauf accord contraire, la livraison par commissionnaire de 
transport a lieu jusqu’à la première porte fermée à clé à l’adresse indiquée par le client. Vous recevez 
un message de notre part lorsque la marchandise a quitté nos entrepôts. Nous ne pouvons pas livrer 
des paquets dans ce qu’on nomme des points-relais. Si la livraison n’a pas été possible, vous recevez 
du transporteur un message où vous trouverez les autres possibilités.
5.2. En cas de disponibilité, nous livrons dans les 1 à 5 jours après réception de commande et le cas 
échéant après virement reçu.
5.3. L’obligation de livraison s’annule lorsque nous ne sommes pas livrés nous-mêmes correctement 
ou à temps et que nous n’avons pas à assumer la disponibilité manquante. En cas de marchandise 
non disponible, nous vous informerons immédiatement et un remboursement éventuel est effectué 
immédiatement.
5.4. Le délai de livraison augmente proportionnellement, lors de la livraison, en cas de mesures de 
grève et lock-out ainsi que d’autres événements qui ne nous sont pas imputables, en particulier en 
cas de retards de livraison dus à des cas de force majeure. Nous communiquerons immédiatement 
à l’acheteur le début et la fin des contretemps de ce type.

Administration - pas de vente fixe, pas d’adresse de retour
light11.de GmbH, Bozener Str. 13, D-44229 Dortmund Gérant : Thomas Unger, Registre du 
commerce : Tribunal d’instance Dortmund HRB 22504 - N° TVA DE231749333

Showroom, Service client, Adresse de retour
light11.de GmbH Filiale Lünen, Alstedder Str. 40, D-44534 Lünen, Allemagne, Gérant : Thomas Unger

Vous pouvez joindre notre service client pour des commandes, des questions, des récla-
mations et des critiques par téléphone, fax, e-mail ou en personne dans notre showroom.

Téléphone : 0800 - 916 032, Fax : +49(0)2306-759 58 45, E-Mail : service@light11.fr

Heures d’ouverture Service clientèle
Lun. - Ven. 10h00 à 18h30, Sam. 10h à 16h

Heures d’ouverture Showroom
Mar. - Ven. 12h30 à 18h30, Sam. 10h à 16h, en dehors des horaires, sur rendez-vous préalable

6. Droit de rétractation du consommateur

   

Comme indiquez ci-dessus, veuillez trouver ci-après un modèle de formulaire de rétractation. L’utilisation 
de ce formulaire n’est pas obligatoire. En cas de retour de marchandise, vous pouvez également utiliser 
notre formulaire de retour qui est disponible sous www.light11.fr/Info/Tout-simplement/Retourner-
simplement ou formuler votre rétractation personnellement.

7. Réserve de propriété
La marchandise reste notre propriété jusqu’à paiement complet de celle-ci.

8. Garantie et gestion des réclamations
Les règlements légaux concernant la garantie s’appliquent.

9. Droit applicable, tribunal compétent
9.1. Pour l’ensemble des affaires légales ou d’autres relations légales avec nous c’est le droit de la
République fédérale d’Allemagne qui s’applique. La Convention des Nations Unies sur les contrats de 
vente internationale de marchandises ainsi que tous les autres accords entre Etats, même après leur 
reprise dans le droit allemand, ne s’appliquent pas. Ce choix implique que le client, résidant habituel-
lement dans l’un des Etats de l’Union européenne ou en Suisse, ne peut être privé de la protection 
qui lui revient et qui résulte des dispositions impératives du droit de cet Etat.
9.2. Lors des relations commerciales avec des commerçants et des personnes juridiques du droit 
public pour tous les litiges juridiques sur ces conditions de vente et des contrats individuels soumis 
à celles-ci ainsi que des actions cambiaires ou des actions en paiement d’un chèque, seront de la 
compétence de notre siège social. Nous sommes également autorisés dans ce cas à adresser nos 
plaintes au siège du client. Tout lieu de juridiction ne sera pas affecté par la disposition ci-dessus.

10. Clause salvatrice
Si quelques dispositions de ces conditions générales de vente n’étaient pas valides en totalité ou en 
partie ou devaient perdre plus tard leur opposabilité, la validité des conditions générales de vente reste 
au demeurant inchangée. A la place des dispositions invalides s’appliquent les dispositions légales. Il 
en va de même dans la mesure où les conditions générales de vente comportent une lacune imprévue.

Société light11 GmbH

Protection des données
Vos données de commande et personnelles sont enregistrées. La conservation et l’utilisation de vos 
données sont la conséquence de l’acceptation du contrat (également par la transmission à un partenaire 
de traitement de contrat ou de transport) ainsi que de l’application d’une garantie éventuelle. Nous 
vous informons que nous ne sommes pas autorisés, sans votre accord formel et unique, d’utiliser vos 
données dans un but commercial. Cet avis ne signifie en aucun cas un consentement de votre part à 
l’utilisation de vos données à des fins publicitaires. Vous pouvez récuser l’utilisation de vos données à 
des fins commerciales – même dans le cas où cela serait autorisé par la loi sans votre consentement 
– à tout moment par une simple communication qui nous est adressée, sans que cela occasionne 
les moindres frais que ceux occasionnés par l’envoi de cette communication. Vos données ne seront 
pas divulguées à des tiers à des fins publicitaires.

Modèle de formulaire de rétractation
(Remplissez et retournez ce formulaire uniquement si vous souhaitez mettre fin au contrat et 
renvoyez-le)

- à : light11.de GmbH, Niederlassung Lünen, Alstedder Str. 40, D-44534 Lünen, Allemagne, 
Fax : 02306-759 58-45, E-Mail : service@light11.fr

- Par la présente, je/nous (*) vous informe/informons que je/nous (*) renonce/renonçons à l’achat 
des marchandises suivantes (*) / à la réalisation de la prestation suivante (*)

- Commandées le (*)/reçue le (*)

- Nom du/des consommateur(s)

- Adresse du/des consommateur(s)

- Signature du/des consommateur(s) (uniquement si rédigé sur papier)

- Date

_____

(*) Rayer les mentions inutiles.

Conditions du droit de rétractation

Droit de rétractation
Vous avez la possibilité d’annuler votre contrat dans un délai de 14 jours sans avoir à justifier votre 
rétractation.

Le délai de rétractation est de 14 jours à partir du jour où le consommateur ou un tiers autre que le 
transporteur et désigné par le consommateur, prend physiquement possession de la marchandise.

Afin de pouvoir exercer votre droit de rétractation, vous devez nous informer (light11.de GmbH, filiale 
Lünen, Alstedder Str. 40, D-44534 Lünen, Tél. : 0800 - 619 032 depuis la France, Fax : 02306-759 
58-45, Courriel : service@light11.fr) de votre décision de renoncer au présent contrat par une déclaration 
sans équivoque (par ex. une lettre envoyée par la poste, fax ou e-mail). À cet effet, vous pouvez utiliser 
le modèle de formulaire de rétractation ci-joint, mais ce n’est pas obligatoire.

Afin de vous conformer au délai de rétractation, il suffit d’adresser votre déclaration concernant l’exercice 
du droit de rétractation avant l’expiration de ce délai.

Conséquences de la rétractation

En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements 
reçus de vous, y compris les frais de livraison (à l’exception des frais supplémentaires découlant du 
fait que vous avez choisi, le cas échéant, un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de 
livraison standard proposé par nous) sans retard excessif et au plus tard quatorze jours à compter du 
jour où nous sommes informés de votre décision de rétractation du présent contrat. Nous procéderons 
au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous aurez utilisé pour 
la transaction initiale, sauf si vous stipulez expressément un moyen différent ; en tout état de cause, 
ce remboursement n’occasionnera pas de frais pour vous. Nous pouvons différer le remboursement 
jusqu’à ce que nous ayons reçu le bien ou jusqu’à ce que vous ayez fourni une preuve d’expédition 
du bien, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
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Produits par marque

Absolut Applique murale .............239
Absolut Applique murale - Click ..217
Absolut Lampadaire ......................97
Absolut Lampadaire/Liseuse ........93
Absolut WCF Plafonnier .............. 112
Aluring Suspension .....................165
Leuchtglobus - Globe terrestre ...135
Shining Applique/Plafonnier ........199

Afra Lampadaire .........................102

Cabildo Sospensione ....................70
Cabildo Terra ................................61
Cadmo ..........................................58
Cadmo Parete LED .....................275
Castore Sospensione .................279
Chlorophilia Sospensione LED......68
Cosmic Leaf Terra Halo ..............134
Cuma 10 / 20 LED ......................267
Demetra ......................................228
Demetra Faretto ..........................217
Demetra Lettura ............................88
Demetra Parete ...........................239
Dioscuri Parete/Soffitto ...............256
Dioscuri Tavolo..............................66
Edge Parete/Soffitto ....................255
Empatia Parete/Soffitto LED .......199
Empatia Tavolo LED ....................131
Ilio Terra LED .................................57
La Petite Tavolo ...........................207
LED Net Soffitto ..........................197
LED Net Soffitto rond ..................197
Lotek Tavolo LED ........................233
Megaron Terra ..............................57
Melampo Notte ...........................204
Melampo Parete..........................208
Melampo Terra ..............................94
Melete Parete ..............................261
Mercury mini Soffitto .....................76
Mercury Soffitto ............................77
Mesmeri Parete Halo ..................265
Mesmeri Parete LED ...................265
Meteorite 15 Tavolo .....................131
Meteorite 35 Soffitto/Parete ........256
Meteorite 35 Tavolo.....................131
Miconos Soffitto ..........................199
Nur Halo ......................................179
Nur Mini Gloss Halo ....................176
Nur Mini Halo ..............................179
Nur Mini LED ...............................179
Pirce Micro Parete LED ...............265
Pirce Micro Sospensione LED ......69
Pirce Mini Soffitto / LED ................79
Pirce Mini Sospensione / LED .......69
Pirce Soffitto / LED .......................79
Pirce Sospensione / LED ..............69
Skydro ..........................................77
Talo Parete Halo / LED ................264
Teti ..............................................247
Tizio 35 .......................................237
Tizio 50 .......................................227
Tizio LED .....................................226
Tizio Micro ..................................237
Tolomeo Basculante Lettura .........85
Tolomeo Basculante Parete ........240
Tolomeo Basculante Tavolo ........106
Tolomeo Basculante Terra ............85
Tolomeo Braccio Parete ..............241
Tolomeo Faretto / LED ................209
Tolomeo Lettura / LED ..................81
Tolomeo Mega LED ....................186
Tolomeo Mega Sospensione ......160
Tolomeo Mega Terra ...................187
Tolomeo Micro ............................235
Tolomeo Micro Faretto ................209
Tolomeo Micro LED ....................234
Tolomeo Micro Parete .................241
Tolomeo Micro Pinza ..................125
Tolomeo Micro Pinza LED ...........124
Tolomeo Micro Terra .....................84

Tolomeo Micro Terra LED .............84
Tolomeo Midi LED .......................223
Tolomeo Mini ..............................222
Tolomeo Mini LED .......................223
Tolomeo Mini Parete ...................241
Tolomeo Parete ...........................241
Tolomeo Parete Diffusore ...........208
Tolomeo Pinza ............................125
Tolomeo Sospensione ................144
Tolomeo Sospensione Decentrata 143
Tolomeo Sospensione Diffusore .145
Tolomeo Tavolo ...........................221
Tolomeo Tavolo LED ...................223
Tolomeo Terra ...............................83
Tolomeo Terra LED .......................82

33242 - Applique murale LED .....301
33340 - Applique murale LED .... 302
33341 - Applique murale LED .... 302
33590 - Applique murale LED .... 303
33591 - Applique murale LED .... 303
33596 - Applique murale Halo ... 303
66610 - Applique Halo ................301
77237/77238 - 
Borne lumineuse LED ...................307
77239/77249 - 
Borne lumineuse LED .................307
77340 - Borne lumineuse LED ....307
77919 -
Spot avec piquet à enterrer ....... 306
77955 -
Projecteur LED avec piquet à 
enterrer ...................................... 306

One by One 01 ............................137

BL3 Lampadaire chrome ..............87
BL7 Applique murale chrome .....214

Cantara Glas/Down LED ...............41
Cranny Spot LED ........................ 116
Euclid Min PD C ..........................248
Euclid PD S ...................................40
Horizon 1200 PD .........................168
Horizon 1200 Tunable white ........168
Scobo Up & Down LED PD ...........41
Scobo Up & Down W ..................261
Star Down 35 LED PD S ...............40

Disco d’Oro .................................195
Fil de Fer Sospensione ...............136
Fil de Fer Terra ............................136
Lederam C2 / F3 ...........................37
Lederam Manta S2 .......................37
Lederam W ø17 / 25 cm ...............36
Light Stick Terra ..........................134
Stchu-Moon 02 ø60 cm ..............162
Stchu-Moon 05 ...........................138
Telchisugio’ .................................138

Assolo Sospesa ............................78
Assolo Tavolo ..............................138
Assolo Terra ..................................74
Cuboled ......................................213
Cuboluce ....................................213
Componi 200 uno Parete ............272
Componi 75 due Parete/Soffitto ..217
FormaLa .....................................147
Gradi Mini Parete LED .................277
Gradi Terra ....................................67
Passepartout LED .......................277
Sestessa Cabrio LED ..................173
Sestessa led cob ........................277
Sestessa Terra led cob .................69
Sestessina led cob......................277

Lampe Gras Lampe de table noir .229
Lampe GrasApplique murale noir .213

Box -
Lampe de miroir à enchâsser LED 288
Box - Applique murale LED .........289
BS 13/V Miroir de maquillage mural 
LED .............................................293
BS 84 Miroir de maquillage mural .293
Concept 26 LED .........................285
Flat 1 -
Lampe de miroir à enchâsser LED 287
Flat 2 LED ...................................287
Globe 20 .....................................286
Omega - Lampe de miroir à 
enchâsser ....................................291
Omega - Applique ......................291
Vienna 60 PL Applique .............. 290

Boxy ............................................253
Boxy + ........................................253
Boxy L+ LED ...............................253
Montur Borne lumineuse LED .... 308
Montur M Applique murale / LED . 305
Montur S Applique murale LED .. 305
Orbit LED ....................................263
Tiga LED 2700K ......................... 300
Vision ..........................................261

Memoria Suspension 1 foyer ......183

Aérostat Lampe de table ............133
Aérostat Suspension ...................279
Beluga Colour Applique murale .. 119
Beluga Colour Lampe de table ...205
Beluga Colour / Steel / White 
Lampe murale/Plafonnier ............ 119
Beluga Colour Suspension .........147
Bijou Applique murale LED .........210
Cubetto Lampe murale/Plafonnier.117
Cubetto Plafonnier ......................252
Lumi Mochi Suspension .............279
Lumi White Lampe
murale/Plafonnier ........................257

2097-30 ........................................75
Aim Sospensione LED ................148
All Light .......................................301
Arco / LED ..................................191
Ariette .........................................255
Button / HL .................................285
Can Can Suspension ..................177
Captain Flint LED ..........................91
Compass Box 1 / 2 / 4 ................ 115
Compass Box Square ................. 115
Copycat ........................................67
Foglio ..........................................267
Fort Knox Basic Ceiling ...............120
Frisbi ...........................................183
Fucsia 1 ......................................183
Glo-Ball Basic ...............................67
Glo-Ball Basic Zero .....................129
Glo-Ball C/W Zero ......................257
Glo-Ball C1 / C2 ..........................257
Glo-Ball F2 / F3 .............................65
Glo-Ball Mini C/W IP44 .............. 300
Glo-Ball Mini S / T .......................129
Glo-Ball S1 / S2 ..........................277
Glo-Ball T1 ....................................67
Goldman Tavolo LED ..................107
IC Lights C/W1 - C/W2 ...............274
IC Lights F1 / F2 ............................65
IC Lights S1 / S2 .........................276
IC Lights T1 High ..........................67
Kelvin LED...................................225
Kelvin LED avec fixation murale ..239
Kelvin LED F ..................................89

KTribe F1 Soft ...............................95
KTribe S1 / S2 / S3 .....................185
KTribe T1 / T2 .............................108
KTribe W .....................................215
Lampadina LED ..........................207
Long & Hard S ............................166
Long Light ...................................266
Luminator ......................................57
May Day ......................................132
Mini Button .................................284
Mini Kelvin LED ...........................236
Minikelvin Wall Flex LED ..............210
Miss K .........................................109
Miss Sissi ................................... 206
Moni 1 / 2 ....................................245
OK .............................................. 113
Parentesi ..................................... 113
Pochette Up-Down / Fluo ...........267
Ray F1 / F2 ....................................99
Ray S ..........................................176
Romeo Babe S ...........................184
Romeo Babe W ..........................215
Romeo Moon S1 / S2 .................184
Romeo Soft S2 ...........................181
Rosy Angelis .................................62
Skygarden S1 .............................159
Smithfield C Eco / Halo ...............203
Smithfield S Halo ........................177
Splügen Bräu ..............................165
Spun Light F .................................99
Spun Light T1 ............................. 110
String Light .................................151
Stylos ............................................56
Tab F LED .....................................91
Taccia small LED .........................128
Tatou S2 ......................................173
Tatou T1 ......................................128
Tight Light ...................................266
Toio avec variateur ........................59
Wan Lampe murale/Plafonnier ....250
Wan S .........................................170
Wan Spot Halo ............................121

Aplomb Sospensione LED ..........179
Big Bang Parete/Soffitto .............196
Big Bang Sospensione Halo .........71
Birdie Terra....................................99
Caboche Parete piccola .............275
Caboche Soffitto .........................199
Caboche Sospensione ...............157
Caboche Terra media ...................99
Gregg Soffitto/Parete ..................257
Gregg Sospensione ....................279
Havana Terra avec variateur ..........63
Le Soleil Sospensione .................172
Lumiere Tavolo grande................ 110
Lumiere Tavolo piccola .............. 206
Spokes 2 Sospensione ...............173
Tress Terra grande ........................57
Twiggy Terra / LED ......................189

89449.2/89450.2 - Applique murale 
Halo ............................................287

Invisible Applique murale LED .......48
Invisible Suspension LED ..............48

Grasshopper Lampadaire .............87
Semi Suspension ........................150

Birdie ............................................75
Birdie’s Nest ................................195
Campari Light 155 ......................150
Lucellino ......................................139
Lucellino Tavolo ..........................135
My New Flame USB Version .........29
Wo-Tum-Bu 1 ................................63
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Ann AR111 ..................................297
Como ......................................... 296
Gap Q / X / Y ..............................298
Intro ........................................... 296
Intro Control ............................... 296
Lumen .........................................297
Mir X 30 / 70 Poller..................... 309
Mox .............................................297
Mox Poller .................................. 309
Pip ............................................. 299
Quantum .....................................297
Slat............................................. 299
Yo Poller ..................................... 309

Barrone Lampadaire .....................53
Fino Lampe de table ................... 111
Nastrino Lampe de table ............233
Nastrone Lampadaire .................. 90
Piani Lungo Suspension LED ......165
Piani Mono Suspension ..............166
Squadrina Lampe de table .........233
Squadrone Lampadaire ............... 90
Vascone Grado L 2S LED .............53

Bloom Suspension ronde ...........278
Bourgie .......................................105
FL/Y ............................................172

Afrodita Up/Down Applique 
murale LED ...................................49
Drone Applique murale .................49
Nemesis Applique murale LED .....49

Athene Applique murale ............... 211
Athene Lampe à étau ...................205
Athene Lampadaire avec variateur ..46
Athene Applique murale ............... 211
Fyps Lampe murale/Plafonnier .....47
Fyps Lampadaire LED...................47
Mimix Applique Up/Down ...........263
Mimix Porcelaine
Applique Up/Down .......................46
Ylux Lampe murale/Plafonnier .... 118
Ylux Lampadaire avec variateur ....47
Zeus Applique murale ................. 211
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Caravaggio P2 ............................177

Bonq Plafonnier ..........................123
Dolium Plafonnier ........................123
Piculet Lampadaire LED ...............87
Planet Plafonnier .........................123

AJ F ..............................................87
AJ Royal W .................................214
NJP Lampe de table ...................229
PH Suspension ........................... 174
Toldbod 155 Borne lumineuse ... 308

Berenice Tavolo ..........................230
Berenice Terra...............................93
Blow avec télécommande ...........196
Compendium Sospensione ..........35
Compendium Terra .......................34
Costanza Sospensione .................32
Costanza Tavolo ...........................33
Costanza Terra .............................33
Costanzina Parete alu .................215
Costanzina Sospensione ..............32
Costanzina Tavolo alu ...................33

Daphine Tavolo Classic ...............229
Daphine Terra ...............................92
Elle 2 ...........................................190
Flo Terra ........................................91
Moove 42 ....................................142

Cala Indoor Lampadaire .............100
Discocó Suspension ...................155
Discocó Plafonnier ......................202
Discocó Applique murale ............275
FollowMe ......................................27
Funiculi A Applique murale ..........212
Funiculi Lampadaire ......................86
Funiculi S Lampe de table ...........231
Ginger Lampe de table
avec batterie ..................................29
Ginger Lampe de table .................39
Ginger Suspension LED ................38
Ginger Lampadaire .......................39
Ginger XL Lampe arc ....................39
Maranga Plafonnier .....................203
Maranga Suspension ..................173
Mercer Mini Lampe de table .......207
Mercer Plafonnier ........................203
Plaff-on! ......................................244
Pleat Box Suspension .................163
Polo LED Applique murale ..........212
Polo LED Lampadaire ...................93
Santorini Suspension ..................183
Scotch Club Suspension ............163
Soho 38 Suspension LED ...........180
Tam Tam Mini ..............................144
Tam Tam P ....................................86

Babele Suspension .....................162
Bolla Plafonnier ...........................254
Calabrone Terra LED .....................91
Cobra Lampe de table ................105
Cyborg ........................................131
Elmetto Lampe de table ..............105
Eva Lampadaire ..........................101
Eva Lampe de table .................... 111
Hoop Lampe de table LED .........207
LED+O Applique murale .............268
Lunaop Sospensione LED ..........164
Minipipistrello LED Lampe de table 104
Pipistrello Lampe de table ..........104
Pouff Plafonnier ..........................254
Tube/V Applique murale .............263

111er angulaire Plafonnier HT ...... 117
111er rond Plafonnier BT .............121
111er rond Plafonnier HT .............121
d28 Suspension LED ..................170
Dahlem LED ............................... 304
Eintopf Plafonnier/Applique murale 247
Etna Plafonnier ............................247
Grunewald LED .......................... 304
Linestra 7 ....................................291
One Piece LED ............................270
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Heracleum II Suspension small .....75
Raimond Suspension ....................72
Random Light LED Suspension ....71
Random Light Suspension ...........71

Cueva 40 Suspension .................173
Fog Sospensione ........................181
Memoria Suspension ..................183
Mikado LA_12 verre ......................74

Gravity CL .....................................28
Modul Q 36 .................................251
Roxxane Fly LED ...........................29
Roxxane Home Lampe de table .232
Roxxane Home Liseuse ................89
Roxxane Leggera ..........................25
Roxxane Office ...........................232
Winglet CL ....................................28

Acorn Suspension ......................178

myGarden Bridge .......................307

Go .................................................51
LivingColors Bloom .......................51
LivingColors Iris ............................51

Belvedere W0 .............................260
Belvedere W2 LED ......................260
Collide H0 LED............................268
Collide H1 LED ............................268
Dina+ ............................................29
Drink F1 / LED ...............................60
Frame W2 LED ............................261
Prince F1 LED ...............................61
String F1 .......................................88
String H0 LED .............................217
String XL LED..............................190

AJ Royal F ...................................101
Cesta ..........................................133
GT6 avec disque diffuseur blanc ...181
Pie de Salón G1, chrome ..............95
Tripode G5 ..................................101
Tripode M3 .................................. 111

Annex Ceiling ............................. 200
App Wall LED ..............................275
Central Suspension LED ............. 171
Curling Ceiling S / M ...................198
Curling Suspension ..................... 171
Jones Lampadaire L LED..............62
One Eighty Suspension L............ 171
Pan Am Floor ................................95
Poppy Wall 5 bras .......................139
Reef Ceiling / LED .......................251

Aria Suspension transparent.........44
Bach XL Lampadaire ....................63
Bach XXL Lampadaire ..................63
Chantal Luminaire suspendu S .....45
Clizia Lampe de table .................133
Clizia Plafonnier ..........................258
Clizia Plafonnier Large ..................45
Clizia Suspension........................281
Clizia Suspension L .....................281
Diamond Lampadaire .................137
Etoile Plafonnier ..........................194
Etoile Suspension .......................280
Flora Lampadaire ........................137
Goccia Suspension .....................281
Liza Lampe de table ...................107
Liza Suspension..........................280
Mirage Applique murale ................44
Plana Dafne ................................259
Veli Lampe de table ....................133
Veli Plafonnier .............................259
Veli Suspension ..........................281
Veli Suspension Édition spéciale 
métallique .....................................45

LEDy Suspension........................167
Oneline Lampe de table LED ......237
Oneline Suspension LED ............167
Prolong LED ................................147

Bulo Lampe de table ...................126
Bulo Suspension LED .................182
Cubelight ....................................131
Egyptian Eye Lampe au sol .........126
Wagenfeld Lampe de table .........127

Fun 10DM Suspension ..................68
Moon Suspension .......................278
VP Globe Suspension ...................71

Mini Funnel ..................................245
Quadra Ice ..................................255

Zettel’z 5 / 6 ................................161 Counterbalance Floor ...................35
Counterbalance Parete .................35
Curl Tavolo ..................................130
Fortebraccio 05 Spot ..................213
Fortebraccio 05 Terra ...................93
Hope Soffitto ø69 cm..................194
Hope ø61 / 72 /  110 cm .............153
Lady Costanza ............................188
Lola Parete ..................................269
Lola Terra avec variateur ...............59
Metropoli LED .............................245
Otto Watt Tavolo .........................230
Otto Watt Terra .............................89
Stochastic .....................................34
Tango Terra ...................................64
Titania .........................................146
Tivedo Tavolo ..............................229

Oval Office ..................................263
Paul .............................................246
Paula ...........................................246
Pure Lampadaire / LED ................ 96
Pure Lampe de table / LED .........231
Pure Mini Lampe de table / LED .238
Warnemünde
Lampe murale/Plafonnier LED ....286
Wittenberg Fernglas Plafonnier ...122
Wittenberg Fernrohr Plafonnier ...120
Wittenberg Plafonnier ................. 114
Wittenberg Plafonnier à tête rase 117
Wittenberg Zyklop Halo ..............122

Reef Suspension .........................169
Reef Wall / LED ...........................262
SML²............................................271
Twin Suspension / LED ...............145
Zoom Suspension / LED ...............73

Allround Applique murale 
ø16 cm LED ................................249
Puk Eye Floor 132 cm .................103
Puk Eye Floor 132 cm LED .........103
Puk Eye Table 37 cm ..................107
Puk Fix ........................................292
Puk Floor Maxi Single ...................97
Puk Floor Mini Single ....................97
Puk Floor Mini Twin .......................97
Puk Long One .............................182
Puk Maxx Ceiling ........................ 112
Puk Maxx Eye Floor 132 cm .......103
Puk Maxx Floor Maxi Single .........97
Puk Maxx Floor Mini .....................97
Puk Maxx Outdoor Wall LED ......301
Puk Maxx Wall + .........................273
Puk Maxx Wall LED .....................272
Puk Mirror ...................................292
Puk One ......................................249
Puk Plus ......................................249
Puk Plus LED ..............................249
Puk Quartett ...............................147
Puk Side Twin 10 cm ..................216
Puk Wall ......................................273
Puk Wall LED ..............................273
Puk Wing Twin Wall 20 cm LED ..216
Quadro Short ..............................252

Myliving Fast 53063 Spot ...........123
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Produits par odre alphabétique

#
111er angulaire Plafonnier HT ...... 117
111er rond Plafonnier BT .............121
111er rond Plafonnier HT .............121
2097-30 ........................................75
33242 - Applique murale LED .....301
33340 - Applique murale LED .... 302
33341 - Applique murale LED .... 302
33590 - Applique murale LED .... 303
33591 - Applique murale LED .... 303
33596 - Applique murale Halo ... 303
66610 - Applique Halo ................301
77237/77238 -
Borne lumineuse LED .................307
77239/77249 -
Borne lumineuse LED .................307
77340 - Borne lumineuse LED ....307
77919 -
Spot avec piquet à enterrer ....... 306
77955 - Projecteur LED avec 
piquet à enterrer ........................ 306
89449.2/89450.2 -
Applique murale Halo .................287

A
Absolut Applique murale .............239
Absolut Applique murale - Click ..217
Absolut Lampadaire ......................97
Absolut Lampadaire/Liseuse ........93
Absolut WCF Plafonnier .............. 112
Acorn Suspension ......................178
Aérostat Lampe de table ............133
Aérostat Suspension ...................279
Afra Lampadaire .........................102
Afrodita Up/Down
Applique murale LED ....................49
Aim Small Sospensione LED ......148
Aim Sospensione LED ................149
AJ F ..............................................87
AJ Royal F ...................................101
AJ Royal W .................................214
All Light .......................................301
Allround Applique murale LED ....249
Aluring Suspension .....................165
Ann AR111 ..................................297
Annex Ceiling ............................. 200
Aplomb Sospensione LED ..........179
App Wall LED ..............................275
Arco / LED ..................................191
Aria Suspension transparent.........44
Ariette .........................................255
Assolo Sospesa ............................70
Assolo Tavolo ..............................130
Assolo Terra ..................................66
Athene Applique murale ............... 211
Athene Lampe à étau ...................205
Athene Lampadaire avec variateur ..46
Athene Applique murale ............... 211

B
Babele Suspension .....................162
Bach XL Lampadaire ....................63
Bach XXL Lampadaire ..................63
Barrone Lampadaire .....................53
Beluga Colour Applique murale .. 119

Beluga Colour Lampe de table ...205
Beluga Colour Lampe murale/
Plafonnier .................................... 119
Beluga Colour Suspension .........147
Beluga Steel / White Lampe
murale/Plafonnier ........................ 119
Belvedere W0 .............................260
Belvedere W2 LED ......................260
Berenice Tavolo ..........................230
Berenice Terra...............................93
Big Bang Parete/Soffitto .............196
Big Bang Sospensione Halo .........71
Bijou Applique murale LED .........210
Birdie ............................................75
Birdie Terra....................................99
Birdie’s Nest ................................195
BL3 Lampadaire chrome ..............87
BL7 Applique murale chrome .....214
Bloom Suspension ronde ...........278
Blow avec télécommande ...........196
Bolla Plafonnier ...........................254
Bonq Plafonnier ..........................123
Bourgie .......................................105
Box Lampe de miroir à 
enchâsser LED ...........................288
Box Applique murale LED ...........289
Boxy ............................................253
Boxy + ........................................253
Boxy L+ LED ...............................253
BS 13/V
Miroir de maquillage mural LED ..293
BS 84
Miroir de maquillage mural ..........293
Bulo Lampe de table ...................126
Bulo Suspension LED .................182
Button / HL .................................285

C
Cabildo Sospensione ....................70
Cabildo Terra ................................61
Caboche Parete piccola .............275
Caboche Soffitto .........................199
Caboche Sospensione ...............157
Caboche Terra media ...................99
Cadmo ..........................................58
Cadmo Parete LED .....................275
Cala Indoor Lampadaire .............100
Calabrone Terra LED .....................91
Campari Light 155 ......................150
Can Can Suspension ..................177
Cantara Glas/Down LED ...............41
Captain Flint LED ..........................91
Caravaggio P2 ............................177
Castore Sospensione .................279
Central Suspension LED ............. 171
Cesta ..........................................133
Chantal Luminaire suspendu S .....45
Chlorophilia Sospensione LED......68
Clizia Lampe de table .................133
Clizia Plafonnier ..........................258
Clizia Plafonnier Large ..................45
Clizia Suspension........................281
Cobra Lampe de table ................105
Collide H0 LED............................268
Collide H1 LED ............................268
Como ......................................... 296
Compass Box 1 / 2 / 4 ................ 115
Compass Box Square ................. 115
Compendium Sospensione ..........35
Compendium Terra .......................34
Componi 200 uno Parete ............272
Componi 75 due Parete/Soffitto ..217
Concept 26 LED .........................285
convertisseur 24 V 6 W ...............251
Copycat ........................................67
Cosmic Leaf Terra Halo ..............134
Costanza Sospensione .................32
Costanza Tavolo ...........................33
Costanza Terra  ............................33
Costanza Terra .............................31
Costanzina Parete alu .................215
Costanzina Sospensione ..............32

Costanzina Tavolo alu ...................33
Counterbalance Floor ...................35
Counterbalance Parete .................35
Cranny Spot LED ........................ 116
Cubelight ....................................131
Cubetto Lampe murale/Plafonnier 117
Cubetto Plafonnier ......................252
Cuboled ......................................205
Cuboluce ....................................205
Cueva 40 Suspension .................173
Cuma 10 / 20 LED ......................267
Curl Tavolo ..................................130
Curling Ceiling .............................198
Curling Suspension ..................... 171
Cyborg ........................................131

D
d28 Suspension LED ..................170
Dahlem LED ............................... 304
Daphine Tavolo Classic ...............229
Daphine Terra ...............................92
Demetra ......................................228
Demetra Faretto ..........................217
Demetra Lettura ............................88
Demetra P arete ..........................239
Diamond Lampadaire .................137
Dina+ ............................................29
Dioscuri Parete/Soffitto ...............256
Dioscuri Tavolo..............................66
Disco d’Oro .................................195
Discocó Suspension ...................155
Discocó Plafonnier ......................202
Discocó Applique murale ............275
Dolium Plafonnier ........................123
Drink F1 ........................................60
Drink F1 LED .................................60
Drone Applique murale LED..........49

E
Edge Parete/Soffitto ....................255
Egyptian Eye Lampe au sol .........126
Eintopf Plafonnier/Applique murale 247
Elle 2 ...........................................190
Elmetto Lampe de table ..............105
Empatia Parete/Soffitto LED .......199
Empatia Tavolo LED ....................131
Etna Plafonnier ............................247
Etoile Plafonnier ..........................194
Etoile Suspension .......................280
Euclid Min PD C ..........................248
Euclid PD S ...................................40
Eva Lampadaire ..........................101
Eva Lampe de table .................... 111

F
Fil de Fer Sospensione ...............136
Fil de Fer Terra ............................136
Fino Lampe de table ................... 111
FL/Y ............................................172
Flat 1 - Lampe miroir 
à enchâsser LED .........................287
Flat 2 LED ...................................287
Flo Terra ........................................91
Flora Lampadaire ........................137
Fog Sospensione ........................181
Foglio ..........................................267
FollowMe ......................................27
FormaLa .....................................139
Fort Knox Basic Ceiling ...............120
Fortebraccio 05 Spot ..................213
Fortebraccio 05 Terra ...................93
Frame W2 LED ............................261
Frisbi ...........................................183
Fucsia 1 ......................................183
Fun 10DM Suspension ..................68
Funiculi A Applique murale ..........212
Funiculi Lampadaire ......................86
Funiculi S Lampe de table ...........231
Fyps Lampe murale/Plafonnier .....47
Fyps Lampadaire LED...................47

H
Havana Terra avec variateur ..........63
Heracleum II Suspension small .....75
Hoop Lampe de table LED .........207
Hope Soffitto ø69 cm..................194
Hope ø61 / 72 / 110 cm ..............153
Horizon 1200 PD / TW ................168

I
IC Lights C/W1 - C/W2 ...............274
IC Lights F1 / F2 ............................65
IC Lights S1 / S2 .........................276
IC Lights T1 High ..........................67
Ilio Terra LED .................................57
Intro ........................................... 296
Intro Control ............................... 296
Invisible Applique murale LED .......48
Invisible Suspension LED ..............48

J
Jones Lampadaire L LED..............62

K
Kelvin LED...................................225
Kelvin LED avec fixation murale ..239
Kelvin LED F ..................................89
KTribe F1 Soft ...............................95
KTribe S1 / S2 / S3 .....................185
KTribe T1 / T2 .............................108
KTribe W .....................................215

L
La Petite Tavolo ...........................207
Lady Costanza ............................188
Lampadina LED ..........................207
Lampe Gras Lampe de table noir .229
Lampe Gras Applique murale noir 213
Le Soleil Sospensione .................172
LED Net Soffitto ..........................197
LED Net Soffitto rond ..................197
LED+O Applique murale .............268
Lederam C2 / F3 ...........................37
Lederam Manta S2 .......................37
Lederam W ø17 / 25 cm ...............36
LEDy Suspension........................167
Leuchtglobus ..............................135
Light Stick Terra ..........................134
Linestra 7 ....................................291
LivingColors Bloom .......................51
LivingColors Iris ............................51
Liza Lampe de table ...................107
Liza Suspension..........................280
Lola Parete ..................................269

G
Gap Q / X / Y ..............................298
Ginger Lampe de table
avec batterie .................................29
Ginger Lampe de table .................39
Ginger Suspension LED ................38
Ginger Lampadaire .......................39
Ginger XL Lampe arc ....................39
Glo-Ball Basic ...............................67
Glo-Ball Basic Zero .....................129
Glo-Ball C/W Zero ......................257
Glo-Ball C1 / C2 ..........................257
Glo-Ball F2 / F3 .............................65
Glo-Ball Mini C/W IP44 .............. 300
Glo-Ball Mini S / T .......................129
Glo-Ball S1 / S2 ..........................277
Glo-Ball T1 ....................................67
Globe 20 .....................................286
Go .................................................51
Goccia Suspension .....................281
Goldman Tavolo LED ..................107
Gradi Mini Parete LED .................269
Gradi Terra ....................................59
Grasshopper Lampadaire .............87
Gravity CL .....................................28
Gregg Soffitto/Parete ..................257
Gregg Sospensione ....................279
Grunewald LED .......................... 304
GT6 avec disque diffuseur blanc ..181

Des questions ? 
Appelez-nous :

Notre service client est disponible 
Lun. - Vend. de 10h00 à 18h30
Sam. 10h00 à 16h00. Nous 
répondons à vos questions éga-
lement par E-Mail : 
service@light11.fr

0800 -
916 032



N’oubliez pas l’ampoule
adéquate !

▶ Une vue d’ensemble des 
ampoules standards est
exposée à l’intérieur du rabat 
de la première page. De nom-
breuses autres ampoules sont
disponibles sur
www.light11.fr/ampoules

▶  Les ampoules LED sont
également indiquées sur le
rabat. Veuillez lire dans ce cas 
nos indications concernant les
LED-Rétrofits à la page 14.

▶  Vous trouverez d’autres infor-
mations sur notre site sous
Conseils > A propos de l’éclai-
rage > Lampes

315 livraison rapide   droit de retour de 100 jours   envoi sans frais en FR dès 99 € d‘achat   retour sans frais
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Lola Terra avec variateur ...............59
Long & Hard S ............................166
Long Light ...................................266
Lotek Tavolo LED ........................233
Lucellino ......................................139
Lucellino Tavolo ..........................135
Lumen .........................................297
Lumi Mochi Suspension .............279
Lumi White Lampe murale/
Plafonnier ....................................257
Lumiere Tavolo grande................ 110
Lumiere Tavolo piccola .............. 206
Luminator ......................................57
Lunaop Sospensione LED ..........164

M
Maranga Plafonnier .....................203
Maranga Suspension ..................173
May Day ......................................132
Megaron Terra ..............................57
Melampo Notte ...........................204
Melampo Parete..........................208
Melampo Terra ..............................94
Melete Parete ..............................261
Memoria Suspension ..................183
Mercer Mini Lampe de table .......207
Mercer Plafonnier ........................203
Mercury mini Soffitto .....................76
Mercury Soffitto ............................77
Mesmeri Parete Halo / LED .........265
Meteorite Tavolo ..........................131
Meteorite 35 Soffitto/Parete ........256
Metropoli LED .............................245
Miconos Soffitto ..........................199
Mikado LA_12 verre ......................74
Mimix Applique Up/Down ...........263
Mimix Porcelaine
Applique Up/Down .......................46
Mini Button .................................284
Mini Funnel ..................................245
Mini Kelvin LED ...........................236
Minikelvin Wall Flex LED ..............210
Minipipistrello LED
Lampe de table ...........................104
Mir X 30 / 70 Poller..................... 309
Mirage Applique murale ................44
Miss K .........................................109
Miss Sissi ................................... 206
Modul Q 36 .................................251
Moni 1 / 2 ....................................245
Montur Borne lumineuse LED .... 308
Montur Applique murale ............ 305
Moon Suspension .......................278
Moove 42 ....................................142
Mox .............................................297
Mox Poller .................................. 309
My New Flame USB Version .........29
myGarden Bridge .......................307
Myliving Fast 53063 Spot ...........123

N
Nastrino Lampe de table ............233
Nastrone Lampadaire .................. 90
Nemesis Applique murale LED 
Outdoor ........................................49
NJP Lampe de table ...................229
Nur Halo ......................................179
Nur Mini Gloss Halo ....................176
Nur Mini Halo / LED ....................179

O
OK .............................................. 113
Omega - Lampe de miroir à 
enchâsser ...................................291
Omega - Applique ......................291
One by One 01 ............................137
One Eighty Suspension L............ 171
One Piece LED ............................270
Oneline Lampe de table LED ......237
Oneline Suspension LED ............167
Orbit LED ....................................263
Otto Watt Tavolo .........................230

Otto Watt Terra .............................89
Oval Office ..................................263

Q
Quadra Ice ..................................255
Quadro Short ..............................252
Quantum .....................................297

S
Santorini Suspension ..................183
Scobo Up & Down LED PD ...........41
Scobo Up & Down W ..................261
Scotch Club Suspension ............163
Semi Suspension ........................150
Sestessa Cabrio LED ..................165
Sestessa led cob ........................269
Sestessa Terra led cob .................61
Sestessina led cob......................269
Shining Applique/Plafonnier ........199
Skydro ..........................................77
Skygarden S1 .............................159
Slat............................................. 299
Smithfield C Eco / Halo ...............203
Smithfield S Halo ........................177
SML²............................................271
Soho 38 Suspension LED ...........180
Splügen Bräu ..............................165
Spokes 2 Sospensione ...............173
Spun Light F .................................99
Spun Light T1 ............................. 110
Squadrina Lampe de table .........233
Squadrone Lampadaire ............... 90
Star Down 35 LED PD S ...............40
Stchu-Moon 02 ø60 cm ..............162
Stchu-Moon 05 ...........................138
Stochastic .....................................34
String F1 .......................................88
String H0 LED .............................217
String Light .................................151
String XL LED..............................190
Stylos ............................................56

T
Tab F LED .....................................91
Taccia small LED .........................128
Talo Parete Halo / LED ................264
Tam Tam Mini ..............................144
Tam Tam P ....................................86
Tango Terra ...................................64
Tatou S2 ......................................173
Tatou T1 ......................................128
Telchisugio’ .................................138
Teti ..............................................247
Tiga LED 2700K ......................... 300
Tight Light ...................................266
Titania .........................................146
Tivedo Tavolo ..............................229
Tizio 35 .......................................237
Tizio 50 .......................................227
Tizio LED .....................................226
Tizio Micro ..................................237
Toio avec variateur ........................59
Toldbod 155 Borne lumineuse ... 308
Tolomeo Basculante Lettura .........85
Tolomeo Basculante Parete ........240
Tolomeo Basculante Tavolo ........106
Tolomeo Basculante Terra ............85
Tolomeo Braccio Parete ..............241
Tolomeo Faretto / LED ................209
Tolomeo Lettura / LED ..................81
Tolomeo Mega LED  Terra ..........186
Tolomeo Mega Sospensione ......160
Tolomeo Micro ............................235
Tolomeo Micro Faretto ................209
Tolomeo Micro LED avec pied ....234
Tolomeo Micro Parete .................241
Tolomeo Micro Pinza ..................125
Tolomeo Micro Pinza LED ...........124
Tolomeo Micro Terra / LED ...........84
Tolomeo Midi LED .......................223
Tolomeo Mini ..............................222
Tolomeo Mini LED .......................223
Tolomeo Mini Parete ...................241
Tolomeo Parete ...........................241
Tolomeo Parete Diffusore ...........208
Tolomeo Pinza ............................125
Tolomeo Sospensione ................144

Tolomeo Sospensione Decentrata 143
Tolomeo Sospensione Diffusore ..145
Tolomeo Tavolo ...........................221
Tolomeo Tavolo LED ...................223
Tolomeo Terra ...............................83
Tolomeo Terra LED .......................82
Tress Terra grande ........................57
Tripode G5 ..................................101
Tripode M3 .................................. 111
Tube/V Applique murale .............263
Twiggy Terra ................................189
Twiggy Terra LED ........................189
Twin Suspension .........................145
Twin Suspension LED .................145

V
Vascone Grado L 2S LED .............53
Veli Lampe de table ....................133
Veli Plafonnier .............................259
Veli Suspension ..........................281
Veli Suspension Édition spéciale 
métallique .....................................45
Vienna 60 PL Applique .............. 290
Vision ..........................................261
VP Globe Suspension ...................71

W
Wagenfeld Lampe de table .........127
Wan Lampe murale/Plafonnier ....250
Wan S .........................................170
Wan Spot Halo ............................121
Warnemünde Lampe murale/
Plafonnier LED ............................286
Winglet CL ....................................28
Wittenberg Fernglas Plafonnier ...122
Wittenberg Fernrohr Plafonnier ...120
Wittenberg Plafonnier .................. 114
Wittenberg Plafonnier à tête rase . 117
Wittenberg Zyklop Halo ..............122
Wo-Tum-Bu 1 ................................63

Y
Ylux Lampe murale/Plafonnier ...... 118
Ylux Lampadaire avec variateur ......47
Yo Poller .........................................309

Z
Zettel’z 5 .....................................161
Zettel’z 6 .....................................161
Zeus Applique murale ................. 211
Zoom Suspension .........................73
Zoom Suspension LED .................73

P
Pan Am Floor ................................95
Parentesi ..................................... 113
Passepartout LED .......................269
Paul .............................................246
Paula ...........................................246
PH Suspension ........................... 174
Piani Lungo Suspension LED ......165
Piani Mono Suspension ..............166
Piculet Lampadaire LED ...............87
Pie de Salón G1, chrome ..............95
Pip ............................................. 299
Pipistrello Lampe de table ..........104
Pirce Micro Parete LED ...............265
Pirce Micro Sospensione LED ......69
Pirce Mini Soffitto ..........................79
Pirce Mini Soffitto LED ..................79
Pirce Mini Sospensione ................69
Pirce Mini Sospensione LED .........69
Pirce Soffitto .................................79
Pirce Soffitto LED ..........................79
Pirce Sospensione ........................69
Pirce Sospensione LED ................69
Plaff-on! ......................................244
Plana Dafne ................................259
Planet Plafonnier .........................123
Pleat Box Suspension .................163
Pochette Up-Down .....................267
Pochette Up-Down Fluo .............267
Polo LED Applique murale ..........212
Polo LED Lampadaire ...................93
Poppy Wall 5 bras .......................139
Pouff Plafonnier ..........................254
Prince F1 LED ...............................61
Prolong LED ................................147
Puk Eye / Maxx Floor ..................103
Puk Eye Table 37 cm ..................107
Puk Fix ........................................292
Puk Floor ......................................97
Puk Long One .............................182
Puk Maxx Ceiling ........................ 112
Puk Maxx Outdoor Wall LED ......301
Puk Maxx Wall ............................273
Puk Mirror ...................................292
Puk One ......................................249
Puk Plus ......................................249
Puk Plus LED ..............................249
Puk Quartett ...............................147
Puk Side Twin 10 cm ..................216
Puk Wall / LED ............................273
Puk Wing Twin Wall 20 cm LED ..216
Pure Lampadaire / LED ................ 96
Pure Lampe de table / LED .........231
Pure Mini Lampe de table / LED ..238

R
Raimond Suspension ....................72
Random Light LED Suspension ....71
Random Light Suspension ...........71
Ray F1 / F2 ....................................99
Ray S ..........................................176
Reef Ceiling / LED .......................251
Reef Suspension .........................169
Reef Wall / LED ...........................262
Romeo Babe S ...........................184
Romeo Babe Soft W ...................215
Romeo Babe W ..........................215
Romeo Moon S1 / S2 .................184
Romeo Soft S2 ...........................181
Rosy Angelis .................................62
Roxxane Fly LED ...........................29
Roxxane Home Lampe de table 
avec pied ....................................232
Roxxane Home Liseuse ................89

Roxxane Leggera ..........................25
Roxxane Office ...........................232



316 commander simpliment - livraison rapide316

Livraison rapide

Conception & maquette – light11
Thomas Unger
Linda Mac Nelly

Graphisme – light11
Tanja Otterbein
Judith Kitscha
Christian Rotte
Lisa Ciesla
Anne Kühn

Rédaction – light11
Florian Felgenhauer
Murat Tunakan
Robin Kauschat
Guillaume Chapheau

Photographie – light11
Frauke Theuring

Photographie – externe
Page de titre
Ralf Grothe, www.zeit-licht.de
Installation Katja Wagner
Décoratrice d’intérieur diplômée

Fabricants (liste en p. 312)

Fotolia
©minad, p. 6, 10-11, 316
©Victoria, p. 6
©benik.at, p. 6, 310
©Maxim Petrichuk, p. 5, 6, 8-9
©Dudarev Mikhail, p. 13, 95
©Markus Mainka, p. 12
©James Thew, p. 18
©Jonas Glaubitz, p. 314

En cas de remarques ou questions,
veuillez écrire à
marketing@light11.de

Mentions légales

▶ Commandé aujourd’hui, livré (après-)demain

De nombreux articles de notre gamme sont disponibles départ entrepôt.
Ils sont caractérisés sur le site par un symbole vert 24h.
Passez commande dans nos services jusqu’au vendredi, avant midi, et
nous envoyons la marchandise en stock chez nous le jour même. Vos
articles seront livrés en France sous les 2/3 jours ouvrables, du lundi
au vendredi, à l’adresse indiquée par vos soins.
Dans certains cas, la livraison dure un jour supplémentaire ou plus,
par exemple quand un produit fragile devra être expédié par un trans-
porteur autre.
La livraison dans certaines régions éloignées peut durer plus longtemps
(aucune livraison n’est effectuée dans les territoires d’outre-mer). Les
articles qui ne sont pas prêts à l’expédition dans les 24h sont repérés
sur le site par des délais de livraison différents. Veuillez consulter sur
le site le délai de livraison qui en résulte dans la description de produit
correspondante.
Les modalités de livraison pour d’autres pays européens sont à consulter sur
www.light11.fr/Info/Tout-simplement/Livraison-en-Europe

Achats sécurisés

▶ Garantie de remboursement sans frais

Avec light11, l’achat effectué l’est en toute sécurité, quel que soit le
mode de paiement ou le moyen choisi pour commander. Grâce à la
garantie de remboursement, l’achat en ligne est aussi sécurisé que si
vous faisiez vos courses chez un commerçant de confiance proche
de chez vous. Mais avec tous les avantages que présente l’achat sur
Internet : livraison rapide, flexibilité des options de commande, grande
diversité de choix et, bien entendu, des prix avantageux. Et si jamais un
problème survenait : light11 et Trusted Shops sont là pour vous aider.

▶ Remboursement

de la franchise de votre carte de crédit en cas de fraude

▶ Solution rapide et simple du problème

en évitant tout litige

▶ Certification Trusted Shops

light11 est certifié selon les hautes exigences de Trusted Shops. Pour ce
faire, light11 dut subir des tests complets de sécurité. Cette vérification
de plus de 100 critères individuels est basée sur la protection requise
des consommateurs ainsi que sur la législation nationale et européenne.
Cela comprend la solvabilité, la technologie de sécurité, la transparence
des prix, les droits à l’information, le service à la clientèle et la protection
des données. Ces exigences sont constamment révisées et adaptées
aux dernières évolutions de la jurisprudence et de la protection des
consommateurs.
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Offres spéciales

03
blanc 

pourpre noir anthracite mat rouge blanc brumeux rouge groseille noir réglisse 

317
commander en direct : www.light11.fr - 0800 - 916 032

01
blanc 

02
blanc

02
Spéciale: 2x Cuboluce

Lumière en boîte par lot de 2 - cette offre spé-
ciale vous permet de vous procurer à un prix 
imbattable deux exemplaires de la Cuboluce, ce 
classique de la lampe de table. Cet objet culte de 
la maison Cini&Nils fut présenté la première fois 
en 1972, ce qui en fait un accessoire d’éclairage 
et d’intérieur apprécié depuis plus de 40 ans. 
Caractéristique du design intrigant de cette lampe 
innovante Cuboluce est sa luminosité : elle livre 
sa lumière à l’ouverture de son couvercle. Plus 
d’infos à la page 205.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule non incl.

C6714 blanc 
C6723 anthracite mat  
C6716 rouge
C6715 noir 

B1108 blanc 
B1111 pourpre 

A8596 blanc 
D9327 blanc brumeux 
D9330 rouge groseille 
D9331 noir réglisse 

Franco Bettonica, Mario Melocchi, 
1972
matière plastique
H. 11 x la. 10 x P.10 cm

03
Spéciale: 2x Costanzina Tavolo alu

Duo d’élégance - cette offre Luceplan se compose 
de deux lampes de table Costanzina de couleur 
identique. Le pied de lampe est en aluminium et 
l’abat-jour en polycarbonate sérigraphié. L’abat-jour 
de cette gracieuse lampe tient en parfait équilibre 
alors qu’il n’est soutenu que par deux points de 
support. Ce classique du luminaire transmet ainsi 
une image de légèreté élégante qui en fait un 
objet charmant, vendu ici par lot de deux. Avec 
interrupteur en forme de tige fluette. En savoir 
plus en page 33.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule non incl.

Paolo Rizzatto, 1986
aluminium, polycarbonate
H. 51 x ø abat-jour 26 x la.pied 14
x P.pied 14 cm

01
Spéciale: 2x Miss Sissi

Miss Sissi – classique pop art de Flos. Une lampe 
qui s’utilise à merveille comme lampe d’ambiance. 
Cette lampe de table convainc par son design 
jeune et ses couleurs tendance. Selon la couleur 
choisie, Miss Sissi sera un objet remarqué dans 
la pièce ou une solution d’éclairage discrète qui 
s’intègre facilement dans le style de la maison. 
Cette spéciale de Flos comprend deux lampes 
de table Miss Sissi de même couleur. Retrouvez 
d’autres informations intéressantes sur ce classique 
du design de Philippe Starck en page 206.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule non incl.
2 x QD45 46W/c, E14
46 kWh / 1.000 h 

Philippe Starck, 1991
matière plastique
H. 29 x ø 15 x ø pied 11 cm

2 x R50 28W/230V 30°, E14
28 kWh / 1.000 h 

2 x QD45 46W/c, E14
46 kWh / 1.000 h 

+

+

+

https://www.light11.fr/flos/speciale-2x-miss-sissi.html?campaign=onlinekat_fr_2016
https://www.light11.fr/cini-nils/speciale-2x-cuboluce.html?campaign=onlinekat_de_2016
https://www.light11.fr/luceplan/speciale-2x-costanzina-tavolo-alu.html?campaign=onlinekat_de_2016


IDÉE ACHATCommander simplement
0800 – 916 032
par téléphone, Lun.-Ven. 10h00 - 18h30

Sam. 10h00 - 16h00 

+49 (0)2306 - 759 58 45
par Fax

www.light11.fr
service@light11.fr
Informations et commandes
tout au long de la journée

light11.de GmbH
Alstedder Str. 40, D-44534 Lünen - 
Allemagne
par voie postale

Adresse de facturation

Entreprise

Nom, prénom

N°, rue 

Code postal, ville, code pays (par ex. FR pour France)

Téléphone

Fax 

E-Mail

Adresse de livraison (si différente)

Entreprise

Nom, prénom

N°, rue 

Code postal, ville, code pays (par ex. FR pour France)

Téléphone

Fax 

E-Mail

Oui…
...envoyez-moi par e-mail les offres intéressantes 
et les avantages client ainsi que votre catalogue 
actuel. Je peux à tout moment m’opposer à l’utili-
sation de mes données à des fins commerciales, 
sans encourir de frais autres que les frais d’envoi 
selon les tarifs de base. Votre accord est faculta-
tif et indépendant de tout achat.

Vos données privées sont conservées et utilisées 
en accord avec la protection des données indiquée 

dans nos CGV en page 311.

Virement bancaire
Avec décompte de 2%, ou de 5% pour un montant 
minimum de 1 000 €. Pour libérer la commande, 
veuillez effectuer le virement sur le compte light11.
fr – CIC EST - 3008 7330 8500 0200 8660 108 – 
IBAN : FR76 3008 7330 8500 0200 8660 108 – BIC 
(SWIFT) : CMCIFRPP

Article Référence Quantité Prix à l’unité Total

Montant TVA incl.   

Frais d’expédition

Montant total

J’ai lu et j’accepte les conditions de ventes et les droits de rétractation de l’acheteur (voir les CGV concernant le Droit de rétractation du consommateur et la Protection 
des données en page 311) pour l’achat de ces articles.

Nimbus R oxx ane  Fly  LED F6760

Votre moyen de paiement habituel est ab-
sent ?

Passez simplement commande sur internet. Sur 
www.light11.fr, vous pouvez, avec les Conditions 
générales de ventes présentes sur le site, 
effectuer un paiement par carte de crédit et par 
PayPal. Informations complémentaires à la page

www.light11.fr/Info/Tout-simplement/Payer

Carte de crédit – montant 
illimité
3 Expédition immédiate

PayPal – jusqu’à un montant 
de 1 500 € 
3 Expédition immédiate

Cochez votre moyen de règlement 
Veuillez prendre connaissance de nos conditions de paiement en p. 310.

Roxxane Fly LED

Lumière en liberté – selon la devise light unlea-
shed (« lumière baladeuse »), Roxxane Fly est, 
sans câble, étonnante de liberté. Cela est rendu 
possible par une batterie rechargeable intégrée 
qui en fait une solution d’éclairage vraiment in-
dépendante. En cela, sa tête 3D articulée et son 
pied de lampe renfermant des aimants jouent 
aussi leur rôle. Apprenez en plus sur Roxxane 
Fly à la page 29 ou sur www.light11.fr

F6760 blanc 

Ampoule        LED incluse(s)*
* Les modules à LED intégrés au luminaire ne
peuvent pas être remplacés.

LEDNEW

+

https://www.light11.fr/nimbus/roxxane-fly-led.html?campaign=onlinekat_fr_2016
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Livraison rapide*
Téléphone 0800 – 916 032 
Fax +49 (0) 2306 – 759 58 45 
www.light11.fr
*Parmi toutes les commandes effectuées en août 2016, 
réceptionnées un jour ouvrable (lun.-ven.) avant 12h, 100% 
de toutes les commandes livrables en départ entrepôt ont été 
expédiées le même jour. P
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