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le même jour.

Artemide
Ameluna
p. 157

+



Service light11

Commander simplement

www.light11.fr
service@light11.fr
Informations et commandes

+49 (0) 2306 - 759 58 45
par Fax

0800 – 916 032
par téléphone, Lun.-Ven. 10h00 - 18h30 
Sam. 10h00 - 16h00

2

Livraison rapide

 ᇬDe nombreux articles livrables départ entrepôt 
Commandée un jour ouvré jusqu’à midi,  
expédiée le jour même  p. 312

Achats sécurisés

 ᇬAvantages en détails  p. 312 

 ᇬGarantie de remboursement sans frais  
avec un droit de retour de 100 jours  

 ᇬCertification Trusted Shops  

 ᇬSolution rapide et simple du problème

Des conseils professionnels

 ᇬConseils par nos différents supports  p.10
d’information
 ᇬConseils personnels sur l’éclairage

Achat malin garanti 

 ᇬ111 % - garantie de prix  p. 306 

 ᇬPaiement simple et sans souci

Avant-propos

Chère cliente, cher client,

la citation en exergue de Michele De Lucchi décrit parfaitement l’évo-
lution de la mondialement célèbre Artemide Tolomeo. À l’occasion de 
son 30e anniversaire, nous lui consacrons une double-page fournie 
et explorons les trois décennies de son histoire.

La fibre d’un classique est également à suivre avec la spectaculaire 
Ameluna, en page de couverture. Résultat de la coopération entre 
Artemide et Mercedes-Benz, elle se distingue d’un design unique 
et d’une technique des plus modernes, avec contrôle par App et 
ajustement de la couleur de la lumière.

Ameluna n’est pas seule pourvue de contrôles pratiques et de fonctions 
nouvelles. Les « luminaires numériques » proposent des possibilités 
insoupçonnées qui demandent à nous attarder sur la « Lumière 2.0 », 
page 34, ses produits et leurs utilisations.

« Confortable » est un terme qui décrit bien les atouts des lampes 
rechargeables – ces baladeuses ont juste besoin d’être rechargées 
à une prise. L’année passée déjà, les lampes rechargeables étaient 
LA tendance dans le monde de l’éclairage. Cette année encore, vous 
trouverez quelques nouveautés aussi importantes que la Flos Bon 
Jour Unplugged, de la star des designers Philippe Starck.

Nouveautés également du catalogue light11 : des pages tendance 
donnent quelques inspirations déco. Nos styles d’intérieur indiquent 
des luminaires assortis à différentes ambiances.
Un des sujets en 2017 est le design scandinave. En ce sens, nous 
nous réjouissons de vous présenter une marque danoise de tradition : 
Le Klint. Spécialisé dans la conception d’abat-jours plissés avec soin, 
ce fabricant est fournisseur officiel de la cour royale du Danemark.
Pour la première fois, à l’occasion de ce catalogue, nous vous pré-
sentons la marque Panzeri. Cette entreprise riche d’une longue tra-
dition fête, en 2017, son 70e anniversaire. En vedette, un extrait de 
l’interview d’Enzo Panzeri, responsable de l’assortiment du fabricant 
italien qui porte son nom. Les luminaires du spécialiste outdoor Ares 
by Flos forment aussi une première chez light11. Ares mise sur la 
robustesse et la longévité de leurs produits, sans faire fi pour autant 
sur la qualité de conception. D’autres luminaires de nos nouveautés 
Le Klint, Panzeri et Ares by Flos sont à retrouver sur le site light11.

À ce propos : cela fait un an que le site light11 a fait peau neuve. 
Comment le trouvez-vous ? Donnez-nous votre avis.

Reste à vous souhaiter bonne lecture du catalogue light11 millésime 
2017/2018.

Linda Mac Nelly
Direction 

Tino Kempf
Direction

La Tolomeo est un objet d’avenir. Elle se 
trouve être dans un processus continu 
de perfectionnement.

Michele De Lucchi, designer de la Tolomeo
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En vedette
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blanc-chaud - 
blanc-neutre

blanc-chaud - 
blanc-lumière du jour

Variateur intégré au 
luminaire

Tamisable avec variateur 
externe universel

Tamisable avec variateur 
externe 1-10 V 

Variateur progressif

Push - nécessite un fil de 
commande à 5 brins

Variateur tactile

Tamisable avec variateur 
externe à découpage de 
phase descendante

Lumière vers le haut

Lumière vers le haut et 
le bas

Lumière vers le mur 

Lumière vers le haut, le 
bas et le mur 

Lumière vers le bas

Lumière vers le haut et
le mur 

Lumière dans toutes les 
directions

Spot

Quelques prix et awards

Red Dot Design Award

Compasso d’Oro

Good Design Award

Design Plus Award

Designpreis der BRD / Prix 
de Design de la République 
fédérale d’Allemagne

German Design Award

iF Design Award

Focus Open

RVB

Rendu des couleurs 
brillant avec un Ra≥95

LED intégrée au luminaireLED

Luminaire adapté pour 
ampoule LED indiquéeLEDLED

Les LED indiquées 
sont comprises avec le 
luminaire

LEDLED
incl.

NouveautésNEW Offres

Commandement gestuel

Prise USB intégrée au 
luminaire

Configurateur

Batterie
rechargeable

Applique de
 la même famille 
disponible

Lampe de table 
de la même famille 
disponible

Lampadaire de
 la même famille 
disponible

Suspension de la 
même famille
disponible

Plafonnier de la 
même famille 
disponible

Autres produits de la 
même famille 
disponibles

Température de couleur
La valeur en kelvin (K) détermine la température de couleur d’une 
lumière. Les produits LED de qualité excellente devraient posséder 
pour les pièces de vie une lumière de caractère blanc-chaud avec 
une température de couleur de 2 700 à 3 000 kelvin s.

Classes énergétiques
Les classes énergétiques existantes sont comprises entre A ++ 
(très efficace) et E (peu efficace). Comment économiser l ’énergie, 
au mieux et pour le futur, vous est précisé à la p. 20.
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phase ascendante

am
p

o
ul

es
 L

E
D

-F
ila

m
en

t
am

p
o

ul
es

 L
E

D
-R

ét
ro

fit

01 A60-dim 2W/c 827, 
E27 Filament LED

* 250 lm 25.000 h
Ra = 85, 2.700 K

2 kWh J1957 € 13,-

02 A60-dim 8,5W/c 827, 
E27 Filament LED

* 1.050 lm 25.000 h
Ra = 85, 2.700 K

9 kWh J1959 € 17,-

03 A60-CS-dim 8W/c 
827, E27 Filament 
LED

* 560 lm 20.000 h
Ra = 90, 2.700 K

8 kWh J5835 € 25,-

05 D45 2,3W/c 827, E14 
Filament LED

* 250 lm 15.000 h
Ra = 80, 2.700 K

2 kWh J2883 € 5,-

06 D45-dim 4,5W/c 827, 
E14 Filament LED

* 470 lm 20.000 h
Ra = 80, 2.700 K

5 kWh J5845 € 10,-

07 G95-dim 4W/c 827, 
E27 Filament LED

* 380 lm 25.000 h
Ra = 80, 2.700 K

4 kWh E5007 € 22,-

08 A60-dim 6W/m 827, 
E27 WarmGlow

* 470 lm 15.000 h
Ra = 80, 2.700 K

6 kWh J2898 € 7,-

09 A60-dim 11,5W/m 
827, E27

* 1.060 lm 15.000 h
Ra = 80, 2.700 K

11 kWh J2871 € 9,-

10 A60-dim 12,5W/m 
827, E27

* 1.050 lm 25.000 h
Ra = 80, 2.700 K

13 kWh F4390 € 14,-

11 A60-dim 14W/o 927, 
E27

* 1.050 lm 25.000 h
Ra = 90, 2.700 K

14 kWh E2757 € 31,-

12 A60 9W/c 827, E27 * 810 lm 15.000 h
Ra = 80, 2.700 K

9 kWh F6549 € 9,-

13 A60 9W/m 827, E27 * 810 lm 15.000 h
Ra = 80, 2.700 K

9 kWh F6548 € 7,-

14 A60 10W/m 827, E27 * 810 lm 25.000 h
Ra = 80, 2.700 K

10 kWh F4392 € 10,-

15 A60 12W/m 827, E27 * 1.050 lm 25.000 h
Ra = 80, 2.700 K

12 kWh F4393 € 12,-

16 A60 13W/m 827, E27 * 1.530 lm 15.000 h
Ra = 80, 2.700 K

13 kWh F6554 € 13,-

17 A65-dim 14W/o 927, 
E27 dim-to-warm

* 1.060 lm 25.000 h
Ra = 97, 2.700 K

14 kWh J1944 € 25,-

18 C35-dim 6W/o 927, 
E14 dim-to-warm

* 470 lm 25.000 h
Ra = 97, 2.300 K

6 kWh J1946 € 18,-

19 C35 5,5W/m 827, E14 * 470 lm 15.000 h
Ra = 80, 2.700 K

5 kWh F6567 € 7,-

20 D45 4W/c, E14 * 250 lm 25.000 h
Ra = 90, 2.700 K

4 kWh C5943 € 21,-

21 D45-dim 4W/o 927, 
E14 dim-to-warm

* 250 lm 25.000 h
Ra = 97, 2.700 K

4 kWh J1947 € 14,-

22 D45-dim 6W/o 927, 
E14 dim-to-warm

* 470 lm 25.000 h
Ra = 97, 2.700 K

6 kWh J1948 € 18,-

23 D45 5,5W/c 827, E14 * 470 lm 15.000 h
Ra = 80, 2.700 K

5 kWh F6570 € 7,-

24 D45 5,5W/m 827, E14 * 470 lm 15.000 h
Ra = 80, 2.700 K

5 kWh F6568 € 7,-

25 D48-dim 6W/c 827, 
E14 WarmGlow

* 470 lm 15.000 h
Ra = 80, 2.700 K

6 kWh F6573 € 10,-

26 G60 6W/m 830, E27 * 450 lm 20.000 h
Ra = 80, 3.000 K

6 kWh E6362 € 7,-

27 G95 8W/o 827, E27 * 810 lm 25.000 h
Ra = 80, 2.700 K

8 kWh E5655 € 20,-

28 G125 2W, E27 pour 
Flos Lampadina

* 200 lm 20.000 h
Ra = 80, 2.700 K

2 kWh F2672 € 43,-

31 PAR50-dim 7W 930 
36°, GU10

* 350 lm 25.000 h
Ra = 95, 3.000 K

7 kWh F3609 € 21,-

32 PAR51-dim 9W/c 36° 
927, GU10 dim-to-
warm

* 500 lm 25.000 h
Ra = 95, 2.700 K

9 kWh J2839 € 27,-

04 C35-dim 4W/c 827, 
E14 Filament LED

* 350 lm 25.000 h
Ra = 80, 2.700 K

4 kWh E5003 € 14,-

29 L-DE 18W/o, S14s * 1.450 lm 40.000 h
Ra = 82, 2.700 K

18 kWh E7645 € 36,-

30 L-dim 9W/o, S14d * 450 lm 20.000 h
Ra = 80, 2.700 K

9 kWh D7185 € 27,-

33 QT14-dim 2W/c 
827, G9

* 200 lm 25.000 h
Ra = 80, 2.700 K

2 kWh J3208 € 10,-

34 R-CBC50 6,5W/c 
830, GU10

* 500 lm 15.000 h
Ra = 80, 3.000 K

6.5 kWh F6587 € 8,-

35 R111-dim 11,5W/c 
36° 827, GU10

* 910 lm 15.000 h
Ra = 80, 2.700 K

12 kWh J2830 € 30,-



Pour trouver le culot adéquat

230V 12V

E27

27 mm

E14

14 mm

GU10

10 mm

GU9 /
G9

9 mm

GU6.35 /
GY6.35

6,35 mm

GU5.3

5,3 mm

GU4 /
G4

4 mm

Vous pouvez ci-dessous retrouver les types de culots les plus courants qui existent pour 
les ampoules de 230V et 12V. Si vous n’êtes pas sûr de savoir avec quelle LED-Rétrofit 
vous pouvez remplacer votre ancienne ampoule classique, il vous suffit de comparer le 
culot de l’ampoule avec l’image.
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30
V

36 T16-R 22W/827- 
EVG, 2GX13

* 1.800 lm 12.000 h 22 kWh A2007 € 14,-

37 T16-R 40W/827- 
EVG, 2GX13

* 3.200 lm 12.000 h 40 kWh A2008 € 14,-

38 T16 49W/830-EVG, 
G5

* 4.300 lm 20.000 h 49 kWh A4794 € 4,-

41 Costanza Diffuseur 
complémentaire avec 
ampoule

* 1.900 lm 2.000 h 105 kWh B2667 € 26,-

42 PAR16 50W/35°/FL/
GU10

* 350 lm 2.000 h 50 kWh A2908 € 3,-

43 QA60 20W/c, E27 * 240 lm 2.000 h 20 kWh A8324 € 4,-

44 QA60 30W/c, E27 * 410 lm 2.000 h 30 kWh A7454 € 4,-

45 QA60 46W/c, E27 * 700 lm 2.000 h 46 kWh A7455 € 4,-

46 QA60 57W/c, E27 * 920 lm 2.000 h 57 kWh A8749 € 2,-

47 QA60 77W/c, E27 * 1.320 lm 2.000 h 77 kWh C7468 € 3,-

48 QA60 116W/c, E27 * 2.140 lm 2.000 h 116 kWh C8134 € 4,-

49 QA60 140W/c, E27 * 2.800 lm 2.000 h 140 kWh A8753 € 9,-

50 QC35 30W/c, E14 * 410 lm 2.000 h 30 kWh A7456 € 4,-

51 QC35 42W/c, E14 * 630 lm 2.000 h 42 kWh A8320 € 4,-

52 QD45 18W/c, E27 * 220 lm 2.000 h 18 kWh B1296 € 4,-

53 QD45 28W/c, E27 * 350 lm 2.000 h 28 kWh B1297 € 4,-

54 QD45 30W/c, E14 * 410 lm 2.000 h 30 kWh B1294 € 4,-

55 QD45 46W/c, E14 * 700 lm 2.000 h 46 kWh B1295 € 4,-

56 QD45 46W/c, E27 * 700 lm 2.000 h 46 kWh B1298 € 4,-

57 QPAR-CB20 
50W/30°, E27

* 350 lm 50.000 h 50 kWh A1008 € 10,-

58 QPAR30-dim 
75W/30°, E27

* 650 lm 2.000 h 75 kWh A2318 € 15,-

59 QR125 105W/230V 
90°, E27

* 1.200 lm 1.500 h 105 kWh E3399 € 25,-

60 QT-DE12 120W, R7s 
114,2

* 2.300 lm 2.000 h 120 kWh A9900 € 9,-

61 QT-DE12 120W, R7s 
74,9

* 2.250 lm 2.000 h 120 kWh A8302 € 8,-

62 QT-DE12 160W, R7s 
114,2

* 3.300 lm 2.000 h 160 kWh A9901 € 9,-

63 QT-DE12 230W, R7s 
114,2

* 5.000 lm 2.000 h 230 kWh J3402 € 8,-

64 QT14 20W/c, G9 * 200 lm 2.000 h 20 kWh A9870 € 6,-

65 QT14 33W/c, G9 * 460 lm 2.000 h 33 kWh A7453 € 6,-

66 QT14 48W/c, G9 * 740 lm 2.000 h 48 kWh A9871 € 6,-

67 QT14 60W/c, G9 * 980 lm 2.000 h 60 kWh A9872 € 6,-

68 QT18 205W/c, B15d * 4.200 lm 2.000 h 205 kWh B2668 € 15,-

69 QT26 40W/c, E14 * 490 lm 1.500 h 40 kWh B5633 € 12,-

70 QT26 60W/c, E14 * 820 lm 2.000 h 60 kWh B3754 € 12,-

71 QT32 70W/c, E27 * 1.180 lm 2.000 h 70 kWh B1740 € 12,-

72 QT32 100W/c, E27 * 1.800 lm 2.000 h 100 kWh B2653 € 12,-

75 R50 28W/230V 30°, 
E14

* 170 lm 2.000 h 28 kWh A7463 € 7,-

76 R63 46W/230V 30°, 
E27

* 300 lm 2.000 h 46 kWh A7464 € 6,-

88 A60 35W/m E27 24V, 
pour Lucellino Lampe 
de table

* 600 lm 1.000 h 35 kWh B3854 € 11,-

91 D45-CS 40W/c, E14 * 320 lm 1.000 h 40 kWh C7897 € 15,-

92 G95-dim 60W/c, E27 * 670 lm 1.000 h 60 kWh C6032 € 9,-

93 G95-dim 60W/o, E27 * 610 lm 1.000 h 60 kWh C6028 € 8,-

94 G125-dim 100W/o, 
E27

* 1.140 lm 1.000 h 100 kWh C6031 € 12,-

95 PAR38 120W/30°, 
E27, pour Flos Stylos

* 880 lm 1.000 h 120 kWh I6831 € 62,-

96 PAR56 300W/230V 
GX16D

* 4.300 lm 2.000 h 300 kWh A9936 € 61,-

77 QR-CBC35 20W/36° 
GU4, 12V

* 220 lm 4.000 h 20 kWh I9198 € 5,-

78 QR-CBC51 50W/36° 
GU5,3 12V

* 870 lm 4.000 h 50 kWh A1360 € 5,-

79 QR-LP 111 50W/24°, 
G53 12V

* 680 lm 4.000 h 50 kWh A1284 € 20,-

80 QT9 7W/12V, G4 * 110 lm 4.000 h 7 kWh B5634 € 12,-

81 QT9-Uvr ax 10W/c 
G4 12V

* 130 lm 4.000 h 10 kWh A9885 € 2,-

82 QT9 20W/12V, G4 * 320 lm 2.000 h 20 kWh A2278 € 2,-

83 QT12 25W/12V, 
GY6,35

* 500 lm 4.000 h 25 kWh A1275 € 7,-

84 QT12 35W/12V, 
GY6,35

* 860 lm 4.000 h 35 kWh A1276 € 7,-

85 QT12-UVr ax 
35W/12V, GY6,35

* 580 lm 4.000 h 35 kWh A1280 € 3,-

86 QT12 50W/12V, 
GY6,35

* 1.180 lm 4.000 h 50 kWh A1277 € 7,-

87 QT12-Uvr ax-LP 
50W/12V, GY6,35

* 1.180 lm 4.000 h 50 kWh A7458 € 5,-

97 QA60 10W/m E27 
24V, pour Birdie, Birds 
Birds Birds, Birdie‘s 
Nest, Birdie‘s Ring

* 220 lm 1.000 h 10 kWh A9271 € 12,-

39 TC-L 24W/830-EVG, 
2G11

* 1.800 lm 20.000 h 24 kWh I7849 € 7,-

40 TC-L 55W/830-EVG, 
2G11

* 4.800 lm 20.000 h 55 kWh I7635 € 9,-

*sur une échelle de A+++ (très écoefficace) à E (moins écoéfficace)

73 QT32 150W/c, E27 * 2.870 lm 2.000 h 150 kWh B2652 € 12,-

74 QT32 205W/c, E27 * 4.200 lm 2.000 h 205 kWh B2461 € 12,-

89 CO26 15W/c, E14 * 110 lm 1.000 h 15 kWh A1869 € 4,-

90 CO26 25W/c, E14 * 190 lm 1.000 h 25 kWh E5761 € 4,-



En savoir plus sur l’éclairage avec light11.fr - rendez-vous à la page www.light11.fr/info/a-propos-de-/l-eclairage/6

2003/2004

light11.de	GmbH,	un	des	premiers	
sites	internet	de	luminaires	haut	de	
gamme,	est	fondé,	en	2003,	par	T.	
Unger	 avec	 l’aide	 d’un	 program-
meur	 externe.	 Le	 lieu	 de	 travail	
ne	 comprend	 alors	 qu’un	 bureau	
privé	–	une	table	et	un	ordinateur.	
En	2004,	Google	référence	la	pré-
sence	 de	 light11.	 Les	 premiers	
gains	conséquents	ont	été	réalisés	
fin	2004	par	 le	concours	d’un	ex-
péditeur	associé.

2006

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

2008

Les	 sites	 pour	 la	 France,	 l’Angle-
terre	 et	 d’autres	 pays	 ouvrent.	
light11	élargit	ses	services	à	la	pla-
nification	 d’éclairage	 qualifiée	 et	
concrétise	ses	premières	grandes	
réalisations	 de	 projets.	 L’équipe	
s’agrandit	au	nombre	de	14	colla-
borateurs.	L’entrepôt	est	étendu	à	
1	000	m²	augmentant	d’autant	 la	
capacité	des	stocks.

2010

light11	 emploie	 de	 nouveaux	 col-
laborateurs	 aux	 compétences	
variées	 et	 crée	 les	 conditions	 in-
dispensables	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	».

2005

En	 regard	 de	 l’augmentation	 fulgu-
rante,	 plus	 de	 1	 000	 %,	 du	 chiffre	
d’affaires,	 trois	 nouveaux	 employés	
rejoignent	 le	 fondateur.	Un	déména-
gement	dans	un	bureau	de	 location	
est	nécessaire.	light11	obtient	le	logo	
de	Trusted	Shops,	 indiquant	la	fiabi-
lité,	 la	sûreté	et	 le	sérieux	du	site	 in-
ternet.

2007

Avec	 une	 croissance	 de	 plus	 de	
3	000	%	en	deux	ans,	les	célèbres	
magazines	 entrepreneuriaux	 al-
lemands	 «	 Impulse	 »	 et	 «	 Trusted	
Shops	 »	 jugent	 light11	 comme	 le	
site	 internet	 au	développement	 le	
plus	rapide	d’Allemagne.	Fin	2007,	
light11	ouvre	le	showroom	de	Lün-
en,	 salle	 d’exposition	 de	 plus	 de	
400	 m².	 light11	 y	 expose	 envi-
ron	500	 luminaires	de	plus	de	60	
marques	différentes.

2009

En	dépit	 de	 la	 crise	 économique,	
light11	 réalise	 un	 chiffre	 d’affaires	
positif.	Avec	son	premier	catalogue	
de	luminaires	haut	de	gamme	im-
primé	à	20	000	exemplaires	et	un	
volume	de	130	pages,	light11	pro-
pose	aux	clients	une	source	d’in-
formation	 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	bou-
tique	en	ligne,	un	catalogue	impri-
mé,	 un	 showroom	 et	 des	 projets	
d’illumination.	Cette	stratégie	mul-
ticanale	offre	à	chaque	client	le	ca-
nal	de	distribution	qui	lui	convient.

2011

Plus	 clair,	 plus	 confortable,	 plus	
d’options	 :	 le	 site	 internet	 light11	
acquiert	 en	 cette	 année	 de	 nou-
velles	 fonctions.	 Des	 images	
hautes	définitions,	des	illustrations	
variées	 montrant	 les	 différents	
coloris	 d’un	 produit	 ainsi	 qu’une	
vue	 tridimensionnelle,	 offrent	 aux	
clients	 des	 informations	 encore	
plus	en	détail	sur	un	grand	nombre	
de	luminaires.	Par	ailleurs,	le	port-
folio	 est	 augmenté	 encore	 de	
nouvelles	 marques.	 Le	 troisième	
catalogue	 light11	 présente	 1	 000	
luminaires	haut	de	gamme	sur	260	
pages.
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Flos Skygarden S1, S.55

Heute bestellt, heute versendet*

Telefon: 
Fax:     

www.light11.de

+49 (0)1805-35 38 36
+49 (0)1805-35 38 35
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Warenkorb 2Suche... Alle Hersteller

Leuchten  Räume  Marken  Klassiker         LED  Neuheiten  Angebote

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.

Internationale Seiten:   Deutschland |  Österreich |  France |  Nederland |  Belgique |  Ireland |  Danmark |  Europe

Über uns | AGB | Affi liate Programm | Jobs | Partner | Datenschutz | Urheberrecht | Impressum

Alle Rechte vorbehalten - Copyright © 2003 - 2010 light11.de GmbH - Design Leuchten & Lampen jetzt bei www.light11.de bestellen

Bookmark

>>  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...

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 
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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 

04
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

%

%

% %

% %

Mein Konto | Hilfe | AGBKatalog | Newsletter | Lichtberatung

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

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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Mein Konto | Hilfe | AGBKatalog | Newsletter | Lichtberatung

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

Tolomeo

BESTSELLER

Notre parcours

6 14 302

5 13 18 30

Site	marchand	
en	ligne		

Catalogue	

Showroom	 Planification	
lumière



7Restez informé - avec la newsletter de light11.fr - Inscrivez -vous à l’adresse www.light11.fr/newsletter 
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2012

Le	 quatrième	 catalogue	 présente	
le	configurateur	innovant	des	lumi-
naires	Componi	de	Cini&Nils.	Ce-
lui-ci	offre	la	possibilité	au	client	de	
composer	 lui-même	 son	 propre	
luminaire.	 Le	 système	 pas-à-pas	
modulable	 de	 cette	 famille	 de	 lu-
minaires	 permet	 de	 nombreuses	
possibilités	de	combinaisons	créa-
tives.	L’accent	est	mis,	par	ailleurs,	
sur	le	conseil	d’éclairage	:	des	pro-
fessionnels	 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	
–	40	collaborateurs	sont	engagés	
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	
maintenant	 le	choix	entre	plus	de	
9	000	produits	de	80	marques	cé-
lèbres.	 light11	 fête,	 en	 2014,	 son	
onzième	anniversaire	par	une	cé-
rémonie	marquante.

2013

Avec	un	nombre	toujours	plus	im-
portant	 d’employés,	 une	 nouvelle	
surface	 de	 bureaux	 est	 louée.	
La	 planification	 d’éclairage	 pro-
fessionnelle	 s’additionne	 pour	
l’Allemagne	 d’une	 offre	 de	 plani-
fication	 individuelle	 et	 qualitative	
disponible	sous	forme	de	diverses	
options	 de	 planification.	 Le	 cin-
quième	 catalogue	 a	 vu,	 depuis	
sa	 première	 parution	 en	 2009,	 le	
nombre	 de	 ses	 pages	 plus	 que	
doublé	et	présente	encore	plus	de	
luminaires	 innovants	 et	 de	 clas-
siques	du	design.

2015

2015	se	trouve	être	une	année	par-
ticulièrement	 réussie	 pour	 light11.	
L’équipe	 light11	 s’élève	 mainte-
nant	 à	 50	 collègues	 s’occupant	
du	 service	 aux	 clients,	 de	 la	 lo-
gistique,	du	showroom	et	de	mar-
keting.	 Et	 c’est	 par	 ailleurs	 avec	
fierté	que	nous	pouvons	annoncer	
l’ouverture,	 en	 2015,	 d’un	 nouvel	
espace	 d’exposition	 au	 Inhouse		
Dortmund.	 Avec	 light11.it,	 on	
compte	 l’ouverture	 d’un	 nouveau	
site.	 light11	 propose	 maintenant	
à	 la	 vente	 ses	 luminaires	 sur	 huit	
sites-pays	et	en	six	langues.

  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

  01
 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,- 

2017

Durant	2017	encore,	light11	a	élargi	son	porte-folio.	Des	marques	connues	
et	qualitatives,	comme	Le	Klint,	Panzeri	et	Ares	by	Flos,	s’ajoutent	à	une	
large	gamme	de	produits	sur	le	site	internet.	Nous	proposons	ainsi	à	nos	
clients,	sur	notre	site	boutique,	des	 luminaires	design	parmi	plus	de	100	
fabricants.
Après	le	succès,	en	2016,	de	notre	lifting	proposant	une	nouvelle	mise	en	
page	de	notre	site,	nous	nous	réjouissons	de	pouvoir	vous	présenter	de	
nouvelles	 fonctions	et	de	nouveaux	contenus.	Grâce	aux	possibilités	de	
filtrer	plus	finement,	vous	trouvez	avec	plus	de	confort	l’éclairage	corres-
pondant	à	vos	attentes.	Notre	«	Aide	à	la	recherche	»	permet	rapidement	
et	aisément	de	sélectionner	les	lampes	qui	conviennent	exactement	à	votre	
situation	individuelle.	Avec	les	«	Styles	d’intérieur	»,	nous	livrons	quelques	
pistes	pour	votre	intérieur	et	donnons	des	conseils	quant	à	quelles	lampes	
s’assortiront	au	mieux	à	un	aménagement	précis.
Pour	 son	 site	 de	 vente	 en	 ligne,	 light11	 s’assure,	 encore	 en	 2017,	 de	
quelques	belles	récompenses	:	c’est	donc	pour	la	quatrième	fois	qu’il	est	
le	lauréat	des	«	Top	Shops	»,	prix	attribué	par	le	plus	grand	journal	 infor-
matique	d’Allemagne,	le	Computerbild.	De	nouveau,	nous	comptons	éga-
lement	pour	les	testeurs	de	Focus	Money	et	de	Deutschlandtest	parmi	les	
«	bester	Online-Shops	»	dans	le	domaine	des	«	Luminaires	».
Dans	le	monde	des	médias	sociaux	enfin,	il	y	a	aussi	du	nouveau	:	depuis	
2017,	light11.de	est	présent	sur	Instagram.	Nos	abonnés	trouvent	doréna-
vant	régulièrement	sur	@light11.de	des	 idées	nouvelles	d’aménagements	
et	d’intérieurs	à	propos	des	sujets	de	la	lumière	et	des	luminaires.

2016

est	 l’année	 du	 renouveau	 pour	 light11.	 Un	 site	 internet	 complètement	 à	
neuf,	avec	une	mise	en	page	améliorée	à	l’aide	de	fonctions	complémen-
taires	plus	pratiques.	À	l’automne	2016,	le	nouveau	site	est	mis	en	ligne.	
Déjà	avant	le	départ	du	nouveau	site,	ligh11	remporta,	en	2016,	plusieurs	
récompenses	de	la	part	de	journaux	et	instituts	de	tests	célèbres	:	comme	
Bester	 Online-Shop	 (de	 la	 part	 de	 Deutschlandtest,	 marque	 de	 Focus	
Money),	 catégorie	 «	 Luminaires	 »,	 et	 comme	 Deutschlands	 bester	 On-
line-Shop	2016	(par	la	chaîne	d’information	allemande	n-tv	et	du	DISQ,	Ins-
titut	allemand	pour	la	qualité	de	service).	Pour	la	troisième	fois	consécutive,	
light11	remporte	le	prix	«	Top	Shops	»,	décerné	par	le	plus	grand	journal	
informatique	d’Allemagne,	Computerbild.	C’est	avec	grande	fierté	encore	
que	nous	proposons	cette	année	notre	catalogue	pour	la	première	fois	au	
grand	complet	en	français.	Dans	nos	domaines	de	prédilection,	nous	gar-
dons	le	cap	:	la	livraison	est	donc	encore	optimisée	et	couvre	actuellement	
plus	de	50	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	professionnelle.

35 40 58

35 50 59

24 Std.-Lieferung* 
Telefon  0800 - light11 
 0800 - 5 444 811 
Fax  +49 (0) 2306 - 759 58 45 
Online  www.light11.de

* Von allen Bestellungen in August 2017, die werktags bis  
12:00 Uhr eingegangen sind, wurden 100 % aller ab Lager 
lieferbaren 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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Ihr ServiceEditorial

Liebe Kundin, lieber Kunde,

das obige Zitat von Michele De Lucchi beschreibt treffend die Evolution 
der weltbekannten Artemide Tolomeo. Anlässlich des 30. Jubiläums 
widmen wir uns auf einer Doppelseite ausgiebig dem Geburtstagskind 
und werfen einen Blick auf drei Jahrzehnte Tolomeo-Geschichte.

Das Zeug zum Klassiker hat auch die spektakuläre Ameluna von 
unserem Titelfoto. Das Resultat der Kooperation zwischen Artemide 
und Mercedes-Benz besticht durch außergewöhnliches Design und 
modernste Technik, wie etwa bequemes Steuern per App oder die 
Einstellung der Farbe des Lichts.

Ameluna ist nicht der einzige Kandidat, der mit komfortablen Steuer-
möglichkeiten und neuen Funktionen aufwartet. Die „Digitale Leuchte“ 
bietet bislang ungeahnte Möglichkeiten, weshalb wir Ihnen ab S.36  
das Thema „Licht 2.0“ sowie einige Anwendungen und Produkte 
genauer vorstellen.

„Komfortabel“ ist ein Stichwort, das auch die Vorteile von akkubetrie-
benen Leuchten sehr gut beschreibt – die mobilen Begleiter müssen 
nur noch zum „Auftanken“ an die Steckdose. Bereits im letzten Jahr 
waren Akkuleuchten einer DER Beleuchtungstrends. In diesem Jahr 
finden sich unter den Neuheiten so spektakuläre Werke wie die Flos 
Bon Jour Unplugged von Stardesigner Philippe Starck.

Neuigkeiten gibt es auch im light11-Katalog: Unsere „Trend-Themen“ 
liefern Inspiration für die heimische Wohnwelt. Unsere Stilwelten emp-
fehlen passende Leuchten für verschiedene Interieurs. 

Ein Trend-Thema 2017 ist skandinavisches Design, weshalb wir uns 
besonders freuen, Ihnen die dänische Traditionsmarke Le Klint vor-
stellen zu können. Der Spezialist für aufwändig gefaltete Schirme ist 
offizieller Lieferant des dänischen Königshauses. 

Erstmalig stellen wir Ihnen mit diesem Katalog die Marke Panzeri 
vor. Das traditionsreiche Unternehmen begeht 2017 bereits sein 70. 
Jubiläum. In unserem Special finden Sie einen Auszug aus unse-
rem Interview mit Enzo Panzeri, der das Sortiment des italienischen 
Herstellers verantwortet. 

Auch die Leuchten der Outdoor-Spezialisten von Ares by Flos feiern 
Premiere bei light11. Als Teil der Flos-Familie legt Ares hohen Wert 
auf Robustheit und Langlebigkeit der Produkte, lässt dabei aber 
keineswegs die Gestaltungsqualität außer Acht. Weitere Leuchten 
unserer Neuzugänge Le Klint, Panzeri und Ares by Flos finden Sie 
im Online-Shop von light11.

Apropos Shop: Seit einem Jahr ist der neue light11-Shop online. Wie 
gefällt er Ihnen? Wir freuen uns über Ihr Feedback.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem light11-Katalog 2017/2018.

Linda Mac Nelly
Geschäftsführung

Tino Kempf
Geschäftsführung

Die Tolomeo ist ein Objekt mit  
Zukunft. Sie befindet sich in einem 
stetigen Prozess der Weiterentwicklung.

Michele De Lucchi, Tolomeo-Designer

Einfach bestellen

light11-Showroom Lünen
Alstedder Str. 40, D-44534 Lünen
Di. - Fr. 12:30 - 18:30 Uhr
Sa. 10:00 - 16:00 Uhr
Tel. + 49 (0) 2306 - 759 58 30
Fax + 49 (0) 2306 - 759 58 45

light11-Showroom Dortmund
im Inhouse Dortmund
Rosemeyerstraße 14, D-44139 Dortmund
Mo. - Fr. 10:00 - 19:00 Uhr
Sa. 10:00 - 18:00 Uhr
Tel. + 49 (0) 231 - 222 044 88
Fax + 49 (0) 231 - 222 055 88
E-Mail lichtplanung@light11-do.de

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

+49 (0) 2306 - 759 58 45
per Fax

0800 - light11 oder 0800 - 5 444 811 
per Telefon, Mo. - Fr. 10:00 - 18:30 Uhr 
Sa. 10:00 - 16:00 Uhr
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24 Std.-Lieferung* 

Telefon 0800 - light11 
 0800 - 5 444 811 
Fax  +49 (0) 2306 - 759 58 45 
Online www.light11.de

* Von allen Bestellungen in August 2017, die werktags bis 
12:00 Uhr eingegangen sind, wurden 100 % aller ab Lager
lieferbaren Bestellungen am folgenden Werktag (Mo-Fr) an 
unsere Kunden in Deutschland ausgeliefert. 100 % der ab Lager 
lieferbaren Bestellungen wurden am gleichen Tag versendet.

Schnell geliefert

 ᇬHeute bestellt, morgen geliefert  S. 324

Sicher einkaufen

 ᇬ Ihre Vorteile im Überblick  S. 324

 ᇬKostenlose Geld-zurück-Garantie  
mit 100 Tagen Rückgaberecht

 ᇬVon Trusted Shops zertifiziert 

 ᇬLeuchten anschauen, fast wie    
im Ladengeschäft  S. 221

Kompetent beraten

 ᇬBeratung durch unser Informationsangebot  S. 10 

 ᇬPersönliche Lichtberatung  S. 14 

 ᇬShowroom Lünen  S. 18 

 ᇬShowroom Dortmund  S. 12

Garantiert günstig einkaufen

 ᇬ111% - Tiefpreisgarantie S.318 

 ᇬKomfortabel zahlen

Top Light Puk Move
Artemide
Ameluna
S. 161

Top Light
Puk Maxx Move
S. xx
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Linda Mac Nelly  Tino Kempf
Geschäftsleitung Marketing Geschäftsleitung Logistik
    

xxxxxxxx
xxxxxxx

Commander simplement

www.light11.fr
service@light11.fr
In formations et command es tout au long de la journée

+49 (0) 2306 - 759 58 45
par Fax

0800 – 916 032
par téléphone, Lun. - Sam. 10h00 - 18h30  
Sam. 10h00 - 16h00 

2

Livraison rapide* 

Téléphone  0800 – 916 032
Fax  +49 (0) 2306 - 759 58 45 
Enligne   www.light11.fr

* Parmi toutes les commandes effectuées en août 2017, récep-
tionnées un jour ouvrable (lun.-ven.) avant 12h, 100% de toutes 
les commandes livrables en départ entrepôt ont été expédiées 
le même jour.

De nombreux articles livrables départ entrepôt

 ᇬCommandée un jour ouvré jusqu’à midi, expédiée le 
jour même p . XXX

Achats sécurisés

 ᇬAvantages en détai ls  p. XXX
Garan

 ᇬ tie de remboursement sans frais avec un dro 
it de retour de 100 jours 
 ᇬCertificati

 ᇬon Trusted Shops 
 ᇬDécouvrir les produits, pr 

 ᇬesque comme en magas in p.  XXX
 ᇬSolut 
ion rapide et simple  du problème

Des conseils professionnels

 ᇬConseils par nos différ ents supports d’information    

 ᇬConse ils per    

 ᇬso nnels    

 ᇬsur l’éclair   age

Achat malin garanti 

 ᇬ111 % - garantie de prix p . XXX 

 ᇬPaiement simple et sans souci

Top Light Puk Move
Artemide
Ameluna
p. 157

Top Light
Puk Maxx Move
p. 123

Livraison rapide* 
Téléphone  0800 – 916 032     
Fax  +49 (0) 2306 - 759 58 45 
En ligne  www.light11.fr

* Parmi toutes les commandes effectuées en août 2017, récep-
tionnées un jour ouvrable (lun.-ven.) avant 12h, 100% de toutes 
les commandes livrables en départ entrepôt ont été expédiées 
le même jour.
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Éclairage principal

Éclairage ponctuel

Éclairage d’ambiance

Les 3 types d’éclairage 
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 ponctuel qui éclaire précisément certaines 

zones. Des lumières d’ambiance complémentaires assurent une atmosphère relevée.

Éclairage principal - Éclairage ponctuel - Éclairage d’ambiance

La	 combinaison	 d’une	 lumière	 générale	
et	d’une	lumière	ponctuelle	est	indispen-
sable	 à	 l’éclairage,	 non	 seulement	 pour	
qu’il	soit	 fonctionnel,	mais	pour	qu’il	en-
courage	 également	 le	 bien-être	 et	 la	
bonne	 santé.	 Un	 troisième	 composant,	
lumière	d’ambiance,	complète	la	lumière	
générale	et	la	lumière	ponctuelle.	Elle	n’a	
pas	pour	but	d’éclairer,	mais	à	avoir	l’ef-
fet,	 tel	un	 feu	de	cheminée,	de	zone	de	

lumière	 et	 de	 créer,	 par	 une	 lueur	 cha-
leureuse	et	confortable,	une	atmosphère	
relevée.	 Dans	 le	 but	 d’obtenir	 un	 éclai-
rage	 d’ensemble	 harmonieux,	 les	 trois	
types	d’éclairage	doivent	être	combinés	
de	concert	avec	savoir.

Si,	par	exemple,	une	pièce	n’est	éclairée	
uniquement	par	une	lumière	générale,	la	
proportion	 des	 ombres	 est	 réduite	 pro-

duisant	 l’effet	 d’une	 pièce	 sans	 volume	
et	sans	intérêt.	En	combinaison	avec	de	
la	 lumière	 ponctuelle	 et	 d’ambiance,	 au	
contraire,	des	petits	îlots	de	lumière,	aux	
intensités	 lumineuses	différentes,	se	for-
ment.	Par	 la	réalisation	voulue	de	zones	
d’ombres,	 des	 contrastes	 intéressants	
sont	 obtenus	donnant	 de	 la	 profondeur	
à	 la	pièce	et	 lui	donnant	plus	de	conte-
nances.
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L’éclairage général

…	ou	ambiant	se	propage	dans	la	pièce	
de	 manière	 homogène	 et	 sert	 de	 lumi-
nosité	de	base	dont	 l’œil	 a	besoin	pour	
s’orienter.	 Il	 compense	 les	 fortes	 diffé-
rences	 de	 luminosité	 d’une	 pièce	 et	 fa-
cilite	 l’adaptation	 de	 l’œil	 aux	 diverses	
zones.	L’œil	se	fatigue	ainsi	moins	vite.

L’éclairage	 général	 est	 produit	 soit	 par	
une	lumière	dirigée	vers	le	haut,	contre	le	
plafond,	qui	sera	réfléchie	dans	la	pièce,	
soit	par	une	lumière	diffusée	dans	toutes	
les	directions.

Si	 la	 lumière	 manque,	 par	 exemple,	
quand	seule	une	lampe	de	lecture	éclai-
rerait	le	canapé,	l’œil	la	percevra	comme	
désagréable.	Une	lumière	homogène,	au	
contraire,	 offre	 une	 ambiance	 agréable	
favorable	au	bien-être.

L’éclairage ponctuel

…	génère	de	la	lumière	là	où	elle	est	né-
cessaire	 à	 des	 tâches	 définies,	 comme	
lire,	manger,	travailler.	La	lumière	de	zone	
fournit,	 de	 même,	 certains	 points	 lumi-
neux	 dans	 une	 pièce,	 aussi	 importants	
pour	l’harmonie	de	l’ensemble	qu’une	lu-
mière	ambiante	homogène.	

La	 lumière	 de	 zone	 est	 fournie	 par	 les	
lampes	dont	la	lumière	est	dirigée	vers	le	
bas	ou	vers	un	objet	précis.	À	 l’aide	de	
lampes	ajustables,	la	lumière	peut	adop-
ter	avec	minutie	la	position	voulue.	

Dans	le	cas	où	une	table	ne	serait	éclai-
rée	que	par	une	 lumière	principale,	cela	
entraîne	une	ambiance	sans	personnali-
té,	à	l’image	d’une	cantine.	Un	éclairage	
localisé	souligne,	par	contre,	la	conviviali-
té	des	repas	partagés	en	famille.

L’éclairage d’ambiance

…	 crée	 une	 atmosphère	 particulière	 et	
incite	 à	 la	 convivialité,	 le	 romantisme	 et	
l’exaltation.	Elle	scintille,	mais	éclaire	peu.	
Elle	 est	 du	 meilleur	 effet	 le	 soir,	 dans	
l’obscurité.	 Elle	 ne	 doit	 cependant	 pas	
être	 trop	 forte,	 mais	 plutôt	 briller	 sous	
peine	de	rompre	le	charme.	

La	 lumière	 d’ambiance	 trouve	 sa	 place	
partout	 où	 elle	 peut	 déployer	 au	 mieux	
ses	effets,	par	 ex.	 sur	 un	 rebord	de	 fe-
nêtre,	 un	 buffet,	 une	 commode,	 une	
table	de	salle	à	manger,	une	desserte	ou	
une	table	basse.

Et	 s’il	 s’agit	 de	 couper	 la	 tension	 (inté-
rieure)	:	la	lueur	de	la	chandelle	offre	tou-
jours	un	cadre	parfait	pour	des	moments	
de	détente	autour	d’un	verre	de	vin.

À	propos	de	
l’éclairage
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Trouvez votre solution  
individuelle d’éclairage
light11 a le souhait de vous proposer la meilleure solution d’éclairage en rapport à votre 

situation individuelle. Pour faciliter le plus possible le choix de votre luminaire, nous mettons 

à votre disposition une large gamme d’informations et de services. Renseignez-vous par le 

biais du catalogue, des articles en ligne ou des pages info de notre site ou prenez contact 

avec nos conseillers professionnels.

Une bonne lumière avec light11.fr

Vous	avez	besoin	d’une	information	sur	une	lampe	?	Vous	sou-
haitez	 connaître	 les	 solutions	 qui	 s’offrent	 à	 vous	 concernant	
votre	 situation	 particulière	 ou	 bien	 vous	 êtes	 à	 la	 recherche	
d’un	produit	bien	particulier,	par	exemple,	une	source	d’éclai-
rage	ambiant	pour	votre	salon	?	À	l’adresse	www.light11.fr/L11/
JV7qcf8/	vous	 trouvez	on	ne	peut	plus	 facilement	 le	 luminaire	
qui	convient	à	vos	envies.	

Sur	 la	 page	 produit	 des	 articles	 en	 vente	 se	 trouvent	 des	 in-
formations	 détaillées	 avec	 toutes	 les	 données	 techniques	 les	
concernant.	À	l’aide	des	photos	d’illustration,	vous	pouvez	vous	
faire	 une	 idée	 du	 luminaire	 dans	 son	 contexte.	 De	 nombreux	
produits	sont	aussi	à	explorer	en	panorama	3D	permettant	de	
découvrir	 la	 lampe	de	votre	choix	sous	toutes	 les	coutures	et,	
même,	l’allumer	ou	l’éteindre	virtuellement.

Nos	 boutique	 en	 ligne	 offre	 encore	 la	 possibilité	 de	 chercher	
un	 luminaire	par	pièce	ou	par	utilisation.	Vous	n’accédez	ainsi	
qu’aux	luminaires	qui	conviennent	pour	l’emploi	que	vous	voulez	
en	faire.	Nos	nombreux	filtres	peuvent	toujours	permettre	d’af-
finer	la	recherche.

Feuilletez notre catalogue 

Le	catalogue	light11	présente	les	meilleures	ventes	et	les	nou-
veautés	 les	 plus	 marquantes	 issues	 du	 monde	 de	 la	 bonne	
lumière.	Vous	retrouvez	toutes	les	données	principales	concer-
nant	chaque	luminaire	et	pouvez	vous	en	faire	une	idée	précise	
grâce	aux	photographies.

Le	catalogue	est	organisé	par	pièce	pour	vous	indiquer	toujours	
la	meilleure	lumière	en	fonction	de	la	situation.	Nous	évoquons	
encore	les	dernières	questions	d’actualité	comme,	par	exemple,	
la	tamisation	des	LED.	Nos	pages	tendance	donnent	des	idées	
d’intérieur.

Le	catalogue	est	organisé	par	pièce	pour	vous	indiquer	toujours	
la	meilleure	lumière	en	fonction	de	la	situation.	Nous	évoquons	
encore	les	dernières	questions	d’actualité	comme,	par	exemple,	
la	tamisation	des	LED.	Nos	pages	tendance	donnent	des	idées	
d’intérieur.

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	 inté-
ressent	?	Ou	vous	souhaitez	être	informés	des	différentes	am-
poules	existantes	et	de	leurs	propriétés	?	C’est	avec	plaisir	que	
nous	partageons	avec	vous	notre	savoir	:	rendez-vous	à	la	page	
www.light11.fr/L11/gdkWM56/.	Vous	y	trouverez	toutes	les	infor-
mations	nécessaires	à	connaître	sur	les	lampes,	les	ampoules	
et	sur	bien	d’autres	sujets	en	relation.	Nous	y	abordons	de	fa-
çon	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	 impé-
ratifs	 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	prin-
cipal,	ponctuel	et	d’ambiance.	En	relation	avec	ceux-ci,	nous	in-
diquons	les	fonctions	particulières	d’un	luminaire	et	prodiguons	
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	impor-
tant	 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	 «	À	propos	
de	l’éclairage	»,	vous	apprendrez	tout	sur	ce	concept	vous	per-
mettant	ainsi	d’acquérir	des	bases	nécessaires	pour	juger	de	la	
qualité	de	 la	 lumière	pouvant	être	émise	par	une	source	 lumi-
neuse.	Le	site	light11.fr	vous	permet	également	de	parcourir	la	
maison	 light11.	Au	moyen	de	cette	habitation-type,	nous	 illus-
trons	 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.



11Restez informé - avec la newsletter de light11.fr - Inscrivez -vous à l’adresse www.light11.fr/newsletter 

In
tr

od
uc

tio
n

Johann	Wolfgang	von	Goethe

La	lumière	transmet	le	visible	à	l’œil	;		

l’œil	le	transmet	à	l’homme	tout	entier.
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Showroom light11  
à Inhouse Dortmund
Pour offrir la possibilité de découvrir sur place une sélection de lampes et s’en faire une 

idée plus précise et personnelle, un showroom exceptionnel a été ouvert dans le centre 

Inhouse Dortmund (en Allemagne).

Découvrir les lampes au plus près

En	2015	s’est	ouvert	 le	deuxième	showroom	light11	à	Inhouse	
Dortmund.	Les	clients	allemands	peuvent	profiter	d’une	planifi-
cation	professionnelle	pour	 leur	éclairage	et	découvrir	au	plus	
près	 les	 lampes	de	 leur	choix.	L’exposition	occupant	une	sur-
face	de	350	m²	suit	le	célèbre	concept	cher	à	light11	et	présente	
un	nombre	variable	de	350	objets	classés	par	pièce.

Nos	meilleures	ventes	peuvent	être	 livrées	dans	 les	24	heures	
au	showroom.	Si	elle	convient,	 la	lampe	peut	directement	être	
emportée.	Une	autre	solution	est	de	la	faire	livrer	chez	vous,	à	
l’adresse	indiquée.
	

Planification éclairage par light11

Si	vous	êtes	à	la	recherche	d’un	luminaire	ou	désirez	éclairer	une	
pièce	particulière	ou	l’ensemble	d’un	bien	immobilier	ainsi	que	
ses	extérieurs,	nos	planificateurs	avertis	vous	aident	à	résoudre	
vos	prières.	Il	est	même	possible,	en	Allemagne,	de	faire	venir	un	
service	de	montage	pour	votre	projet.

En	tant	que	membre	de	la	famille	light11,	le	showroom	de	Dort-
mund	est	également	certifié	du	label	de	qualité	Trusted	Shops,	
assurant	 les	 intéressés	 de	 son	 sérieux,	 de	 son	 respect	 de	 la	
protection	des	données	et	de	la	sécurité	de	livraison.	Les	clients	
sont	amenés	à	noter	le	showroom	par	le	biais	du	portail	de	Trus-
ted	Shops.

Plus	de
350	lampes		

exposées
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Dortmund

Large	assortiment	de	luminaires	de	haut	standing

Planification	et	conseils	pour	votre	projet

Les avantages :

 Planification lumière de professionnels :
	 Conseils	 professionnels	 &	 planification	 de	 l’éclairage	
	 pour	votre	projet

 Un seul partenaire :
	 Livraison	et	montage	en	Allemagne	de	vos	 luminaires		
	 par	light11.de	Dortmund

 Grande surface d’exposition :
	 Découvrez	environ	350	pièces	sur	une	surface	de	plus		
	 350	m²	

 Livraison rapide :
	 De	nombreux	luminaires	peuvent	être	livrés	en	24	
	 heures	dans	le	showroom	pour	les	explorer	de	visu	ou		
	 être	expédiés	chez	vous	directement

 Expérience d’achats concertée :
	 Présence	 de	 showrooms	 d’autres	 fournisseurs	 pre	
	 mium	sur	plus	de	2	500	m²

 Emplacement idéal :
	 Le	showroom	de	Inhouse	Dortmund	se	trouve	
	 près	de	l’A40	et	la	B1

 Possibilité de parking :
	 Places	de	stationnement	à	proximité	du	bâtiment

Le shopping à la façon Inhouse

Le	showroom	light11	dans	Inhouse	est	facile	d’accès,	non	loin	
de	 la	B1	à	Dortmund,	dans	 l’ouest	de	 l’Allemagne.	Pourvu	de	
nombreuses	places	de	parking,	 il	suffit	de	 laisser	sa	voiture	à	
proximité	du	bâtiment.	Par	ailleurs,	Inhouse	Dortmund	propose	
bien	d’autres	choses	à	découvrir.
Sur	 place	 se	 trouvent	 des	 fournisseurs	 de	 niveau	 haut	 de	
gamme	 pour	 l’aménagement	 d’intérieur	 permettant	 ainsi	 de	
coordonner	pour	votre	projet	 les	savoirs	de	différents	experts.	
Les	 Allemands	 peuvent	 accéder	 à	 la	 conceptualisation	 d’un	
aménagement	individuel,	depuis	la	livraison	de	la	marchandise	
jusqu’au	 montage	 ou	 la	 pose,	 c’est	 donc	 une	 solution	 clé	 en	
main	qui	est	proposée	à	ses	clients.

Pour nous trouver 

light11-Showroom Dortmund
dans	le	Inhouse	Dortmund
Rosemeyerstr.	14,	D-44139	Dortmund
Tel.	+49	(0)	231	-	222	044	88
Fax.	+49	(0)	231	-	222	055	88
E-Mail	lichtplanung@light11-do.de

Heures d’ouverture 
Lun.	-	Vend.	10h00	-	19h00	
Sam.	10h00	-	18h00
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Vous souhaiteriez voir de plus près une lampe avant de l’acheter, la tester et la découvrir 

dans toutes ses fonctions ? Vous avez la possibilité de le faire en nous rendant visite au 

showroom de Lünen (près de Dortmund en Allemagne). De nombreuses lampes sont dis-

ponibles en entrepôt de façon à pouvoir repartir directement avec la lampe de son choix.

Showroom light11 à Lünen

Découvrir les lampes et repartir avec elles

Le	showroom	light11,	situé	au	siège	social	même	de	l’entreprise	
à	Lünen,	présente	sur	une	surface	spacieuse	de	plus	de	400	
m²	 un	 assortiment	 excédant	 400	 lampes	 haut	 de	 gamme	 is-
sues	des	plus	grands	fabricants.	Vous	avez	la	possibilité	de	sou-
mettre	au	 test	 les	 lampes	exposées	et	vous	 faire	une	 idée	de	
leurs	fonctions	et	de	leur	design.	
Et	une	fois	votre	choix	arrêté,	vous	pouvez	emporter	la	lampe	à	
partir	de	l’entrepôt	situé	à	proximité.	De	nombreux	produits	sont	
en	vente	sur	place.	

Trouver la lampe de ses rêves

Vous	avez	des	questions	sur	les	techniques	d’éclairage,	sur	les	
ampoules	 ou	 sur	 l’économie	 d’énergie	 ?	 Nos	 conseillers	 sur	
place	sont	là	pour	vous	aider	à	répondre	à	vos	interrogations	et	
vous	assister	dans	votre	recherche	de	la	lampe	qui	correspond	
exactement	à	vos	attentes.
Le	showroom	light11	a	ouvert	ses	portes,	à	Lünen,	dès	2007,	et	
suit	le	concept	propre	à	light11	d’une	installation	par	pièces.	Cela	
vous	permet	de	trouver	plus	facilement	la	lampe	qui	convient	en	
vue	de	votre	utilisation	individuelle.
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Voir	les		
lampes	en	

live

Pour nous trouver :

light11.de GmbH
Siège	de	Lünen
Alstedder	Str.	40
D-44534	Lünen
Tel.	+49	(0)	2306	-	759	58	30
Fax	+49	(0)	2306	-	759	58	45

Heures d’ouverture
Mar.	-	Ven.	12h30	-	18h30	
Sam.	10h00	-	16h00	
En	dehors	des	horaires,	sur	rendez-vous	préalable

Vos avantages en quelques points 

 Conseils	professionnels	par	notre	équipe	du	showroom	

 De	 nombreuses	 lampes	 sont	 disponibles	 en	 entrepôt	 et	
	 peuvent	donc	être	emportées	directement	

 Large	exposition	de	lampes	sur	plus	de	400 	m²	de	plus	de		
	 400	modèles

 Découvrir	sur	place	la	lampe	que	vous	cherchez	

 Possibilité	de	stationnement	à	proximité	du	showroom
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Lumière chaleureuse et brillante

La	température	de	couleur	de	la	lumière,	mesurée	en	kelvins	(K),	
indique	la	couleur	même	de	la	lumière	émise.	En	cela,	les	couleurs	
rouge	et	bleu	ont	une	importance	particulière.	Plus	la	proportion	
de	rouge	est	élevée,	plus	la	lumière	paraît	chaude,	plus	la	part	de	
bleu	augmente,	plus	elle	sera	froide.	Les	LED	sont	disponibles,	
au	 choix,	 en	 différentes	 températures	 de	 couleurs.	 La	 gamme	
s’étend	 des	 LED	 blanc-chaud	 avec	 2	 700	 kelvins,	 la	 tempéra-
ture	de	couleur	des	 traditionnelles	ampoules	à	 incandescence,	
en	passant	par	des	LED	blanc-neutre	et	jusqu’à	des	blanc-froid.
Quelques	LED	changent	leur	température	de	couleur	lors	du	ta-
misage	en	augmentant	leur	part	de	rouge,	comme	l’on	est	habi-
tué	avec	les	ampoules	à	incandescence	et	les	halogènes.	Cette	
technique	 est	 dénommée,	 en	 fonction	 des	 fabricants,	
«	dim-to-warm	»	ou	«	warm-dimming	».
Également	du	point	de	vue	de	la	qualité	du	rendu	des	couleurs,	
les	 LED	 avancent.	 Les	 luminaires	 et	 les	 ampoules	 actuels	 at-
teignent	un	indice	de	rendu	des	couleurs	de	Ra=99	et	produisent	
ainsi	 une	 brillance	 des	 couleurs	 presque	 identiques	 aux	 am-
poules	à	incandescence	et	aux	halogènes.	Pour	vous	faciliter	la	
tâche	dans	vos	recherches,	nous	avons	identifié,	dans	notre	ca-
talogue,	les	produits	LED	qui	fournissent	un	rendu	des	couleurs	
d’au	moins	Ra=95.	Vous	reconnaîtrez	ces	produits	par	le	
symbole	d’un	œil	de	couleurs,	accompagné	d’un	chiffre	
qui	donne	la	valeur	Ra	du	luminaire.

Économes et durables

Les	LED	sont	 les	sources	de	 lumière	 les	plus	efficaces	et	a	 la	
plus	grande	longévité	du	marché.	L’efficacité	lumineuse,	c’est-à-
dire	de	la	quantité	de	lumière	en	lumens	par	watt,	des	modules	
LED	actuels	atteignent	 jusqu’à	200	 lumens	par	watt.	Pour	 les	
ampoules	Rétrofits,	cela	peut	même	être	100	lumens	par	watt,	
voire	mieux.	À	titre	de	comparaison	:	les	ampoules	à	incandes-
cence	atteignent	une	puissance	lumineuse	de	5-15	lumens	par	
watt.	En	 les	remplaçant	par	des	LED,	de	nombreuses	écono-
mies	sont	possibles,	à	l’avantage	de	l’environnement,	mais	aussi	
de	son	pouvoir	d’achat.

La	durée	de	vie	longue	des	luminaires	et	ampoules	LED	est	éga-
lement	un	atout	écologique.	Au	contraire	des	autres	ampoules,	
la	quantité	des	déchets	est	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,	 les	 LED	 ne	
contiennent	pas	de	mercure	dangereux.	La	longue	durée	de	vie	
se	révèle	aussi	un	avantage	économique,	puisque	les	ampoules	
doivent	être	moins	régulièrement	remplacées,	faisant	baisser	le	
coût	quant	à	leur	entretien	et	à	l’achat	de	nouvelles	ampoules.

Halogène
Ra	=	100

LED
Ra	=	env.	99

LED
Ra	=	env.	90

LED
Ra	=	env.	80

La LED est l’ampoule la plus écoénergétique et, en même, la plus durable du marché. De 

plus, les LED actuels présentent l’avantage d’un éclairage blanc-chaud et d’un rendu des 

couleurs brillant, leur permettant d’offrir une qualité de lumière comparable à celle, dont on 

a l’habitude, des ampoules à incandescence ou halogènes.

Avantages des LED

LED – qualité de lumière et durabilité

95
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Les avantages des LED en quelques points

	Quantité	lumineuse	élevée	:	assez	de	luminosité	pour	de	plus	
	 grands	espaces

	Disponibles	dans	toutes	températures	de	couleur

	Les	 LED	 de	 	 2	 700	 ou	 3	 000	 kelvins	 offrent	 une	 lumière		
	 chaleureuse	en	intérieur

	Couleurs	 brillantes	 :	 les	 LED	 actuelles	 ont	 une	 qualité	 de	
	 rendu	des	couleurs	allant	jusqu’à	Ra=99

	Fonctions	 supplémentaires	 comme	 le	dim-to-warm,	 la	 tem-	
	 pérature	de	couleur	ajustable	ou	la	lumière	ajustable	dans	le	
	 spectre	RGBW

	Très	écoénergétique	:	en	raison	d’une	baisse	de	la	consom-	
	 mation	d’énergie,	les	coûts	à	l’achat	sont	rapidement	amortis

	La	durée	de	vie	des	LED	atteint	jusqu’à	50	000	heures

	Aucun	coût	lié	à	leur	entretien	ou	leur	réapprovisionnement

	Moins	de	déchets	conséquemment	à	l’élimination	des	vieilles	
	 ampoules

	Les	LED	ne	contiennent	pas	de	mercure	dangereux

À	propos	de	
l’éclairage
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Remplacer les ampoules énergivores – avec des LED-Rétrofits 

Les	Rétrofits	 sont	des	ampoules	LED	disposant	d’un	culot	 et	
d’un	ballast	électronique	intégré.	Elles	peuvent	prendre	place	ra-
pidement	et	facilement	dans	la	douille	de	l’appareil	et	faire	ainsi	
office	de	source	plus	avantageuse	énergétiquement	que	les	am-
poules	à	incandescence	ou	halogènes.	Vous	trouvez	un	résumé	
des	avantages	des	LED	à	la	page	17.

À	 l’achat,	 requérez-vous	de	 la	 luminosité	et	de	 la	 température	
de	couleurs	de	 l’ampoule	à	 remplacer.	Si	une	 température	de	
couleur	semblable	à	celle	d’une	ampoule	classique	est	souhai-
tée,	choisissez	une	LED	à	l’éclairage	blanc-chaud	de	2	700	ou	
3	000	kelvins.	Prenez	gare	à	la	forme	également.	Les	Rétrofits	
sont	souvent	plus	 longues	que	 les	ampoules	traditionnelles	et	
ne	conviennent	pas	pour	tous	les	luminaires,	ou	bien	gêner	l’es-
thétique	générale	en	dépassant.

Les	LED-Rétrofits	sont	disponibles	comme	ampoules	de	230V	
ou	 de	 12V	 et	 remplacent	 les	 ampoules	 halogènes	 à	 haute	 et	
basse	tension.	En	choisissant	une	Rétrofit	pour	remplacer	une	
basse	tension,	 il	 faut	savoir	si	 le	transformateur	utilisé	 jusqu’ici	
est	adapté.	Vous	trouvez	souvent	cette	information	sur	l’embal-
lage	de	l’ampoule.
Les	 Rétrofits	 tamisables	 peuvent	 être	 branchées	 à	 des	 varia-
teurs	universels	ou	de	phase.	Si	une	LED-Rétrofit	est	bien	tami-
sable	sera	indiqué	sur	l’emballage	(plus	d’informations	à	ce	sujet	
à	la	page	19).	Toutes	les	ampoules	indiquées	comme	tamisables	
ne	sont	pourtant	pas	compatibles	avec	tous	les	variateurs,	les	
combinaisons	possibles	entre	ampoules,	transformateurs	et	va-
riateurs	n’étant	pas	harmonisées.	Vous	pouvez	en	savoir	plus	
sur	le	tamisage	des	LED	à	la	page	22.

Des ampoules comme les incandescentes et les halogènes peuvent être remplacées sans 

problème par des LED-Rétrofits écoénergétiques et moins obsolescentes – sans crainte 

pour autant d’une perte de qualité de lumière.

Alternative économe en énergie aux halogènes

Les ampoules LED-Rétrofits

À quoi faut-il prêter attention en choisissant une LED-Rétrofit ?

Luminosité
Les	 Rétrofits	 n’ont	 rien	 de	 comparable,	 quant	 aux	 watts,	
avec	les	incandescentes	et	les	halogènes.	Il	faut	se	reporter	
à	l’indication	en	lumens	(=	unité	de	mesure	du	flux	lumineux)	
de	l’emballage.	Il	est	souvent	indiqué	à	quelle	ampoule	à	in-
candescence	la	luminosité	de	la	LED	correspond.

Rendu des couleurs
Intéressez-vous	 à	 l’achat	 d’une	 LED	 à	 son	 rendu	 des	 cou-
leurs.	Plus	la	valeur	se	rapproche	d’un	Ra=100,	plus	la	repré-
sentation	des	couleurs	sera	brillante.

Tamisage
Toutes	les	Rétrofits	ne	sont	pas	tamisables.	Avant	d’acheter,	
renseignez-vous	 si	 elle	 peut	 être	 tamisée,	 information	 pré-
sente	généralement	sur	l’emballage.	Les	ampoules	à	la	fonc-
tion	dénommée	«	dim-to-warm	»	modifient	 leur	température	
de	 couleur	 pendant	 la	 tamisation	 (comme	 des	 ampoules	 à	
incandescence).

Forme 
Intéressez-vous	 aux	 dimensions	 de	 la	 LED-Rétrofit.	 Dans	
quelques	 cas,	 les	 LED-Rétrofits	 sont	 plus	 longues	 que	 les	
ampoules	classiques.	Cela	peut	avoir	pour	conséquence	que	
la	Rétrofit	ne	rentre	pas	dans	votre	luminaire,	ou	en	gêne	l’as-
pect	esthétique.
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À considérer en choisissant une Rétrofit

01 Comparaison des durées de vie
Dans	 cet	 exemple,	 la	 durée	 de	 vue	 de	 la	 LED-Rétrofit	 est	
mise	en	comparaison	avec	celle	d’une	ampoule	à	incandes-
cence.	Le	cycle	de	vie	de	la	LED	en	exemple	correspond	à	
l’achat	de	25	ampoules	à	incandescence.	Voir	également	le	
point	7	«	Longévité	»

02 Wattage
Le	wattage	indique	la	consommation	d’énergie	mesurée	en	
watts	(W)	d’une	ampoule.

03 Température de couleur
L’indication	 en	 kelvin	 (K)	 évalue	 la	 température	 de	 couleur	
d’une	ampoule.	Pour	 l’intérieur,	on	utilisera	 le	plus	souvent	
des	LED	blanc-chaud	à	la	température	de	couleur	de	2	700	
à	3	000	kelvins.

04 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	cou-
leurs.	Sa	valeur	maximale	atteint	un	Ra	=	100.	Les	LED	per-
mettent	un	très	bon	rendu	de	couleur	parvenant	à	un	Ra	=	99.

05 Angle de projection
L’angle	de	projection	décrit	l’angle	de	faisceau	avec	lequel	
la	lumière	est	projetée	vers	l’avant.	Cela	indique	ainsi	la	lar-
geur	du	cône	de	lumière	produit.

06 Variabilité
Sur	l’emballage	sera	indiqué	également	si	l’ampoule	LED	est	
tamisable	ou	non.	Les	ampoules	portant	 l’indication	«	dim-
to-warm	»,	 «	dim2warm	»	ou	autres,	modifient	au	moment	
du	tamisage	leur	température	de	couleur	vers	plus	de	rouge,	
à	l’exemple	d’une	ampoule	à	incandescence.	Soyez	attentif	
aux	 indications	 sur	 la	 variabilité	 (on	 dit	 gradation	 ou	 tami-
sage)	des	ampoules	LED	présentées	à	la	page	précédente	
ainsi	qu’aux	informations	de	la	page	22.	

07 Longévité
La	longévité	d’une	LED-Rétrofit	atteint	les	50	000	heures	et	
est	donc	environ	50	fois	plus	élevée	que	celle	d’une	ampoule	
à	incandescence.

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

09 Type de culot
Il	est	indiqué	ici	avec	quel	culot	l’ampoule	est	équipée.	L’am-
poule	prise	en	exemple	est	adaptée	aux	luminaires	présen-
tant	une	douille	E27.

10 Vitesse d’allumage
La	vitesse	ou	durée	d’allumage	prévient	si	l’ampoule	rend	
instantanément	100	%	de	sa	puissance	juste	après	son	al-
lumage	ou	si	un	temps	de	charge	est	nécessaire	(comme	
par	exemple	pour	les	lampes	fluorescentes).

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

12 Quantité de mercure
La	 valeur	Hg	en	milligramme	mentionne	 la	 teneur	 en	mer-
cure.	Les	ampoules	LED	cependant	n’en	contiennent	pas.

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

|
2.000	K

| || || | | | |
10.000	K

|
6.000	K

blanc-chaud blanc-neutre blanc-froid

Emballage	extérieur	d’une	ampoule	Rétrofit	de	Civilight
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À	propos	de	
l’éclairage
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Que puis-je économiser en 
 remplaçant mes ampoules ?
Le prix élevé de l’énergie et la disparition des ampoules inefficaces sont de bonnes raisons 

pour passer à des sources lumineuses plus économiques. Pour le consommateur, une ques-

tion reste posée : puis-je remplacer les ampoules en ma possession ? Et si oui, comment ?

Remplacer les ampoules inefficaces par des LED-Rétrofits

Culot E27	 E27 E14 E14 GU10

Ampoule

Ampoule	à	
incandes-

cence

LED-Rétrofit Ampoule	ha-
logène

LED-Rétrofit Ampoule		
halogène	en		

forme	de	goutte

LED-Rétrofit Ampoule	halo-
gène	en	forme	

de	bougie

LED-Rétrofit Ampoule	
halogène

LED-Rétrofit

Wattage 60W 11W 77W 14W 30W 4W 30W 4W 50W 7W

Flux	lumineux	
en	lumens

710	lm 810	lm 1.320	lm 1.521	lm 405	lm 470	lm 405	lm 470	lm 350	lm 345	lm

Durée	de	vie	
en	heures

2.000	h 25.000	h 2.000	h 15.000	h	 2.000	h 25.000	h 2.000	h 25.000	h 2.000	h 25.000	h

Coûts	à	
l’achat

€	4,- €	18,- €	3,- €	18,- €	4,- €	18,- €	4,- €	18,- €	9,- €	20,-

Coûts	à	
l’achat	-	sur	5	
ans	1)

€	12,- 	€	18,- €	9,- €	18,- €	12,- €	18,- €	12,- €	18,- €	27,- €	20,-

Coûts	énergé-
tiques	-	sur	5	
ans	2)

€	95,- €	17,- €	122,- €	22,- €	48,- €	6,- €	48,- €	6,- €	79,- €	11,-

Coûts	totaux	-	
sur	5	ans	3)

€	107,- €	35,- €	131,- €	40,- €	60,- €	24,- €	60,- €	24,- €	106,- €	31,-

Économie 
par an

 € 16,-
	=	82%

€ 20,-
	=	82%

€ 8,-
	=	87%

€ 8,-
	=	87%

€ 14,-
	=	86%

Économie - 
sur 5 ans  € 72,- € 91,- € 36,- € 36,- € 75,-

La	réponse	est	simple	:	oui,	la	plupart	des	ampoules	peut	être	remplacée	par	une	ampoule	adéquate	sous	la	forme	d’une	LED-Ré-
trofit	écoénergétique.	Notre	comparatif	indique	les	économies	réalisables	en	passant	des	ampoules	à	incandescence	et	halogènes	
énergivores	à	des	LED-Rétrofits.	Dans	notre	tableau,	ne	sont	considérées	que	les	LED-Rétrofits	de	qualité	de	lumière	et	de	luminosité	
équivalentes.	Pour	notre	calcul,	la	période	d’évaluation	a	été	fixée	à	5	ans.

1)	calculé	à	partir	du	prix	d’achat	d’une	ampoule	x	le	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	
3)	calculé	à	partir	des	coûts	à	l’achat	+	coûts	énergétiques

Légende
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Quelles ampoules ont  
encore de l’avenir ?
Dans le cadre de l’interdiction des ampoules à incandescence par l’UE, de plus en plus 

d’ampoules diverses disparaissent du marché. Ampoules à incandescence, ampoules ha-

logènes 230 V à réflecteur et bien d’autres ampoules halogènes ne sont déjà plus dispo-

nibles ou seulement comme fond de stock.

Avec	la	dernière	étape	de	l’interdiction,	en	septembre	2018,	d’autres	ampoules	halogènes	seront	retirées	du	marché.	Notre	résumé	
montre	quelles	ampoules	ont	de	l’avenir	encore	après	2018.	

Légende
1)	L’efficacité	lumineuse	en	lm/W	(lumens	par	watt)	indique	l’efficacité	d’un	produit	pour	lequel	la	consommation	électrique	(en	watt)	
est	réellement	transformée	en	lumière	(en	lumens).

Vue	d’ensemble	des	types	d’ampoules	courantes

Ampoule

Ampoules	à	réflec-
teur	230	V

Ampoules	halogènes	
230	V

Ampoules	halogènes	
230	V	de	culot	G9	

et	R7s

Ampoules	halogènes	
12	V

Ampoules	fluores-
centes	ou	à	écono-

mie	d’énergie

LED	(intégrées	au	
luminaire)

LED-Rétrofits	de		
230	V	&	12	V

Classe	
énergétique

5	-	15	lm	/	W	1) 5	-	15	lm	/	W	1) 10	-	15	lm	/	W	1) 20	-	27,5	lm	/	W	1) 35	-	90	lm	/	W	1) 40	-	130	lm	/	W	1) 40	-	100	lm	/	W	1)

Rendu	des	
couleurs

Ra	=	100 Ra	=	100 Ra	=	100 Ra	=	100 Ra	=	80-85 Ra	=	80-99 Ra	=	80-97

Durée	de	vie	
en	année	
Utilisation	de	3	
h/jour

2	ans 2	ans 2	ans 4-5	ans 10-18	ans 20-50	ans 20-50	ans

Durée	de	vie	
en	heures

2.000	h 2.000	h 2.000	h 4.000-5.000	h 10.000-18.000	h 20.000-50.000	h 20.000-50.000	h

Interdite	? Depuis	2016 Dès	2018 non non non non non

Encore	
disponible	?

Encore	dis-
ponible	après	
2018	?

Interdite Avenir assuré

À	propos	de	
l’éclairage
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Les variateurs à découpage de phase sont-ils adaptés aux LED ?

Nous	sommes	tous	d’accord	pour	apprécier	l’atmosphère	cha-
leureuse	d’une	 lumière	 tamisée.	 La	 luminosité	 s’adapte	par	 la	
variation	 (on	dit	aussi	gradation	ou	 tamisation	et	 tamisage)	en	
fonction	des	situations	particulières	et	personnelles	de	chacun.	
De	nombreuses	habitations	comportent	déjà	des	variateurs	qui	
recourent	généralement	à	une	variation	à	découpage	de	phase.	
Mais,	 tous	 les	variateurs	ne	conviennent	pas	à	 l’utilisation	des	
LED	si	 les	composants	électroniques	 intégrés	aux	LED	ou	du	
transformateur	(alors	dénommé	«	convertisseur	LED	»)	ne	sont	
pas	compatibles	avec	ceux	du	variateur	utilisé.

Posent	souvent	problème	les	variateurs	universels	combinés	à	
des	LED.	Ils	calculent,	en	règle	générale,	la	charge	du	luminaire	
ou	de	l’ampoule	mis	en	relation	et	sélectionnent	ensuite	automa-
tiquement	le	mode	de	variation	par	découpage	de	phase	des-
cendante	 ou	 ascendante,	 ce	 qui,	 par	 expérience,	 peut	 poser	
des	problèmes	avec	 les	LED.	Les	 installations	avec	des	varia-
teurs	 à	phase	 les	plus	courants	 sont	 cependant,	 en	principe,	
compatibles	avec	les	LED.	Il	est	possible	pourtant	que	quelques	
complications	surviennent	selon	la	combinaison	entre	variateur,	
transformateur	et	luminaire	ou	ampoule.

Les	LED	utilisent	la	tension	continue	pour	émettre	de	la	lumière.	
Dans	le	but	de	pouvoir	être	utilisée	sur	notre	réseau	de	distribu-
tion	électrique,	de	 tension	alternative,	un	appareil	de	 transfor-
mation	de	la	tension	adéquat	est	nécessaire.	Celui-ci	change	la	
tension	alternative	en	continue	et	assure	le	bon	fonctionnement	
des	diodes.	En	raison	de	cette	adaptation	de	la	tension,	il	peut	
arriver	que	le	transformateur	d’une	LED	ne	soit	pas	compatible	

avec	 tous	 les	 variateurs	 de	 phase.	 Un	 bourdonnement	 ou	 un	
papillonnement	surviennent	alors.	Cela	vaut	également	pour	les	
ampoules	dites	Rétrofits	 (voir	 également	p.	18).	Celles-ci	 sont	
directement	vissées	dans	 la	douille,	mais	comportent	bien	un	
transformateur	dans	leur	culot.

Dans	le	cas	où	la	valeur	électronique	spécifique	du	variateur,	du	
transformateur	et	du	luminaire	ne	correspondraient	pas,	de	tels	
problèmes	peuvent	survenir	au	moment	de	tamiser	l’appareil.	Le	
fait	que,	pour	le	moment,	aucun	standard	n’a	pu	être	établi	dans	
ce	domaine	n’arrange	rien	à	la	situation.	Il	est	donc	possible	que	
même	des	ampoules	de	même	 type,	mais	provenant	de	pro-
ductions	différentes,	se	comportent	différemment,	et	se	révèlera	
lors	du	remplacement	d’une	ampoule	en	particulier.

Tamisation d’une ampoule 
LED – ce qu’il faut savoir ?
Les LED sont les ampoules les plus écoefficaces du moment et elles possèdent de nom-

breux avantages. Cependant, toutes les ampoules ou luminaires LED ne peuvent être 

branchés aux variateurs à coupure de phase déjà installés en de nombreux endroits. Nous 

vous informons des choses à savoir dans ce cas.

Notre conseil :

Nous	 recommandons	 une	 correspondance	 exacte	 entre	
transformateur,	 luminaire	 et	 variateur.	 Sur	 les	 transforma-
teurs,	 il	 n’est	 pas	 rare	 de	 trouver	 l’indication	 d’une	 tami-
sation	par	découpage	de	phase	ascendante	(L	=	charges	
inductives)	 ou	 par	 découpage	 de	 phase	 descendante	
(C	=	charges	capacitives).	Notre	expérience	avec	 les	LED	
montre	 qu’il	 est	 préférable	 d’utiliser	 un	 variateur	 L	 ou	 C		
plutôt	qu’un	variateur	universel.
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Problèmes possibles lors de la tamisation des LED

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.	

Si	la	LED	papillonne,	cela	signifie	très	souvent	que	la	charge	mi-
nimale	du	variateur	utilisé	est	trop	faible.	De	nombreux	variateurs	
nécessitent	une	charge	minimale	pour	pouvoir	réguler	la	lumière	
de	 l’ampoule.	 Le	 fait	 que	 les	 LED	 consomment	 peu	 en	 éner-
gie,	 il	peut	arriver	que	la	charge	nominale	ne	soit	pas	atteinte.	
Les	 plus	 vieux	 modèles	 de	 variateur	 notamment	 fonctionnent	
souvent	 encore	à	partir	 d’une	consommation	de	40	watts	ou	
plus.	Il	arrive	donc	que	les	LED	papillonnent,	voir	ne	s’allument	
pas.	Certains	variateurs	LED	spécifiques	fonctionnent	avec	une	
tension	nominale	faible.	Assurez-vous	que	les	LED	utilisées	at-
teignent	bien	la	charge	nominale	qui	convient.

Si	votre	variateur	bourdonne,	c’est	que	le	variateur	et	le	transfor-
mateur	ne	sont	pas	compatibles.	Assurez-vous	que	L	(variateur	
à	découpage	de	phase	ascendante)	ou	C	 (variateur	à	décou-
page	de	phase	descendante)	du	variateur	et	du	transformateur	
soit	en	correspondance.

Le	transformateur	également	peut	émettre	un	bourdonnement	
désagréable,	notamment	si	vous	avez	mis	le	variateur	trop	bas	
et	que	la	tension	est	trop	faible.	Cela	peut	arriver	sans	le	vouloir	
si	la	fonction	de	mémorisation	est	active.

Si	votre	LED	scintille	encore	hors	service,	cela	peut	aussi	être	
le	 fait	de	 la	 fonction	mémoire.	Celle-ci	nécessite	 toujours	une	
charge	minimale	de	courant	qui	peut	parfois	suffire	à	allumer	la	
LED.	Ce	problème	survient	souvent	avec	l’utilisation	d’un	varia-
teur	tactile.	Une	dégradation	du	luminaire	ou	de	l’ampoule	peut	
également	 en	être	 la	 cause.	Cela	provient,	par	 exemple,	d’un	
problème	de	surchauffe	ou	en	raison	d’un	dommage	de	la	LED	
par	charge	électrostatique.

Encore	une	indication	:	de	nombreux	fabricants	de	luminaires,	
de	lampes	et	de	variateurs	donnent	des	recommandations	per-
mettant	de	faire	concorder	sans	problème	les	différents	appa-
reils.	En	cas	de	doute	sur	la	compatibilité	d’un	variateur	ou	d’un	
transformateur	avec	les	LED,	vous	pouvez	vous	renseigner	au-
près	du	fabricant	de	l’appareil	concerné.

Notre conseil :

Si	un	système	de	variation	à	découpage	de	phase	est	déjà	
en	fonction,	vous	pouvez	tamiser	les	LED	et	continuer	d’uti-
liser	 la	 technique	ayant	 cours.	 Les	 coûts	 et	 les	difficultés	
d’une	mise	à	 jour	vous	seront	évités.	De	nouvelles	poses	
de	câbles	seront	 inutiles.	À	son	désavantage,	par	contre,	
les	 problèmes	 décrits	 peuvent	 survenir	 lors	 du	 tamisage	
des	LED.	Si	en	dépit	de	nos	conseils,	le	problème	continue,	
nous	vous	conseillons	alors	de	changer	de	variateur.

À	propos	de	
l’éclairage
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30 ans de
la Tolomeo - 
L’histoire d’un succès

La lampe culte d’Artemide, la To-

lomeo, fête en 2017 ses 30 ans 

d’existence. Et même après trois dé-

cades, cette élégante source de lu-

mière ne semble aucunement avoir 

pris de l’âge. La Tolomeo remporta 

de nombreux prix de design, notam-

ment des distinctions renommées 

comme le Compasso d’Oro et l’iF De-

sign Award. Le succès de la Tolomeo 

des origines, la lampe de bureau To-

lomeo Tavolo, s’est vu complété par 

une large gamme d’autres modèles. 

Jetez un œil avec nous sur les trois 

décennies de l’étonnante histoire de 

la Tolomeo.

Ses particuliarités – design et technique

Tolomeo	 se	 distingue	 d’un	 design	 intemporel	 et	 d’une	 haute	
fonctionnalité	:	les	fins	bras	pantographes	de	la	Tolomeo	Tavolo	
gardent	 leur	position	au	moyen	d’un	subtil	système	de	câbles	
tendeurs	et	d’équilibrage	à	ressorts.	Elle	conserve	ainsi	une	te-
nue	parfaite,	quelle	que	soit	 la	position	donnée.	Les	bras	et	 la	
tête	peuvent	être	mis	en	position	en	quelques	gestes	pour	pou-
voir	ajuster	la	lumière	à	volonté.

Le concepteur – Michele De Lucchi
Le	créateur	de	 la	Tolomeo,	 l’architecte	et	 icône	du	design	Mi-
chele	De	Lucchi,	compte	aujourd’hui	parmi	les	protagonistes	les	
plus	significatifs	dans	le	domaine	de	l’éclairage	design.	Dès	les	
premières	 années	 déjà,	 il	 est	 considéré	 comme	 représentant	
d’un	design	«	radical	».	En	tant	que	fondateur	des	mouvements	
Cavart,	 Alchymia	 et	 du	 célèbre	 Memphis	 Group,	 il	 s’engagea	
très	rapidement	vers	une	nouvelle	pensée	et	s’est	prononcé	en	
faveur	de	plus	de	couleurs	et	de	fantaisies	dans	les	formes	ren-
contrées	dans	le	design	industriel	contemporain.

Michele	De	Lucchi

La Tolomeo est un objet d’avenir. Elle se 

trouve être dans un processus continu 

de perfectionnement.
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Les membres de la famille Tolomeo

À	chaque	utilisation,	une	Tolomeo	adéquate	:	la	version	«	Lettu-
ra	»	reprend	son	design	ingénieux	dans	une	liseuse	élégante.	Le	
lampadaire	en	arc	Tolomeo	Mega	Terra	convient	parfaitement,	
avec	son	bras	à	 longue	portée,	pour	 l’éclairage	de	 la	table	de	
salle	à	manger.	Et	avec	les	Tolomeo	Outdoor,	vous	pouvez	profi-
ter	du	design	grandiose	de	la	Tolomeo	jusque	dans	vos	espaces	
extérieurs.

De	nombreuses	Tolomeo	sont,	de	plus,	également	disponibles	
avec	la	technique	LED	plus	récente.	Les	modèles	LED	sont	bien	
moins	énergivores	et	protègent	donc	le	porte-monnaie	et	la	pla-
nète.	Le	modèle	«	Tunable	White	»	(p.	225)	permet	même	une	
régulation	lumineuse	de	sa	température	de	couleur.

Découvrez	d’autres	luminaires
	de	la	famille	Tolomeo	sur	

www.light11. fr.

Tolomeo

Micro	Tavolo

p.	235

Midi	Tavolo

p.	225

Mini	Tavolo

p.	224

Tavolo

p.	223

Lettura

p.	81

Terra

p.	83

Basculante	Terra

p.	85

Mega	Terra

p.	189

Paralume	Outdoor

https://www.light11.fr/L11/XwmG7cB/

Michele De Lucchi en interview
À	l’occasion	de	l’anniversaire	de	l’Artemide	Tolomeo,	eut	lieu,	lors	du	salon	de	l’architecture	de	Gerkan,	sur	les	berges	de	
l’Elbe,	à	Hambourg,	la	manifestation	«	30	ans	de	la	Tolomeo	–	Rétrospective	de	Michele	De	Lucchi	».	Nous	avons	assisté	à	
l’ouverture	de	l’exposition	et	avons	admiré	des	esquisses	originales	et	les	premiers	prototypes	de	la	Tolomeo.	Pour	finir	en	
beauté,	nous	avons	rencontré	le	créateur	de	la	Tolomeo,	Michele	De	Lucchi,	avec	lequel	nous	purent	mener	une	petite	in-
terview	sur	place.	Voici	un	petit	extrait	de	notre	entretien	avec	cette	légende	des	designers.

light11 :	La	Tolomeo	fête,	cette	année,	ses	30	ans.	Au	mo-
ment	 d’esquisser	 les	 premiers	 traits	 sur	 le	 papier,	 aviez-
vous	alors	le	sentiment	de	réussir	une	œuvre	de	la	sorte	?

Michele De Lucchi :	 Pour	 être	 tout	 à	 fait	 honnête	 :	 non	
!	Mes	élèves	même	me	demandent	toujours	 la	«	recette	»	
parfaite	 pour	 réaliser	 une	 chose	 comme	 la	 Tolomeo.	 Je	
dois	alors,	malheureusement,	répondre	aux	étudiants	que	
je	ne	possède	pas	la	recette	du	succès	–	pour	la	simple	et	
bonne	raison	qu’elle	n’existe	pas.	Il	s’agit	plutôt	d’une	com-
binaison,	d’un	mélange	de	différentes	possibilités	et	d’oc-
casions,	et	aussi	d’une	interaction	de	différentes	personnes	
aux	 capacités	 variées,	 qui	 participent	 au	 succès	 d’un	 tel	
projet.	L’énorme	succès	de	 la	Tolomeo	ne	me	revient	pas	
seul.	 Sans	 Ernesto	 Gismondi,	 qui	 contribua	 par	 de	 nom-
breuses	 idées	 et	 qui	 investit	 une	 quantité	 de	 ressources	
dans	le	projet,	la	Tolomeo	n’aurait	très	certainement	jamais	
pu	être	réalisée.

light11 :	Aujourd’hui,	il	existe	un	grand	nombre	de	modèles	
de	Tolomeo.	Cette	variété	 joue-t-elle	également	en	 faveur	
de	son	succès	?

Michele De Lucchi :	Oui,	je	pense	que	cette	polyvalence	
participe	également	au	succès.	Chaque	élément	qui	com-
pose	la	Tolomeo	peut	être,	à	 l’unité,	perfectionné	et	servir	
de	principe	de	base	à	une	nouvelle	 famille	de	 luminaires.	
C’est	justement	cette	polyvalence	qui	est	certainement	une	

des	raisons	pour	le	long	succès	conservé	par	la	Tolomeo.	
Tout	 a	 commencé	 avec	 une	 lampe	 de	 bureau.	 Au	 fil	 des	
ans,	s’y	ajoutèrent	des	lampadaires,	des	liseuses,	des	sus-
pensions	et	bien	d’autres	choses.

Michele	De	Lucchi	(à	gauche)	avec	Linda	Mac	Nelly	et	Florian	Felgenhauer	de	light11
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Quelques 
 intérieurs de 
nos followers
Quelques clients ont déjà trouvé la 

lampe pour leur intérieur : Sabrina 

@so.leben.wir vit dans un modern 

scandi-chic aux accents de couleurs. 

On trouve chez Stephanie @hej.mia 

une épure classe, décorée d’icônes 

du design nordique. Et Friederike @

herein.spaziert mise sur un mélange 

des genres aux nuances de gris 

égayé de détails pastel donnant à ses 

murs un charme marqué par le hyg-

ge. Retrouvez ses comptes inspirés 

sur Instagram – ainsi que celui de @

light11.de.

L’intérieur de Sabrina...

Une pointe de  
délicatesse
La	 Tolomeo	 Mega	 Sos-
pensione	 d’Artemide	 dans	
une	 salle	 à	 manger	 d’une	
blancheur	 lumineuse	 ac-
compagnée	 de	 matières	
naturelles	 comme	 le	 bois	
ou	le	raphia.

Lifting de la cuisine
Cherche	:	des	lampes	flexibles	pour	le	plan	de	travail	de	style	in-
dustriel.	Trouvé	:	les	plafonniers	de	la	Lampe	Gras	N°	302	par	le	
fabricant	français	DCW,	éditeur	de	ce	design	industriel.

@so.leben.wir	

@so.leben.wir	

@so.leben.wir		

"Yippie	 yippie	 yeah"	 a	 été	 la	 réaction	 de	 Sabrina	 de		
@so.leben.wir	 à	 la	 découverte	 d’une	 solution	 adéquate	
pour	 son	 coin	 lecture	 –	 la	 Tolomeo	 Basculante	 Lettura		
d’Artemide.

p.	146
01

p.	176	|	01

p.	85
03
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Un parfait coin lecture

La	 seule	 chose	 qui	 manquait	 encore	 à	
Friederike	était	une	liseuse	assortie	à	son	
style.	 Elle	 l’a	 trouvée	 sous	 la	 forme	 de	
l’applique	DCW	Lampe	Gras	N°	303.

Intérieur de 
Stephanie…
Le	penchant	de	Stephanie	(@hej.mia)	
pour	le	design	scandinave	classique	
édulcoré	 d’une	 touche	 moderne	
se	 retrouve	dans	 le	 choix	 des	 lumi-
naires	 :	 la	 PH	 5	 Contemporary	 de	
Louis	 Poulsen	 est	 une	 réédition	 de	
ce	 classique	du	 luminaire	 dans	des	
teintes	modernisées.

@hej.mia

@light11.de
Venez-y jeter un  

coup d’œil !

@herein.spaziert @herein.spaziert

p.	215
03

p.	179
04
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Design  
scandinave
Des œuvres magistrales 
venues des hommes du 
Nord

Minimalisme qui en jette

Le	design	 scandinave	 est	 synonyme	de	 fonctionnalité	 et	 d’un	
certain	minimalisme.	Des	designers	comme	le	danois	Arne	Ja-
cobsen	créèrent,	dès	les	années	30,	leur	propre	langage	formel,	
devenu	un	des	principes	même	du	design	scandinave	moderne.
Les	 designers	 des	 pays	 nordiques	 utilisent	 couramment	 des	
formes	arrondies	et	des	factures	organiques,	faites	souvent	de	
matières	naturelles	comme	le	bois,	 le	verre	ou	 le	métal.	L’inté-
rieur	est	imprégné	de	lignes	claires	et	dégagées,	sans	paraître	
jamais	dur	ou	cru.

Northern	Lighting	|		
Acorn	Suspension
p.	175

Le design d’intérieur scandinave 

remporte un large succès dans le 

monde entier et change nos habitu-

des locales en matière d’aménage-

ment. Des classiques du luminaire et 

du mobilier, remontant pour certains 

aux années 50 et 60, restent encore 

appréciés du public de nos jours. Le 

design scandinave est connu pour 

son côté cosy et détendu et pour 

une façon très particulière d’appré-

hender la vie – ce que les Danois 

nomment le « hygge ».

Northern	Lighting	|	Birdy
p.	95

Louis	Poulsen	|	PH	5
p.	179
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« Hygge » – un savoir-vivre avec bonheur

L’hiver	 est,	 dans	 le	 grand	 Nord,	 long	 et	 sombre,	 ce	 qui	 rend	
l’éclairage	artificiel	d’autant	plus	 important.	Dans	 les	 intérieurs	
scandinaves,	on	 retrouve	 très	souvent	des	couleurs	chaudes,	
afin	 d’apporter	 une	 sensation	 de	 chaleur	 quand	 bien	 même,	
dehors,	 il	 neige	 et	 il	 fait	 froid.	 En	 Scandinavie,	 la	 relation	 au	
confort	et	au	cosy	est	fortement	ancrée	dans	les	habitudes	de	
	décoration.	«	Hygge	»	est	un	terme,	utilisé	au	Danemark	et	en	
Norvège,	qui	peut	se	traduire	par	«	confort	»	ou	«	cosytude	».	

«	Hygge	»	représente,	plus	généralement,	l’idée	scandinave	que	
l’on	a	de	la	vie,	exprimant	 la	convivialité,	 la	sincérité	et	un	bon	
petit	chez-soi.	Le	«	hygge	»	dépasse	maintenant	même	les	fron-
tières	et	devient	tendance.	Des	luminaires,	comme	ceux	ci-des-
sus,	Above	ou	Caravaggio,	font	entrer	dans	nos	habitations	une	
belle	touche	scandinave.

Découvrez	d’autres	modèles	de	la	
famille		Caravaggio		sur		

www.light11.fr.

Caravaggio

Découvrez	d’autres	modèles	de	la	
famille	PH	2/1	sur		
www.light11.fr.

PH	2/1

Lightyears	|	Caravaggio	P1	&	2
p.	174

Louis	Poulsen	|	PH	2/1
p.	111

Classiques du design des luminaires

Parmi	 les	 objets	 design	 les	 plus	 connus	 de	 Scandinavie,	 on	
compte	les	lampes	AJ,	baptisées	des	initiales	de	leur	créateur	
Arne	Jacobsen.	Ces	luminaires	ont	été	conçus,	à	l’origine,	pour	
le	Radisson	Blu	Royal	Hotel	de	Copenhague,	dont	Jacobsen	a	
créé	la	décoration	intérieure.	Encore	aujourd’hui,	les	luminaires	
de	 la	gamme	AJ	 se	caractérisent	par	 leur	 abat-jour	de	 forme	
asymétrique	reconnaissable	entre	tous.
Un	autre	monument	d’intemporalité	est	la	collection	des	PH,	de	
l’icône	du	design	Poul	Henningsen.	Avec	 leur	 ingénieux	abat-
jour	démultiplié,	les	lampes	PH	assurent	une	protection	parfaite	
contre	les	éblouissements.

Louis	Poulsen	|		
AJ	F
p.	94

Louis	Poulsen	|	Above
p.	175

On	
en	parle
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Luminaires rétro
Design éprouvé chargé 
d’histoire

Moderne et tout de même rétro

Le	design	rétro	ne	signifie	pas	automatiquement	que	le	luminaire	
compte	plusieurs	années	ou	décennies	à	son	compteur.	La	ten-
dance	rétro	des	derniers	temps	a	inspiré	nombre	de	designers	
contemporains	en	les	amenant	à	se	consacrer	à	des	formes	et	
des	couleurs	familières	de	cette	époque.	
De	 nombreuses	 lampes	 actuelles	 arborent	 un	 certain	 charme	
rétro	et	reprennent	 les	 formes	et	 les	coloris	 typiques	aux	clas-
siques	 les	plus	connus.	Des	 luminaires	comme	 l’Aim	Sospen-
sione	marient	 avec	 succès	des	 formes	 rétro	 avec	un	 concept	
d’éclairage	moderne	dans	une	étrange	allure	de	«	lianes	».

Flos	|	Aim	Sospensione
p.	151

Marset	|	Funiculi	S
p.	232

Le style rétro a la cote. Depuis un 

certain temps, les classiques rétro 

envahissent le monde du design. La 

gamme s’étend de réalisations de la 

première moitié du XXe siècle, en 

passant par un design plus expéri-

mental des années 60 et 70, jusqu’à 

des rééditions actuelles de clas-

siques célèbres. Ils partagent tous 

un même sentiment : la nostalgie. 

Les luminaires au design rétro nous 

rappellent le « bon vieux temps » et 

parlent à notre cœur plutôt qu’à notre 

intellect.

Marset	|	Discocó
p.	161
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À la redécouverte d’indémodables du rétro

Alors	que	la	tendance,	particulièrement	dans	le	domaine	de	la	
déco	 intérieure,	 est	 aux	 changements	 rapides,	 où	 les	 objets	
peuvent	vite	perdre	de	 leur	actualité,	certains	classiques	 rétro	
restent,	depuis	des	décennies,	à	la	tête	du	marché.	
La	Semi	de	Claus	Bonderup	et	Torsten	Thorup,	illustrée	ci-des-
sus,	a	vu	le	jour,	pour	la	première	fois,	en	1967,	et	peut	se	ré-
jouir	de	fêter	cette	année	son	50e	printemps.	Avec	la	Semi,	vous	
faites	l’acquisition,	chez	vous,	d’un	véritable	evergreen	du	rétro	:	
ce	 luminaire	est	 reconnu,	de	 loin,	comme	un	des	designs	 les	
plus	vendus	du	Danemark.

Découvrez	d’autres	modèles	de	la	
famille		Grasshopper		sur		

www.light11. fr.

Grasshopper

Découvrez	d’autres	modèles	de	la	
Daphine		sur		

www.light11. fr.

Daphine

Gubi	|	Grasshopper
p.	95

Lumina	|	Daphine	Terra	LED
p.	92

Classique du rétro à la technique actualisée

Design	rétro	ne	veut	en	aucun	cas	dire	technique	rétro.	De	nom-
breux	 fabricants	 prennent	 grand	 soin	 des	 classiques	 de	 leur	
assortiment,	en	menant	une	actualisation	de	leur	technique	lu-
mineuse	dans	la	prochaine	génération.	De	nombreux	classiques	
appréciés	sont	ainsi	disponibles,	depuis	un	certain	temps,	dans	
une	version	LED	efficace	en	énergie.
La	Louis	Poulsen	Panthella	Mini,	montrée	ci-dessus,	un	travail	
de	 1971	 du	 designer	 visionnaire	 Verner	 Panton,	 conserve	 en	
tout	point	son	design	original,	tout	en	fonctionnant	dans	sa	der-
nière	production	avec	des	LED	écoénergétiques.

Louis	Poulsen	|	Panthella	Mini
p.	208

Gubi	|	Semi
S.	xxx	

On	
en	parle

Gubi	|	Semi
p.	183
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Classique & 
Contemporain
LE mélange des genres 
d’un intérieur élaboré

Mettre en pratique ses propres idées

Le	mélange	des	genres	classique	et	contemporain	permet	une	
liberté	 créative	 dans	 la	 combinaison	 de	 chaque	 élément.	 La	
ligne	directrice	d’un	intérieur	de	bon	goût	est	tirée	de	l’harmoni-
sation	des	couleurs,	des	motifs	et	des	matières.	

Des	 contrastes	 intéressants	 confèrent	 aux	 aménagements	
classiques	contemporains	un	côté	hors	du	 temps.	Vous	pou-
vez	donner	libre	cours	à	votre	imagination	dans	la	réalisation	de	
votre	intérieur.	Des	luminaires,	comme	le	Tolomeo	Mega	Terra,	
représentent	un	complément	parfait,	 lui-même	réunissant	déjà	
un	mélange	des	genres	classiques	et	modernes.

Les intérieurs classiques contempo-

rains combinent des objets au design 

éprouvé avec du mobilier, de la déco 

et des luminaires de style intemporel. 

Voici les quelques règles à suivre : le 

mélange sera réussi quand un intérieur 

en majorité classique sera rehaussé 

par quelques éléments modernes, ou 

encore quand un style moderne sera 

contrasté consciemment par un ou 

deux classiques du design pour un 

effet remarqué. Comme le dit l’adage: 

qui se ressemblent, s’assemblent !

Flos	|	Skygarden	S1
p.	167

Nimbus	|	Roxanne	Leggera	101
p.	39

Artemide	|	Tolomeo	Mega
p.	189
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Les luminaires adaptés à votre mélange des genres

Nous	vous	proposons,	dans	cette	inspiration	de	style,	une	sé-
lection	de	 luminaires	de	caractère	qui	se	montre	des	complé-
ments	 idéaux	 à	 un	 aménagement	 classique-contemporain.	
Vous	trouvez	ainsi	précisément	le	luminaire	qui	convient	à	votre	
intérieur.	
Nos	recommandations	comprennent	à	la	fois	un	design	corres-
pondant	à	notre	époque,	comme,	par	exemple,	 le	 lampadaire	
Twiggy	en	 forme	d’arc,	conçu	par	Marc	Sadler	en	2006	pour	
Foscarini,	 autant	 que	 des	 classiques	 intemporels,	 telle	 que	 la	
Taccia	(image	ci-dessous),	créée,	dès	1962	pour	Flos,	par	la	lé-
gende	parmi	les	designers,	Achille	Castiglioni.

Découvrez	d’autres	produits	de	style	
classique	&	contemporain	sur	

www.light11. fr.

classique	&	contemporain

Foscarini	|	Twiggy
p.	191

Luceplan	|	Costanza	Terra
p.	88

Serien	Lighting	|	Twin
p.	147

Flos	|	Taccia
p.	133

Découvrez	d’autres	modèles	de	la	
famille	Costanza	sur		

www.light11. fr.

Costanza

On	
en	parle
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Lumière 2.0
Avantages des luminaires 
numériques

Confortables et polyvalents comme jamais

À	 la	différence	de	ce	que	 l’on	appellera	 les	«	 luminaires	analo-
giques	»,	les	luminaires	numériques	disposent	d’un	découpage	de	
phase	numérique	qui	permet	de	les	piloter	aisément	par	transmis-
sion	ou	par	WLAN.	En	complément	des	interrupteurs	classiques,	
ces	luminaires	d’un	nouveau	genre	peuvent	être	contrôlés	par	boî-
tier	de	télécommande	ou	par	application.	Cela	permet	un	éclai-
rage	 individualisé,	 convenant	 à	 chaque	 situation,	 pilotable	 avec	
le	plus	grand	des	conforts.	À	vous,	par	exemple,	 le	contrôle	de	
l’ensemble	de	 vos	 luminaires,	depuis	 votre	canapé,	que	ce	soit	
pour	allumer	et	éteindre	chaque	 lampe	ou	pour	 lancer	des	scé-
narios	lumière.

Mais	les	luminaires	numériques	offrent	encore	bien	plus	:	de	nom-
breux	modèles	proposent	des	températures	de	couleurs	variables,	
mais	aussi	des	lumières	teintées	sans	remplacer	l’ampoule	ou	le	
filtre.	De	plus,	les	luminaires	numériques	peuvent	modifier	l’apport	
de	lumière,	par	exemple,	diffuser	vers	le	haut	ou	vers	le	bas,	afin	
d’assurer	un	éclairage	adaptatif.	Voyez	par	vous-même	 les	pro-
priétés	de	ces	toutes	nouvelles	sources	de	lumière	:

1. Ajuster la température de couleur à volonté
La	température	de	couleur	de	la	lumière	influence	la	perception	
que	nous	avons	d’elle.	Des	tons	blanc-chaud	créent	une	atmos-
phère	cosy,	alors	qu’un	caractère	blanc-neutre	ou	blanc-lumière	
du	jour	dégage	une	touche	plutôt	sérieuse	et	pratique.	En	fonc-
tion	du	besoin	ou	du	moment	de	la	journée,	il	peut	être	utile	de	
changer	 de	 type	 de	 lumières	 blanches.	 Grâce	 aux	 luminaires	
numériques,	comme	l’élégante	Horizon	1200	Tunable	White	de	
Bruck	(www.light11.fr/L11/LYbGXLt/),	cela	s’opère	par	une	sim-
ple	pression	du	doigt.

Horizon	 peut	 être	 programmée	 sur	 standard	 de	 transmission	
EnOcean	avec	n’importe	quel	boîtier	de	transmission	EnOcean	
et	donc	ainsi	être	télécommandée.	Sa	température	de	couleur	
s’ajuste	entre	2	000	 (très	confortable)	et	4	000	kelvins	 (stimu-
lante).

À l’époque, du temps des ampoules 

à incandescence, l’ambiance lumi-

neuse ne pouvait être modifiée, im-

parfaitement, que par tamisation ou 

par changement d’ampoule. Avec le 

succès des LED et des luminaires nu-

mériques, l’utilisateur dispose mainte-

nant de nouvelles fonctions pratiques 

s’accompagnant d’un confort jusqu’ici 

insoupçonné. À commencer par un 

commandement et un tamisage in-

tuitif par appli ou par télécommande, 

en passant par l’ajustement de l’orien-

tation ou de la luminosité souhaitée, 

jusqu’à la modification chromatique 

du spectre RGBW. À la découverte 

des possibilités infinies des luminaires 

numériques.

2.000 K

4.000 K
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2. Découvrir la variété des couleurs	
Changer	la	couleur	de	la	lumière	d’un	luminaire	n’était	pas	non	
plus	chose	aisée.	On	intégrait	la	plupart	du	temps	des	filtres	
de	couleur	ou	des	ampoules	à	globe	coloré.	Cela	devient	
bien	plus	confortable,	à	vrai	dire,	avec	des	luminaires	et	des	
ampoules	numériques	dont	la	lumière	varie	sur	l’ensemble	du	
spectre	chromatique	RGBW.	De	quoi	offrir	un	éclairage	défini	
personnellement	complété	d’accents	de	couleur.	Et	une	fois	
que	la	lumière	de	couleur	n’a	plus	d’intérêt,	inutile	de	retirer	un	
quelconque	filtre,	il	suffit	de	repasser	à	une	lumière	blanche	au	
moyen	de	l’application	ou	de	la	télécommande.	
	
L’Artemide	Ameluna	(p.	XXX)	se	veut	un	fleuron	en	matière	
de	changement	de	couleur.	Par	le	biais	de	l’appli	Ameluna,	
la	lumière	se	change	à	loisir.	Un	projecteur	complémentaire,	
au-dessus	de	l’abat-jour,	plonge	la	suspension	dans	des	
couleurs	magiques.	L’illustration	ci-dessus	démontre	l’effet	de	
lumière	spectaculaire	de	l’Ameluna	RGB	(www.light11.fr/L11/
kH5B2tp/).	

	

3. Piloter les apports de lumière	
Un	luminaire	numérique	offre	encore	la	possibilité	de	piloter	
séparément	ses	apports	de	lumière.	Il	peut	s’agir	de	projec-
teurs	multi-foyers	à	allumer	ou	éteindre	à	l’unité.	Ou	d’une	
suspension	à	plusieurs	foyers,	telle	que	la	Bruck	Cantara	
(l’image	ci-dessus	montre	la	suspension	seule	p.	XXX.	D’autres	
modèles	sont	disponibles	sur	www.light11.fr/L11/s8PxdgY/),	
pouvant	chacun	être	pilotés	individuellement	pour	tamiser	et	
allumer	ou	éteindre	une	sortie	de	lumière	en	particulier.	
	
Avantage	de	la	chose	:	l’éclairage,	par	exemple	de	la	table,	
peut	s’adapter	à	une	situation	utile	à	un	moment	donné.	On	
peut	imaginer	également	combiner	ensemble	des	spots	et	des	
suspensions	pour	lesquels	chaque	composant	sera	piloté	en	
fonction	des	besoins.	
	
À	la	page	www.light11.fr/L11/JJPtuYb/	retrouvez	les	luminaires	
présentés	sur	cette	page	ainsi	que	d’autres.

On	
en	parle
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Lumière portative
Les luminaires  
rechargea bles

Indépendants & mobiles

Une	 technique	 LED	 écoefficace	 permet	 une	 autonomie	 de	
batterie	plus	 longue.	Les	 luminaires	ne	doivent	donc	plus	être	
branchés	au	courant	que	pour	 les	 recharger.	L’avantage	 :	au-
cun	câble	disgracieux	ne	gêne	l’aspect	général	en	posant	sur	le	
buffet,	par	exemple,	la	Flos	Bon	Jour	Unplugged,	illustré	ci-des-
sus.
Des	 luminaires,	comme	 la	Marset	FollowMe	 (ci-dessous),	par-
ticipent	encore	par	 leur	design	spécifique	au	thème	de	la	mo-
bilité.	Une	poignée	pratique	sert,	bien	sûr	d’abord,	de	 touche	
nostalgique,	mais	aussi	au	transport	facile	de	la	FollowMe.

La lumière portative et « to go » est 

dans l’air du temps et propose à l’uti-

lisateur plusieurs avantages. Que ce 

soit pour les heures tardives passées 

au jardin, ou une soirée agréable sur 

le balcon ou sur la terrasse, ou en-

core pour un pique-nique romantique 

sur la plage : grâce à la technique 

LED écoefficace et des capacités de 

batterie augmentées, les luminaires 

mobiles se retrouvent à portée de 

main partout où on en a besoin.

Flos	|	Bon	Jour	Unplugged
p.	38

Marset	|	FollowMe
p.	41
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La lumière là où vous en avez besoin

La	Roxxane	Fly,	du	fabricant	allemand	Nimbus	(ci-dessus),	offre	
d’autres	 avantages	à	une	utilisation	mobile.	Grâce	à	un	 socle	
magnétique,	cette	lampe	rechargeable	«	volante	»	peut	se	fixer	
à	toute	surface	métallique.	La	tête	de	lampe	ajustable	selon	ses	
besoins	 et	 la	 quantité	 de	 lumière	 respectable	 de	 400	 lumens	
qualifient	ce	luminaire	compact,	au	vrai	format	de	poche,	d’un	
accessoire	lumineux	parfait	et	mobile.

Les	 luminaires	 rechargeables	 assurent	 également	 au	 besoin	
une	bonne	lumière	en	extérieur.	Vous	désirez	encore	lire	quelque	
temps	 sur	 la	 terrasse	 en	 profitant	 d’une	 chaude	 soirée	 d’été,	
mais	il	vous	manque	une	bonne	lumière	de	lecture	?	Aucun	pro-
blème	avec,	la	Roxxane	Leggera	101	(ci-dessus).	Celle-ci	pro-
pose	 tous	 les	 avantages	 d’une	 liseuse	 et,	 grâce	 à	 son	 poids	
minime	de	1,5	kg	à	peine,	peut	être	emportée	confortablement	
en	dehors.

Découvrez	d’autres	modèles	de	la	
famille	Roxxane	sur		

www.light11. fr.

Roxxane

Nimbus	|	Roxanne	Leggera	101		
p.	39

less'n'more	|	Bookowski	
p.	53

Moteur de l’innovation

C’est	ainsi	que	quelques	designers	jouent	sur	la	tendance	des	lu-
minaires	portatifs	pour	réaliser	de	nouvelles	idées.	Un	précurseur	
dans	ce	domaine	est,	comme	presque	toujours,	le	designer	alle-
mand	d’exception	Ingo	Maurer.	My	New	Flame	(ci-dessus)	est	une	
bougie	LED	mobile	dont	la	lumière	d’ambiance	réussie	est	basée	
sur	l’enregistrement	vidéo	de	vraies	flammes	de	bougie.
Fonctionnel,	pratique	et	non	dénué	d’humour	se	présente,	ici,	 le	
Bookowski	 (à	 droite)	 de	 la	 manufacture	 allemande	 less’n’more.	
Celui	qui	est	à	l’origine	du	nom	de	ce	luminaire	aurait	certainement	
eu	bien	du	plaisir	à	utiliser	cette	bibliothèque	roulante,	avec	liseuse	
inclue,	comportant	aussi	un	support	pratique	pour	un	verre	de	vin.

Nimbus	|	Roxxane	Fly
p.	39

Ingo	Maurer	|		
My	New	Flame
p.	136

On	
en	parle
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Lampes rechargeables

01-04 port USB 
pour recharger

01-04  vue par 
le bas

01
sans abat-jour 

01

05

variateur tactile

NEW LED

p. 114

Philippe Starck
aluminium, polymétha-
crylate de méthyle

H. 27 x ø abat-jour 10 x
ø pied 9 cm
2,5 W, 250 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

01 Bon Jour Unplugged blanc

J8619 sans abat-jour
J8620 abat-jour transparent

02 Bon Jour Unplugged cuivre

J8609 sans abat-jour 
J8613 abat-jour fumé 

03 Bon Jour Unplugged 
chrome brillant

J8614 sans abat-jour 
J8617 abat-jour en tissu 

04 Bon Jour Unplugged 
chrome mat

J8604 sans abat-jour 
J8638 abat-jour ambre 

Lumière d’ambiance mobile à couronne 
- grâce à une batterie, la Bon Jour
Unplugged est dépourvue de câble,
et s’emmène partout. Elle se recharge
au moyen d’une prise Micro-USB, son
autonomie atteint 20 heures. Elle prend 
place sur un buffet, une commode,
même une table de chevet sera em-
bellie par sa belle lumière. Même les
extérieurs. Ce travail de Philippe Starck 
plaît en un clin d’œil. Son design est
personnalisable par un abat-jour en
acrylique, dénommé la « couronne ».
Avec ses déclinaisons, elle développe
une attraction forte une fois éclairée.
En raison de l’innovante Edge-Ligh-
ting-Technologie, la lumière douce de la
Bon Jour, tamisable par touchdimmer,
paraît des plus confortables. Celle-ci
veut que les LED soient positionnées au
bord de la tête de lampe empêchant la
lumière, diffusée vers le bas, d’éblouir.

Designer
Matériau

Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

01-04
Bon Jour Unplugged avec variateur tactile

02 abat-jour fumé 03 abat-jour en 
tissu 

0 4  a b a t- j o u r 
ambre 

01 abat-jour trans-
parent 

TOP
VENTES

+

+

+

https://www.light11.fr/flos/bon-jour-unplugged-blanc-avec-variateur-tactile.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/flos/bon-jour-unplugged-blanc-avec-variateur-tactile.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/nimbus/roxxane-fly-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Rupert Kopp
aluminium, polycarbo-
nate, zinc
H. 3 x l. 14 x P.14 cm
5,5 W, 400 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

05 
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 
socle renfermant des aimants jouent 
aussi leur rôle. La fixer sur une sur-
face métallique verticale est donc 
possible. La Roxxane s’avère à la 
fois une lampe de lecture pour bou-
quiner et une applique capable de 
mettre en scène avec brio un meuble. 

Designer
Matériau

Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

F6761 noir 
F6760 blanc 

Rupert Kopp
aluminium, polycarbonate
H. 52 x l. 21 x P.31 x l.
diffuseur 11 x P.diffuseur 
11 x P.pied 18 x H.jusqu‘à 
tête 52 cm
8 W, 800 lm, Ra= 90, 
2.700 K - blanc-chaud

06 
Roxxane Leggera 52 CL 

Jusqu’à 100 heures - grâce à une 
batterie efficace, la Roxxane Leggera 
préserve jusqu’à 100 heures durant 
l’utilisateur d’une salade de câbles. 
Ne nécessitant aucun branchement, 
elle convient comme baladeuse, pour 
éclairer en toute liberté le bureau, par 
exemple. Et sans crier gare, elle prend 
place ailleurs. En fait, la Leggera apporte 
la lumière là où on la souhaite. Pour 
ce faire, la tête de lampe plate pivote 
à 270° grâce à son articulation 3D. 

Designer
Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

sans Magnetic Dock
I8063 gris basalte mat 
I8061 noir mat 

Rupert Kopp
aluminium, polycarbonate
H. 102 x l. 21 x P.43 x
l.diffuseur 11 x P.diffuseur 
11 x P.pied 21 cm
8 W, 800 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

I8076 gris basalte mat 
I8074 noir mat 

blanc port USB pour 
recharger

07 
Roxxane Leggera 101 CL 

Un lampadaire sans attache – le Roxxane 
Leggera est une solution d’éclairage qui 
propose, à plusieurs points de vue, une 
grande flexibilité. Équipé d’une batterie 
moderne, puissante et échangeable, il 
ne présente aucune attache particulière : 
jusqu’à 100 heures, il peut être laissé 
sans laisse… pardon, sans câble. Seu-
lement au bout de ce temps, il devra 
recharger 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 près du bureau, 
dans le cabinet de travail. Le lampadaire 
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, de 
caractère blanc-chaud, là où elle est 
souhaitée. Et en parlant de porter : ce 
lampadaire élégant ne pèse que 1,6 ki-
logramme et peut donc être transporté 
et déplacé facilement et aisément grâce 
à sa poignée, pratique et de forme ergo-
nomique, 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 ». Encore plus lesté 
de complication est son commande-
ment gestuel sans contact qui permet 
de l’allumer ou de l’éteindre autant que 
de le tamiser en fonction de ses propres 
besoins. Le Roxxane Leggera est en 
vente avec ou sans Magnetic Dock. Ce 
dernier est un disque de rechargement 
en forme de palet qui rend sa recharge 
encore plus facile.

Designer
Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

sans Magnetic Dock
I8072 gris basalte mat 
I8069 blanc mat 
avec Magnetic Dock

noir mat recharge par 
Magnetic Dock

06/07 détail LED poignée, blanc 
mat

variateur

variateur

variateur

05
noir

06
gris basalte mat

07
gris basalte mat

LED
LED

LED

p. 91, 228

+

+ +

https://www.light11.fr/nimbus/roxxane-fly-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/nimbus/roxxane-leggera-52-cl.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/nimbus/roxxane-leggera-101-cl.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Joan Gaspar, 2014
aluminium, bois
H. 30 x H.diffuseur 4 x
ø diffuseur 20 x ø pied
14 cm
3,2 W, 480 lm, Ra= 80,
2.700 K - blanc-chaud

Grande minceur – un abat-jour ex-
trêmement fin de seulement 4 mm 
d’épaisseur caractérise l’esthétique 
de la Ginger et l’élève ainsi au rang 
d’un objet design exceptionnel. Comme 
matière, son designer espagnol Joan 
Gaspar opta pour une matière natu-
relle, le bois. Celui-ci prend la forme 
extérieure d’un laminé au moyen d’un 
procédé recourant à la haute pression et 
donne à la Ginger son aspect fascinant. 
Son socle également est recouvert de 
ce beau placage bois. De plus, la Gin-
ger plaît par sa nature baladeuse : une 
batterie rechargeable par une prise USB, 
presque invisible au niveau du socle, libère 
cette lampe à poser LED de la nécessité 
d’un branchement par câble à une prise 
électrique. On peut donc ainsi la poser 
partout, dans le salon, qui sur le buffet, 
qui sur une armoire. Là, elle émet une 
douce lumière d’ambiance et assure une 
lueur confortable dans la pièce. Pour ce 
faire, un module LED dans le réflecteur en 
forme de vasque illumine vers le haut, pour 
que la lumière soit réfléchie vers le bas, 
sans éblouir, par l’intérieur blanc laqué de 
l’abat-jour. De plus, son variateur permet 

de réguler sur trois niveaux la luminosité 
selon ses besoins propres. Également 
sur la table basse, sur le bout de canapé 
ou sur une console, la Ginger offre une 
agréable lumière. Elle accompagnera tout 
aussi bien une soirée romantique d’une 
lueur légère pour sublimer un dîner en 
amoureux. Rechargée à plein, elle met à 
disposition, à son niveau le plus fort, sa 
douce lumière d’ambiance pendant cinq 
heures, à son niveau de luminosité le plus 
bas, jusqu’à, alors, 20 heures. La grande 
« endurance » de la Ginger repose sur des 
LED qui ne consomment que 3,2 watts. 

Designer
Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

I9320 chêne 
I9321 wenge 

01 
Ginger 20 M Lampe de table avec batterie LED 

wenge port USB a u pied

Lampes rechargeables

NEW LED

01

02

variateur

01
chêne

p. 180, 264

+
+

+

+
+

+

+

https://www.light11.fr/marset/ginger-20-m-lampe-de-table-avec-batterie-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/marset/ginger-20-m-lampe-de-table-avec-batterie-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/marset/followme.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/marset/tam-tam-p3.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/marset/tam-tam-p3.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/marset/tam-tam-p.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/marset/tam-tam-4.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Inma Bermúdez, 2014
bois, polycarbonate
H.29 x ø12 cm
3,2 W, 240 lm, Ra= 80,
2.700 K - blanc-chaud

De toutes les occasions - la portative 
FollowMe, en français « suivez-moi », 
s’emporte partout et tout le temps, 
comme le promet son nom. La bat-
terie intégrée, qui sera rechargée au 
moyen de sa prise Micro-USB, assure 
jusqu’à 20 heures d’une douce lumière 
LED. D’ailleurs, sa luminosité peut être 
régulée sur trois niveaux au moyen du 
bouton-poussoir en laiton présent sur 
le socle. Grâce à sa mobilité et sa poi-
gnée ergonomique en bois de chêne, 
elle rappelle avec charme les petites 
lampes de camping. Avec son abat-
jour arrondi et inclinable, en polycar-
bonate opale, elle dégage une lueur 
d’ambiance de caractère blanc-chaud 
dans toutes les directions. Celle-ci sera 
utile dans une multitude de situations 
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 de manière panoramique et 
développe une atmosphère de confort 
dans la chambre. Cette FollowMe es-
thétique acquiert une élégance sur un 

buffet ou sur une commode du salon, 
en démarquant avec brio votre intérieur. 
Elle se révèle encore idéale comme 
candle-light-dinner romantique, en 
accompagnant la soirée d’une belle 
lueur. Également comme lumière aidant 
à son orientation en toute sécurité, la 
FollowMe est prête à vous emmener 
jusqu’à la salle de bain à travers le 
couloir obscur. Fidèle à son nom, la 
FollowMe nous accompagne également 
en dehors du foyer grâce à sa lumière 
mobile. Elle sera donc une oasis de lumière 
rassurante sur la terrasse ou le balcon, en 
formant un cadre sympathique aux soirées 
entre amis. Pour un pique-nique agréable, 
qui s’éternise dans la soirée ou pour une 
promenade sur la plage à minuit, cette 
pratique solution promet encore un éclai-
rage adéquat. Et si les enfants décident 
de rester plus longtemps dans le jardin, la 
FollowMe leur en donne l’occasion grâce 
à cet éclairage simple et solide. Cette 
lampe à poser offre ses services plus ou 
moins longtemps en fonction de l’intensité 
lumineuse sélectionnée. En besoin éner-
gétique maximal, la FollowMe dispense 
sa lumière environ 5 heures, à mi-charge, 

cela sera env. 10 heures, et à 25% de 
luminosité, jusqu’à alors 20 heures. Le 
module LED prémonté se montre une 
source lumineuse des plus écoefficaces 
et écologiques qui ne consomme que peu 
en énergie : à peine 3,2 watts suffisent à 
la FollowMe pour produire un flux lumineux 
de 240 lumens. Comparativement, une 
ampoule à incandescence standard de 
25W atteint presque la même capaci-
té. Cette lampe de table économise le 
courant et protège ainsi l’environnement. 
La création de la FollowMe revient à la 
designeuse espagnole Inma Bermúdez 
qui travailla, entre autres, pour la grande 
marque suédoise de mobilier IKEA. 

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

E2378 blanc 

02 
FollowMe 

Interview d’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 sa-
voir 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 découvert 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 commen-
cé à faire mes premières esquisses. 
L’emploi de polycarbonate pour son 
abat-jour et son pied était incon-
tournable pour pouvoir proposer le 
produit à un prix compétitif. Cepen-
dant, 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 pro-
duit 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.

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

tête de lampe 
ajustable

port USB pour 
recharger

variateur d’intensité 
à 3 niveaux

Je suis convaincue que grâce aux LED, de nouvelles 
possibilités s’ouvrent aux designers.

Inma Bermúdez

TOP
VENTES

variateur d’intensité 
à 3 niveaux

02
blanc

LED

poignée

+

+

+ +

https://www.light11.fr/marset/followme.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/marset/tam-tam-a.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/marset/tam-tam-mini.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/marset/tam-tam-4.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Fabien Dumas, 2015
aluminium, méthacrylate
H. 160 x H.diffuseur 13
x ø diffuseur 22 x ø pied
24 cm

01 
Tam Tam P3 

Éclairage triplé - le Tam Tam P3 dispose de 
trois abat-jours. Ceux-ci arboreront, en les 
sélectionnant sur notre site, les couleurs de 
votre choix. Les abat-jours répartis sur son 
pied de 1,60 m de haut pivotent à 360°, 
de manière à donner différents effets de 
lumière. Par exemple, un abat-jour peut être 
dirigé vers un livre pour offrir une lumière de 
lecture adaptée. Un autre abat-jour pourrait 
cibler un objet particulier pour le mettre en 
valeur avec effet. Avec le troisième abat-jour, 
enfin, on peut vouloir obtenir un éclairage 
ambiant indirect par intermédiaire du mur 
ou du plafond.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

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

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

02 
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.
1 x D45-dim 4W/o 927, 
E14 dim-to-warm *
4 kWh / 1.000 h 

I4957 blanc 
I4959 orange 

orange Autres couleurs sur 
www.light11.fr.

Marset
Marque vedette

01

05

01
blanc/noir

02
blanc

J8968 prix dès 

p. 3 | 23
LEDLED

+
+

+

+

https://www.light11.fr/marset/tam-tam-p3.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/marset/tam-tam-p3.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/marset/tam-tam-p.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/marset/tam-tam-4.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Fabien Dumas, 2011
aluminium, méthacrylate

05 
Tam Tam 4 

Quatuor à pivot - cette solution de la 
Tam Tam représente en puissance le 
modèle le plus évolué de notre assorti-
ment. Jusqu’à quatre abat-jours offrent 
un éclairage à volonté. Chacun peut se 
voir pivoté à 360°, pour rendre possibles 
des luminosités individualisées. Une est 
envisageable pour le bien de la salle à 
manger, quand les abat-jours éclairent 
la table et baignent plats et bouteilles 
d’une lumière ponctuelle forte. Cepen-
dant, tous les abat-jours ne doivent pas 
prendre la même direction. Un pourrait 
être orienté vers une armoire pour obtenir 
sa belle mise en valeur.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

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

Fabien Dumas, 2012
aluminium

Fabien Dumas, 2012
aluminium, méthacrylate
l. 26 x P.25 x H.diffuseur
13 x ø diffuseur 22 x ø 
fixation murale 22 cm

03 
Tam Tam A 

Lumière polyvalente - la Tam Tam A 
du fabricant de luminaires espagnol 
Marset est une applique très flexible. 
Elle pivote à 360° et convient donc à 
une large palette de fonctions d’éclai-
rage. Elle peut, d’une part, prendre 
la fonction d’une liseuse souple, alors 
qu’elle sera montée près du lit, dans la 
chambre. Elle rendra alors inutile l’ajout 
d’une lampe de chevet. Dans la salle 
de séjour, elle accuse avec sa bonne 
lumière, par exemple, un buffet, une 
console ou une étagère.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

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

I5411 blanc 
I5410 noir 

 vue par le basnoir/blanc noir Autres couleurs sur 
www.light11.fr.

04 
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 ac-
compagnent, comme des satellites, 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 illuminant 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 

E3269 blanc/noir 
E3251 noir/blanc 

Fabien Dumas

Idées élémentaires simples 
aux détails élaborés

Les réalisations de Fabien Dumas 
sont toujours un peu décalées. Ce 
designer français, né en Martinique 
en 1976 et qui habite maintenant 
Berlin, s’amuse à créer des objets à 
partir d’idées simples et de formes 
insensées. Déjà durant ses études 
à l’Université des Arts de Berlin, 
il commença sa carrière de desi-
gner en freelance et la continua, 
son diplôme en poche, à partir de 
2003, pour diverses entreprises de 
renommée internationale. Il réalisa, 
par exemple, plusieurs installations et 
luminaires pour l’atelier du designer 
allemand d’exception Ingo Maurer. 
Dans la même veine, il conçut plu-
sieurs projets pour les enseignes de 
grands magasins berlinois KaDeWe 
ou pour les Galeries Lafayette.

Parmi ses dernières réussites, la 
famille de lampes Tam Tam, créée 
pour le fabricant espagnol Marset 
et présentée sur cette double-page. 
À partir de l’idée d’un simple abat-
jour conique, il la développa en un 
luminaire qui puisse éclairer toute 
la pièce d’une fois. Il arrangea alors 
autour d’un grand abat-jour central 
plusieurs petites têtes de lampe qui 
pivotent à volonté. Cette suspension 
peut donc servir autant d’uplight que 
de downlight. Touche personnelle 
oblige, chaque abat-jour peut arborer 
la couleur de son choix. En plus du 
design original, en tant que suspen-
sion, Tam Tam se décline maintenant 
en plusieurs modèles. Fabien Dumas 
développa, pour sa série de lampes, 
des appliques, des lampadaires ainsi 
que d’autres suspensions.

02
blanc

03
blanc

05
blanc/sable

04
blanc/noir

l. 145 x P.46 x H.diffuseur
13 x ø diffuseur 22 cm

H. 26 x l. 58 x H.diffuseur
13 x ø diffuseur 22 cm

J8973 prix dès 

p. 3 | 23
LEDLED

p. 3 | 23
LEDLED

p. 3 | 23
LEDLED

+

+ +

https://www.light11.fr/marset/tam-tam-a.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/marset/tam-tam-mini.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/marset/tam-tam-4.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Mathias Hahn, 2016
aluminium, fer, métha-
crylate
H. 43 x ø diffuseur 32 x
ø pied 30 cm
7,8 W, 1.070 lm, 2.700 K
- blanc-chaud

Soleil et lune - « la lumière n’a d’inté-
ressant que lorsqu’elle produit aussi 
de l’ombre » déclara Mathias Hahn, 
le designer de Theia. Celle-ci porte 
exactement le même nom que la déesse 
grecque, mère du soleil, de la lune et 
de l’aurore. Theia réalise une interaction 
d’un mécanisme simple, mais aussi très 
réussi, de deux hémisphères - et pro-
duit, par elle, une fusion fascinante de 
la lumière qui se confond avec l’ombre. 
Autour d’un axe central, deux moitiés de 
globe sont fixées à l’horizontale et à la 
verticale. Le vertical, fabriqué en métal 
verni pivote de manière à abat-jourer 
différemment la lumière émise par l’am-
poule située au niveau de l’intersection. 
De ce fait, la zone qui fait face au côté 
ouvert est illuminée fortement, pendant 
que la zone derrière l’abat-jour métal-
lique reste dans l’ombre. Par l’hémis-
phère horizontal, fait de méthacrylate 
transparent, une lumière très tamisée 
s’en échappe encore vers le haut. La 
lampe à poser Theia provoque une 
concomitance étonnante de lumières, 
d’ombres et de transitions clair-obscur 
qui laisseront pantois d’admiration le 

curieux. L’hémisphère vertical pivote 
en continu à 360° pour réaliser une 
continuation infinie des effets de lu-
mière et d’ombre. Theia dispose d’un 
variateur pour réguler l’intensité de sa 
luminosité. Il est donc encore possible 
de modifier, par différentes nuances, 
les options possibles entre lumière 
et ombre. La luminosité flexible de 
la Theia sera utilisée, par exemple, 
comme lumière de lecture. Si Theia 
éclaire le mur, la lumière s’y réfléchira 
pour constituer, sans jamais éblouir, un 
éclairage ambiant confortable.

Designer
Matériau

Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

I7805 blanc 
I7806 noir 

01 
Theia M Lampe de table LED 

NEW

Marset
Marque vedette

01
blanc

01
noir 

02

01

LED

p. 40
01

+

+

+

+

https://www.light11.fr/marset/theia-m-lampe-de-table-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/marset/theia-m-lampe-de-table-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/marset/theia-m-lampe-de-table-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/marset/theia-p-lampadaire-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Mathias Hahn, 2016
aluminium, fer, métha-
crylate
H. 115 x ø diffuseur 32 x
ø pied 30 cm
7,8 W, 1.070 lm, 2.700 K
- blanc-chaud

02 
Theia P Lampadaire LED 

Fascination faite de lumière et d’ombre 
- Mathias Hahn, designer allemand de
Theia, se consacre à la question de la
lumière et de l’ombre d’une manière
toute particulière. Ce lampadaire, ré-
compensé du célèbre NYCxDesign
Award, étonne par sa construction
aussi simple que surprenante : deux
hémisphères sont positionnés autour
d’un axe central - l’un à l’horizontale,
l’autre à la verticale. L’hémisphère mis à 
la verticale se compose de métal verni
et pivote à 360° au moyen de sa fine
tige. La lumière de l’ampoule située
au centre ne peut donc qu’éclairer là
où l’abat-jour métallique présente une
ouverture. Derrière l’abat-jour de métal
se crée une zone d’ombre qui forme un
contraste fort avec la zone illuminée.
Une transition douce entre clarté et
obscurité est assurée par l’hémisphère
horizontal qui est fabriqué en métha-
crylate transparent. Il « filtre » la lumière
et la dégage de façon délicate. En ré-
sultent dans la pièce, des interactions
fascinantes entre les espaces soulignés 
par la lumière et les espaces plongés
dans l’ombre. En faisant pivoter l’abat-

jour en continu, l’utilisateur peut choisir 
librement et créativement ses espaces 
ainsi définies par la lumière et l’ombre. 
Le lampadaire Theia sera volontiers 
utilisé comme lampe de lecture flexible. 
Il prendra alors place, par exemple, près 
d’un canapé ou d’un fauteuil et sera 
orienté de manière à ce que sa lumière 
éclaire le livre ou le journal. En orientant 
sa lumière vers un meuble, il le plongera 
dans un éclairage ponctuel accentué 
afin de le mettre magnifiquement en 
scène. De la sorte, une armoire ou une 
étagère du salon obtiendra un bel effet. 
Le cas échéant, la lumière du Theia 
peut être dirigée vers un mur d’où elle 
sera réfléchie pour ainsi provoquer un 
éclairage ambiant doux et confortable. 
La luminosité du Theia peut se réguler 
par son variateur en adaptant son ni-
veau de clarté aux besoins personnels. 
Tamisé, le Theia se métamorphose en 
éclairage d’ambiance cosy. Également 
dans la chambre, ce lampadaire sera 
bien venu. Posé à côté d’un lit, il 
prend alors la fonction d’une lumière 
de lecture ciblée qui éclaire comme il 
faut le livre de chevet. Dans tous les 

cas, peu importe où il se trouve, ce 
luminaire offre un objet d’une beauté 
exceptionnelle qui rehausse le niveau 
décoratif de l’endroit par son esthétique 
singulière. Pour ampoule, un module 
LED écoénergétique est utilisé et 
consomme environ 8 watts seulement 
pour un flux lumineux d’une ampoule à 
incandescence de 75 watts. Cela fait 
baisser la consommation électrique et 
participe à sa façon à protéger, à la 
fois, le pouvoir d’achat et la planète. 

Designer
Matériau

Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

I7810 blanc 
I7811 noir 

NEW

Interview de Mathias Hahn

Des créations comme le « Scant-
ling » ont catapulté cet Allemand 
de naissance en première place 
des designers produits, avec la 
« Theia », il confirme dorénavant 
son talent créateur.

light11 : Monsieur Hahn, vous vivez 
et travaillez depuis plusieurs années 
à Londres. Est-ce un environnement 
favorable pour un designer ?

Mathias Hahn : Je vis ici depuis 
maintenant 13 ans et suis toujours 
d’avis que Londres offre une scène 
culturelle très diversifiée et intéres-
sante. J’aime les différences et la 
diversité que l’on rencontre ici.

light11 : Vous décrivez votre style 
comme un mélange de fonctionna-
lisme et de fantaisie. Sont-ils en par-
fait équilibre ou un de ces éléments 
a l’avantage ?

Mathias Hahn : Ce que je voulais 
dire, en associant ces deux aspects, 
est que je suis conscient du fait que 
les objets racontent des histoires. 
La fonctionnalité en fait partie. Je 
développe volontiers de nouvelles 
typologies qui sont pertinentes pour 
les hommes qui les utilisent. Des 
produits qui n’ont pas besoin de grille 
de lecture, mais qui portent en eux, 
tout de même, une identité propre et 
qui sont en mesure de laisser place 
à l’interprétation.

light11 : Quelle est la particularité 
de votre dernière œuvre, la « Theia » 
pour Marset ?

Mathias Hahn : La collection des 
Theia est née de mon intérêt pour 
la lumière en tant que telle. Ma 
conviction est que notre fascination 
pour la lumière va toujours de pair 
avec le changement de la lumière 
et des ombres et de leur façon de 
contraster. Je voulais créer un lumi-
naire qui permettait d’agir dans la 
pièce avec les différentes textures 
de cette interaction.

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

02
blanc

02
noir 

01
noir 

LED

La collection des Theia est née de mon intérêt pour la 
lumière en tant que telle.

Mathias Hahn

+ +

https://www.light11.fr/marset/theia-p-lampadaire-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/marset/theia-p-lampadaire-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Christian Troels, 2013
acier
H.30 x ø8 cm

01 
Mutatio Lampe de table 

Raffinement minimaliste - il est rare de 
rencontrer des lampes design aussi 
minimalistes que la Mutatio : elle n’est, 
en effet, qu’un simple cylindre d’acier. 
Le raffinement de son design se révèle 
lorsque l’élément supérieur bascule vers 
l’avant. Sous le réflecteur pivotant de 
la Mutatio est intégrée l’ampoule dont 
la lumière s’échappe précisément et 
sans éblouir. Cela produit, par exemple, 
une lumière de lecture confortable ou 
met au centre de l’attention un objet de 
décoration apprécié. De plus, elle fait 
office, elle-même, de bel objet discret. 

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  incl.
1 x D45 4W/c, E14 *
4 kWh / 1.000 h 

J5872 noir 

Aurélien Barbry, 2014
laiton, matière plastique
ø 55 x H.abat-jour 25 cm

02 
Caché Suspension XL 

Association inhabituelle - Caché est 
une combinaison surprenante de dif-
férentes matières. Un abat-jour incur-
vé en métal lisse est fermé dans sa 
partie inférieure par un diffuseur de 
tissu plissé à la main. Cette associa-
tion inhabituelle de matières froides et 
chaudes donne à la Caché une allure 
inimitable. Le diffuseur en tissu confère 
à la suspension non seulement un ca-
ractère sublime, mais assure aussi un 
éclairage ponctuel confortable aug-
mentant la sensation de bien-être lors 
du repas partagé autour de la table. 

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  incl.
1 x A60 12W/m 827, E27 *
12 kWh / 1.000 h 

J5857 noir 
J5858 gris 

gris ajustabilité

Le Klint
Marque vedette
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https://www.light11.fr/le-klint/mutatio-lampe-de-table.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/le-klint/mutatio-lampe-de-table.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/le-klint/cache-suspension-xl.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/le-klint/carronade-lampadaire-low.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Markus Johansson, 2016

ø tête 9 x P.pied 47 x 
Long.bras 77 x H.jusqu‘au 
bras supérieur 111 cm

05 
Carronade Lampadaire Low 

Noble composition - pour créer le Car-
ronade, Markus Johansson s’est inspi-
ré des canons de la marine du XVIIIe 
siècle. Ce lampadaire, une noble com-
position qualitative de métal, de bois 
et d’éléments laiton, assure dans une 
salle de séjour, par exemple, un éclai-
rage flexible. Le réflecteur cylindrique 
pivote à loisir de manière à produire 
un éclairage ciblé - idéal pour bouqui-
ner confortablement dans son fauteuil. 

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 

J5862 noir 
J5863 sable 

Markus Johansson, 2016
aluminium, bois

aluminium, boisaluminium, bois

H.diffuseur 24 x ø diffu-
seur 12 cm

03 
Carronade Suspension 

Canon de lumière - avec son design 
original, la suspension Carronade se fait 
élément central de l’intérieur. Markus 
Johansson prit inspiration dans les ca-
nons de la marine du XVIIIe siècle. Ce 
« canon de lumière » pivote pour une 
luminosité individuelle. La Carronade 
sera, par exemple, utilisée comme 
éclairage de table ou pour accentuer 
un meuble, telle une bibliothèque, d’une 
lumière forte. Le réflecteur est en acier, 
l’arceau est en bois sombre de noyer. 

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  incl.
1 x D45 5,5W/c 827, E14 *
5 kWh / 1.000 h 

J5860 noir 
J5861 sable 

sable sable sable 

Markus Johansson, 2016

H. 170 x H.max. 175 x
P.tête 35 x ø tête 18 x ø
pied 45 cm

04 
Carronade Lampadaire High 

Esthète flexible - le Carronade est un 
lampadaire à l’esthétique exigeante 
qui promet, également, un éclairage 
flexible. Avec son trépied en forme de 
chevalet et son abat-jour cylindrique 
à arceau en bois de noyer - rémi-
niscence pour le designer Markus 
Johansson des canons de la marine 
du XVIIIe siècle - le Carronade prend 
le rôle d’un objet design expressif. 
L’abat-jour mobile apporte la lu-
mière exactement là où elle est utile. 

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  incl.
1 x A60 9W/c 827, E27 *
9 kWh / 1.000 h 

J6351 noir 
J6352 sable 

Entreprise danoise de tradi-
tion

La marque de fabrique des luminaires 
de Le Klint, label danois de tradition, 
sont des abat-jours en papier ou en 
synthétique aux plissés travaillés. Dès 
le début du XXe siècle, P.V. Jensen-
Klint, un des designers et architectes 
danois les plus influents du moder-
nisme, développa pour des lampes 
à pétrole de fabuleux abat-jours en 
papier. Il les fabriquait alors durant 
son temps libre, aidé d’amis et de 
sa famille. C’est à son fils Tage Klint 
que revient l’idée de faire de cette 
occupation ordinaire une affaire com-
merciale. Le Klint ouvre ses portes, 
en 1943, à Copenhague et compte 
depuis lors parmi les marques design 
les plus significatives du Danemark.

Des classiques intemporels à côté 
de créations modernes

Tage Klint élargit le design d’ori-
gine des abat-jours Le Klint en y 
ajoutant une bague élastique de 
manière à les fixer solidement à 
une monture. Cela ouvrit les pos-
sibilités en nombreuses nouvelles 
constructions, conservées jusqu’à 
nos jours dans la série Classic. Et 
la gamme Le Klint ne s’arrête pas 
là. La collection dénommée Modern 
grouille de réalisations imaginatives 
issues de designers scandinaves 
jeunes et établis, à la recherche de 
composition de formes innovantes 
et contemporaines. À côté des 
classiques abat-jours plissés, on 
y rencontre des éléments frais et 
dynamiques qui dégagent en même 
temps une luminosité exceptionnelle. 
Par ailleurs, les luminaires de la col-
lection Modern de Le Klint arborent 
le minimalisme typique des pays 
nordiques, atténué par quelques 
bonnes idées. On pense à la famille 
de lampes Caché qui présente un 
abat-jour Le Klint au plissé habituel 
sous un réflecteur métallique, ce qui a 
pour conséquence de bien protéger 
de l’agressivité de l’ampoule.

Fournisseur officiel de la cour

En raison de la qualité extraordinaire 
de leurs luminaires, Le Klint a été 
nommé fournisseur officiel de la cour 
royale du Danemark. Cet honneur 
n’est accordé qu’aux entreprises les 
plus prestigieuses du pays.
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noir
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noir
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noir
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https://www.light11.fr/le-klint/carronade-suspension.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/le-klint/carronade-lampadaire-high.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/le-klint/carronade-lampadaire-low.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Panzeri
Marque vedette La lampe Jackie, sans les LED, n’au-

rait jamais pu exister.

Enzo Panzeri

01

03

Enzo Panzeri, 2015
aluminium
H. 54 x Long.59 x l.tête 11 
x l.pied 18 x H.jusqu‘au
bras supérieur 54 cm
8 W, 600 lm, Ra= 90,
3.000 K - blanc-chaud

01 
Jackie Lampe de 
table LED 

Unité de forme et de fonction - Jackie, 
du fabricant italien de tradition Panzeri, 
est une lampe de bureau laurée de 
divers prix qui marie une facture mini-
maliste à des possibilités d’ajustement 
variées. C’est ce que prouve sa tête 
plate en aluminium moulé : elle pivote 
et s’incline à volonté sur deux axes et 
est recouverte par le bas par un double 
diffuseur en polycarbonate. Celui-ci 
lui assure une très bonne protection 
contre l’éblouissement, tout en foca-
lisant la lumière émise vers le bas. 

Designer
Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

J8212 noir 
J8214 titane 

Enzo Panzeri, 2015
aluminium, polycarbonate
Déport max. du bras 59 
x H.max. 187 x l.tête 11 
x P.tête 11 x l.pied 23 x 
P.pied 23 x H.jusqu‘au
bras supérieur 128 cm
10 W, 530 lm, Ra= 90,
3.000 K - blanc-chaud

02 
Jackie Lampadaire LED 

Une taille au-dessus - comme lam-
padaire aussi, Jackie séduit par cette 
unité d’ensemble entre facture élégante 
et fonctions pratiques. Il dispose d’un 
variateur 5 degrés à fonction mémorielle 
qui permet d’adapter son intensité de 
lumière individuellement. En association 
avec une grande flexibilité, il s’avère 
une liseuse parfaite pour le salon. Il 
prend alors place près du fauteuil ou 
du canapé et dégage une lumière de 
lecture confortable.

Designer
Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

J8148 noir 
J8150 titane 

01
noir

02
noir

LED

LED

01/02 titane 

variateur tactile

variateur tactile

01/02 vue de la 
tête de lampe 
LED

01/02 ajustabilité
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+
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https://www.light11.fr/panzeri/jackie-lampe-de-table-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/panzeri/jackie-lampe-de-table-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/panzeri/jackie-lampadaire-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/panzeri/brooklyn-round-suspension-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Enzo Panzeri, 2017
polycarbonate
H.diffuseur 4 x ø diffu-
seur 100 cm
56 W, 2.130 lm, Ra= 80, 
3.000 K - blanc-chaud

03 
Brooklyn Round 
Suspension LED 

Anneau de lumière minimaliste - 
Brooklyn se compose d’une mince 
bande aluminium fermée en bas par 
un diffuseur de polycarbonate satiné. 
Derrière lui, cette subtile suspension, 
au diamètre de 100 cm, cache un 
module LED performant qui plonge 
la salle de séjour ou à manger dans 
un éclairage ambiant confortable. 
D’autant plus que Brooklyn fait office 
d’objet décoratif élégant qui embellit 
de sa simple présence l’intérieur. Sur 
notre site de vente en ligne se trouve 
un modèle en forme de demi-cercle. 

Designer
Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

J6831 100 cm, 360° 

Silvia Poma, 2015
métal, verre soufflé
H.diffuseur 31 x ø diffu-
seur 9 cm

04 
Clio Suspension 

Strié et soufflé bouche - un diffuseur 
cylindrique en verre soufflé à la bouche 
est l’élément marquant de la Clio. Grâce 
à ses rayures dans le verre, cette sus-
pension design dégage une touche 
rétro étonnante. La Clio allumée émet 
une magnifique lumière harmonieuse 
et panoramique qui convient, par 
exemple, comme éclairage général 
dans un couloir. De plus, le verre luit 
dans sa propre lumière.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  incl.
1 x A60 6W/c 827, 
E27 LEDClassic *
6 kWh / 1.000 h 

cache-piton noir
J7090 verre cristal
J7092 verre ambré

Silvia Poma, 2015
métal, verre soufflé
H.diffuseur 27 x ø diffu-
seur 13 cm

05 
Olivia Suspension 

Verre particulier - Olivia se compose de 
deux segments inversés et continus de 
forme conique. C’est ainsi que ce lumi-
naire obtient ce galbe typique qui donne 
à l’Olivia toute sa particularité esthé-
tique. Un autre élément de distinction 
est obtenu par le mode de fabrication 
du verre soufflé bouche, disponible en 
différentes couleurs transparentes, qui, 
mis en lumière, scintille avec beauté. 

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  incl.
1 x A60 6W/c 827, 
E27 LEDClassic *
6 kWh / 1.000 h 

cache-piton noir
J7078 verre cristal
J7080 verre ambré

Interview d’Enzo Panzeri

La marque italienne Panzeri s’occupe 
d’éclairage depuis plus de 70 ans 
déjà et jouit en cela d’une longue et 
riche histoire. Nous sommes fiers 
de vous proposer les produits haut 
de gamme de ce fabricant italien 
ainsi que cette interview avec Enzo 
Panzeri, responsable de la gamme 
de produits de Panzeri qui conçoit 
lui-même en tant que designer de 
nombreux luminaires.

light11 : Monsieur Panzeri, vous 
êtes actif depuis 1980 dans cette 
entreprise familiale. Comment décrire 
votre travail en quelques mots ?

Enzo Panzeri : Jusqu’à maintenant, 
je ne me suis pas seulement contenté 
de m’occuper de l’ingénierie et de 
la production, mais également de la 
conception design. Je fixe le choix 
des produits, de la technique de pro-
duction et la réalisation de ceux-ci.

light11 : La marque Panzeri est vieille 
d’une histoire de 70 ans. Lorsque 
vous pensez au passé, quel dévelop-
pement technique a, d’après-vous, le 
plus fortement influencé le domaine 
de l’éclairage ?

Enzo Panzeri : Ce qui a réellement 
changé et révolutionné l’éclairage 
est, à mon sens, l’intégration des 
ampoules halogènes et, bien plus 
encore, des LED. Ces sources de 
lumière ont transformé le marché 
et permettent de développer de 
nouveaux produits. Par là même, 
elles donnent plus d’espace à notre 
créativité. La lampe Jackie, sans les 
LED, n’aurait jamais pu exister, par 
exemple.

light11 : Qu’est-ce qui vous a inspiré 
le design de la « Jackie » ?

Enzo Panzeri : En créant Jackie, 
je voulais mettre sur le marché un 
produit de lignes simples. Jackie 
combine cette simplicité avec une 
haute fonctionnalité et une ingénierie 
sophistiquée.
Vous pouvez lire l’ensemble de 
l’interview sur le site light11. Pour 
cela, scannez simplement le QR-
Code ci-dessous.

LEDNEW

03
100 cm, 360°

04
cache-piton noir/
verre cristal

05
cache-piton noir/verre 

cristal

Autres couleurs sur 
www.light11.fr.

Autres couleurs sur 
www.light11.fr.

verre ambré 04/05 cache-pi-
ton noir

04 05
Autres modèles sur 
www.light11.fr.

+

+

+

https://www.light11.fr/panzeri/brooklyn-round-suspension-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/panzeri/clio-suspension.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/panzeri/olivia-suspension.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Ares
Marque vedette

Atelier design Ares
aluminium, polycarbonate
H.100 x ø15 cm
17 W, 1.850 lm, Ra= 80, 
3.000 K - blanc-chaud

02 
Zefiro 100 Borne 
lumineuse LED 

Lumière d’orientation panoramique 
- le Zefiro produit un éclairage pa-
noramique autour de lui. Il convient
donc parfaitement pour illuminer les
chemins dans le jardin et les allées
dans la cour. Il diffuse majoritairement
vers le bas, dans les alentours, ce qui
permet de reconnaître les obstacles
pour assurer une bonne sécurité des
allées et venues en extérieur.

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

J8395 gris, 3.000 K
J8394 anthracite, 3.000 K

anthracite, 3.000 K anthracite, 3.000 K 

01

LED LED

01
gris, 3.000 K 

02
gris, 3.000 K

Atelier design Ares
aluminium
H. 90 x l. 6 x P.5 cm
5,7 W, 460 lm, Ra= 80, 
3.000 K - blanc-chaud

01 
Klein 90 Borne lumineuse 
avec plaque de base LED 

Éclairage effectif des chemins – comme 
une petite poutre, la borne Klein, du 
spécialiste de l’éclairage extérieur 
italien Ares, s’élève en piquet. À son 
sommet, un module LED écoefficace 
est installé et projette sa lumière direc-
tement vers le bas, au niveau du pied. 
De cette façon, il crée un éclairage non 
éblouissant pour le chemin dans le 
jardin, le parterre de fleurs ou l’entrée 
de la maison. Aussi près du portail, 
le Klein assure de bonnes conditions 
de visibilité par sa lumière LED blanc-
chaud. Cela permet de reconnaître les 
obstacles et d’éviter les accidents. 

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

J8345 gris, 3.000 K 
J8344 anthracite, 3.000 K

H. 20 x l. 17 cm

Base avec broche de fixation 

Dimensions

J8684

+

+

+ +

https://www.light11.fr/ares/klein-90-borne-lumineuse-avec-plaque-de-base-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/ares/klein-90-borne-lumineuse-avec-plaque-de-base-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/ares/zefiro-100-borne-lumineuse-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/ares/hyperion-applique-murale-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl


E
n 

ve
d

et
te

51*sur une échelle de A+++ (très écoefficace) à E (moins écoéfficace)

E
n 

ve
d

et
te

Atelier design Ares
aluminium, verre
H. 11 x P.12 x ø 7 cm
6 W, 350 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

03 
Kirk 70 Projecteur LED 

Multitalent - Kirk peut être utilisé dans 
pratiquement toutes les situations - de-
puis un mur, un plafond ou le sol, il pare 
les environs d’une lumière focalisée sur 
un angle de projection de 50°. De plus, 
la tête de lampe cylindrique bascule 
vers le bas à 95° et vers le haut à 40°. 
Ce projecteur illumine ainsi la façade, 
l’entrée ou les espaces verts d’un bel 
accent lumineux.

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

J8411 gris 
J8410 anthracite 

Atelier design Ares
acier inoxydable, alumi-
nium, polycarbonate
H. 16 x l. 23 x P.3 cm
10 W, 800 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

04 
Hyperion Applique 
murale LED 

Éclairage d’accentuation sans éblouir 
- Hyperion est d’allure pour le moins
épurée. Cette applique est munie d’une 
coque en aluminium de qualité, ayant
subie un traitement particulier pour la
protéger des mauvaises intempéries. Le 
module LED intégré se trouve dans une 
fente en creux dans sa moitié supérieure 
et projette sa lumière directement vers 
le bas. Elle bute alors sur la surface
inclinée du réflecteur, de manière à être
orientée, sans éblouir, vers le bas de
façon oblique. Cela produit un éclairage
d’accentuation qui met en scène esthé-
tiquement une façade ou une entrée.

Designer
Matériau

Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

J8439 gris, 3.000 K
J8438 anthracite, 3.000 K

Atelier design Ares
aluminium, polycarbonate
H. 10 x l. 22 x P.12 cm
18 W, 2.400 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

05 
Midna Applique murale 
up- & downlight LED 

Discrète et non éblouissante - Midna 
illumine homogènement vers le bas et le 
haut. Cette applique rectangulaire offre 
ainsi un éclairage wallwasher de la fa-
çade, pour éclairer indirectement et donc 
sans éblouir les environs. Elle s’avère 
une source de lumière aussi pratique 
que discrète pour balcons, terrasses et 
seuils. Midna convainc aussi pour ses 
vertus intérieures : les deux modules 
LED utilisés ne consomment que 18 
watts pour produire un flux lumineux de 
bien 2 400 lumens. Enfin, les luminaires 
outdoor de Ares brillent par une finition 
de qualité qui résistera sans problème 
à tous les climats.

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

J8419 gris, 3.000 K
J8418 anthracite, 3.000 K

Ares – spécialiste de l’éclai-
rage extérieur de qualité

Ares est un des producteurs les 
plus en avance pour les luminaires 
outdoor de qualité. L’entreprise est 
vieille de plus de 35 ans d’expertise 
dans ce domaine haut en exigence. 
Aujourd’hui, ce fabricant de lumi-
naires italien fait partie du groupe 
Flos. Un vrai coup du sort pour 
les deux marques, pour partager 
enfin l’expérience dans le domaine 
de l’éclairage extérieur et entretenir 
une philosophie commune au regard 
de l’interaction de la lumière et de 
l’architecture.

Une technique en phase avec 
son temps

Ares doit la brillante réputation de 
ses produits à la grande importante 
portée sur le haut rang en matière 
de qualité de lumière et de produit. 
Grâce à un département de re-
cherche et de développement en 
son propre sein, les luminaires sont, 
notamment du point de vue lumi-
no-technique, toujours à la pointe 
de leur temps.

Les circuits conducteurs des LED 
proviennent de sa propre produc-
tion en Italie – un fait extrêmement 
rare. La plupart des constructeurs 
ont déplacé la production de leur 
module LED en Chine. En signe de 
fidélité au lieu, l’entreprise a investi, en 
2010, dans une ligne de production 
entièrement automatisée qui fabrique 
les LED pour les luminaires Ares pour 
ainsi dire sur-mesure.

Également avec l’assurance de qua-
lité des produits Ares qui suivent 
un haut degré d’exigence. Tous 
les luminaires sont testés selon un 
procédé de vérification précis quant 
à leurs résistantes aux conditions 
météorologiques. Ainsi, ils s’avèrent 
très résistants à la corrosion et de 
longue durée.

En est responsable, entre autres, un 
double vernissage des luminaires. 
Tous les corps de lampe sont tout 
d’abord nettoyés soigneusement et 
leur surface est grenée. De ce fait, la 
primaire en poudre époxyde obtient 
une tenue parfaite. Elle isole le métal 
contre l’origine des usures chimiques 
et mécaniques. Par la suite, une deu-
xième couche de poudre polyester 
est appliquée, destinée à protéger 
les luminaires des rayons UV et des 
particules atmosphériques.

Nous avons pu nous en faire une 
idée lors de notre visite sur place. 
Les conditions complexes, avec les-
quelles les produits sont éprouvés 
sur tous les points, nous ont vraiment 
stupéfaites.

anthracite 

LED

LED

LED

02
gris, 3.000 K

03
gris

04
gris, 3.000 K

05
gris, 3.000 K

anthracite, 3.000 K anthracite, 3.000 K 

Découvrez d’autres luminaires Ares 
sur www.light11.fr.

Ares

H. 22 x l. 2 cm

Piquet à enterrer pour Kirk Spot 

Dimensions

J9126

+

+

+

https://www.light11.fr/ares/kirk-70-projecteur-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/ares/hyperion-applique-murale-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/ares/midna-applique-murale-up-downlight-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Kai Steffens, 2017
aluminium, bois de chêne, 
caoutchouc
H. 75 x H.max. 140 x ø
tête 9 x P.pied 38 cm
7,5 W, 600 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

01 
Jules Verne 

Mobilier de lecture - Jules Verne est 
l’accessoire idéal pour lire. Il offre une 
lumière de lecture flexible, régulée par 
un variateur tactile, et un porte-journaux 
en même temps. Grâce à une tige téles-
copique, il s’ajuste en hauteur, la tête de 
lampe s’oriente à volonté. L’optique de 
verre lenticulaire de focalisation permet 
d’adapter l’angle de projection entre 
50° et 100°. Le pied est ancré dans 
une planche en chêne massif, équipée 
de roues, servant d’étagère pour les 
livres, de sorte que le Jules Verne offre 
toujours de quoi lire. Son autonomie 
de lumière est de 6 heures maximum. 

Designer
Matériau

Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)

J7068 noir 

l e s s

m o r e

Kai Steffens, 2017
acier inoxydable, textile
H. 145 x ø tête 6 x P.pied
37 cm
7,5 W, 600 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

03 
Lässing 

Hommage flexible - Gotthold Ephraim 
Lessing est le prête-nom du meuble 
lumineux Lässing qui, comme le poète 
allemand des Lumières, est de bon 
conseil pour les amoureux de la lecture. 
Objet design étrange, Lässing marie 
une étagère à un lampadaire. En tant 
que tel, son livre de chevet pourra re-
poser soit sur l’étagère en Multiplex soit 
sur la tablette en acier fin recouvert 
de feutre gris. À l’autre bout du pied 
de lampe, Lässing peut être orienté 
en toute liberté. En plus, l’angle de 
projection pourra être ajusté au moyen 
de la lentille de verre entre 25° et 100°. 

Designer
Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)

J6657 noir 

l e s s

m o r e

NEW

Kai Steffens, 2017
acier, aluminium, bois 
de chêne, caoutchouc, 
textile
H.max. 150 x ø tête 6 x
P.pied 38 cm
7,5 W, 600 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

02 
Bookowski 

Association ingénieuse - Bookowski, 
hommage au célèbre écrivain Charles 
Bukowski, offre une association bien 
pensée entre une lampe rechargeable 
et un porte-livres. Le « socle » est un 
cadre en bois de chêne avec des 
roues, permettant de ranger journaux 
et magazines. Sur le côté, se trouve 
un support pour un verre de vin. Le 
pied en aluminium, muni d’un varia-
teur tactile, est fiché dans le cadre, 
un flexible permet l’orientation de la 
lumière. Angle de projection ajustable 
entre 25° et 100°. Batterie renouvelable 
à l’autonomie de 6 heures minimum.

Designer
Matériau

Dimensions

LED

Ampoule  * LED incl use(s)

J6371 noir 

l e s s

m o r e

Interview de Kai Steffens

Kai Steffens est cofondateur, as-
socié-gérant et designer pour 
less’n’more. Nous avons discuté avec 
lui de leurs nouveautés originales. 

light11 : Votre nouvelle collection 
porte la devise « nonconform follows 
function ». Que cache ce concept ?

Kai Steffens : Toutes mes créations 
adressent un clin d’œil particulier 
et sont tous sauf conventionnelles. 
Nonconform se comprend comme le 
mariage des contraires entre émotion 
et raison : le chaud bois de chêne 
rencontre le high-tech froid. Une 
étagère sur roues – pour moi, cela 
n’a rien de contradictoire. 

light11 : Les noms de vos meubles 
d’éclairage s’inspirent de célèbres 
hommes de lettres. Comment vous 
est venue l’idée de ces noms ?

Kai Steffens : Toutes les nouveautés 
apportent des solutions singulières 
pour les passionnés de lecture qui 
aiment toujours et partout avoir 
leurs livres à portée de main. Il n’y 
avait pas loin à jouer avec ces pro-
priétés et de les faire transparaître 
dans leurs noms. Par exemple, le 
Bookowski : inspiré par le célèbre  
Charles Bukowski et son penchant 
de notoriété publique pour la boisson, 
ce meuble peut transporter, en plus 
de livres, un bon petit vin.

light11 : « Bookowski » ou « Jules 
Verne » fonctionnent au moyen d’une 
batterie. Quel en est l’avantage ?

Kai Steffens : L’avantage tient 
tout simplement à leur mobilité et 
à leur flexibilité. Les temps où une 
lampe devait être reliée en continu 
à une prise sont révolus. Enfin, il est 
possible d’emporter avec nous les 
lampes partout, même où l’électricité 
est absente… sans l’agaçant dédale 
de câbles.

l e s s

m o r e

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

LED

LED

LED

01
noir

02
noir

03
noir

Les temps où une lampe devait être reliée en continu à 
une prise sont révolus.

Kai Steffens

Vendu sans 
décoration

p. 100, 267 p. 100, 205, 212
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https://www.light11.fr/less-n-more/jules-verne.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/less-n-more/jules-verne.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/less-n-more/bookowski.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/less-n-more/laessing.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Lire, discuter, regarder la télévision, 
jouer... Aucune autre pièce de notre 
intérieur n’est aussi sollicitée et polyva-
lente 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 
combinaison d’un éclairage ambiant 
indirect, illuminant le plafond, et d’un 
éclairage ponctuel qui accusera un 
canapé, une table basse ou un élé-
ment 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 four-
ni par exemple par un lampadaire qui 
illumine 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. Suspen-
sions et lustres spectaculaires ont aussi 
la mission de servir à l’éclairage général 
de la salle de séjour. Un éclairage ponc-
tuel, notamment sous forme de liseuse 
au niveau du canapé, est merveilleu-
sement mis à disposition au moyen de 
lampadaires ou de lampes de table. 
Des luminaires ajustables offriront une 
flexibilité nécessaire – leur lumière at-
teindra toujours la zone qui en a besoin. 

Éclairage ambiant 
Lampadaires halogènes ...............56
Lampadaires .................................63
Lampes de table et de sol ............66
Suspensions .................................68
Lustres ..........................................70
Plafonniers, en saillie ....................76

Éclairage pour la lecture
Lampadaires, ajustables ...............80
Lampadaires, fixes ......................102
Lampes de table, ajustables .......106
Lampes de table, fixes ................111

Éclairage des tableaux, armoires 
& étagères
Spots ..........................................116
Lampes à pince et à étau ...........128

Éclairage d’ambiance .................130

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

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  incl.
1 x QA60 77W/c, E27 *
77 kWh / 1.000 h 
1x PAR38 120W/30°, E27, pour Flos 
Stylos *
120 kWh / 1.000 h 

A1045 gris aluminium 

01 
Stylos 

TOP
VENTES

01

05

détail du lampa-
daire torchère

pied de lampe

interrupteur-cor-
don

01
gris aluminium

p. 261
06

Lampadaires halogènes
Éclairage ambiant

p. 3 | 16
LEDLED

+ + +

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

02 
Ilio Terra LED 

Accent d’épure - Ilio utilise le design 
d’un lampadaire-halogène au mieux 
et plaît justement pour cette raison. 
Un cylindre de 1,70 m s’élève d’une 
base carrée et éclaire directement vers 
le plafond au moyen de LED écoeffi-
caces. De là, la lumière est réfléchie 
avec délicatesse en tant qu’éclairage 
ambiant, ce qui crée une atmosphère 
confortable. Avec son côté sûr de lui, 
ce luminaire acquiert une présence mi-
nimaliste donnant une touche moderne 
à n’importe quel intérieur. C’est ainsi 
que ce travail du fondateur d’Artemide, 
Ernesto Gismondi, se fait pourvoyeur de 
lumière et accessoire design à la fois. 

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

J1018 noir, 3.000 K 
E3579 blanc, 3.000 K 

Gianfranco Frattini, 2014
aluminium
H. 182 x l. 15 x ø pied
35 cm
45 W, 4.080 lm, Ra= 80, 
3.000 K - blanc-chaud

03 
Megaron Terra LED 

Prêt pour le futur - Megaron est un 
classique de l’assortiment de la marque 
de standing italienne Artemide. Conçu 
dès 1979 par le designer Gianfranco 
Frattini, le Megaron remporta, en 1981, 
le convoité Compasso d’Oro, un des 
prix de design les plus réputés. Avec 
le Megaron Terra LED, c’est mainte-
nant un modèle à LED écoénergétique 
qui est disponible. Celui-ci émet, avec 
un besoin énergétique de 45 watts à 
peine, une belle quantité lumineuse 
de 4 080 lumens. Sous la forme d’un 
halogène ordinaire, le Megaron oriente 
sa lumière vers le plafond et assure 
ainsi, sans éblouir aucunement, un 
éclairage ambiant homogène.

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

E2814 noir, 3.000 K 

Marc Sadler, 2009
fibre de verre, métal
H.195 x ø25 cm

04 
Tress Terra grande 

Tresse lumineuse - la forme ensor-
celante de l’halogène 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. L’ampoule à l’ouverture 
supérieure 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 QPAR-CB20 50W/30°, E27 *
50 kWh / 1.000 h 
1x QT-DE12 230W, R7s 114,2 *
230 kWh / 1.000 h 

B1218 noir 
B1217 blanc 

Marc Sadler, 2000
Fiberglass®, carbon, 
chrome
H.185 x ø21 cm

05 
Mite Terra 

Gracieux calice - Mite Terra plaît avec 
sa forme mince et sa luminosité fasci-
nante. Un matériau composite solide, 
en fibre de verre renforcé à la fibre de 
carbone, forme l’ensemble du luminaire. 
Celui-ci s’élargit comme un entonnoir 
de son socle à son sommet. Par son 
ouverture supérieure, le Mite projette 
vers le haut une lumière intensive, au 
ton blanc-chaud, réfléchie douce-
ment par le plafond en un éclairage 
ambiant. Le corps semi-transparent de 
l’halogène, imaginé par Marc Sadler, 
s’illumine soulignant avec charme ses 
motifs répétés également.

Designer
Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

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

I7106 noir 

LED LED

interrupteur interrupteur détail du lampa-
daire torchère

variateur-cordon variateur-cordondétail du lampa-
daire torchère

détail du lampa-
daire torchère

détail du lampa-
daire torchère

04
noir

02
noir

03
noir

05
noir

+ + + +
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** Les modules à LED intégrés au luminaire ne peuvent pas être remplacés.58

Karim Rashid, 2006
acier
H.174 x ø32 cm

Lumière en redingote - Karim Rashid 
a réalisé une œuvre de lumière en-
veloppée 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.
1 x R63 46W/230V 30°, E27 *
46 kWh / 1.000 h 
1x QT-DE12 230W, R7s 114,2 *
230 kWh / 1.000 h 

A4597 noir/blanc 
A4596 blanc 

01 
Cadmo 

ampoule actionnable séparément

détail du lampa-
daire torchère

01/02 blanc 

variateur-cordon

Lampadaires halogènes
Éclairage ambiant

01
noir/blanc

TOP
VENTES

01

04 p. 59, 271

+

+

+

+
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Karim Rashid, 2013
acier
H. 174 x l. 32 cm
44 W, 4.010 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

02 
Cadmo LED 

Belle tenue - le Cadmo évoque l’image 
d’une lumière enveloppée dans un élé-
gant manteau d’acier. Ce bel halogène 
LED souligne encore cette idée par 
sa double luminosité. Par le « col », le 
Cadmo produit une lumière forte vers 
le plafond ; en même temps qu’une 
lumière s’échappe en bas, par l’ou-
verture verticale.

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

D7226 noir/blanc, 3.000 K
D7227 blanc, 3.000 K

Marzio Rusconi Clerici, 
2001
Plexiglas®
H. 200 x l. 30 x P.25 cm

03 
Shakti 200 

Force créatrice féminine - Shakti est un 
principe hindouiste qui décrit la force 
créatrice des divinités féminines. On 
lui associe donc particulièrement la 
créativité et la fertilité. C’est dans ce 
même sens que le lampadaire de la 
marque italienne Kundalini crée, par son 
enveloppe en plexiglas brillant et ses 
deux extrémités ouvertes obliquement, 
un éclairage ambiant fascinant à la belle 
sensualité. Au moyen d’un variateur sur 
le câble, les deux ampoules E27 - une 
en haut, une en bas - peuvent être 
tamisées séparément l’une de l’autre.

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
2 x QA60 77W/c, E27 *
77 kWh / 1.000 h 

B4103 chrome mat/blanc

John Ritschl-Lassoudry, 
Samantha Ritschl-Las-
soudry, 2002
acier, acrylique, chrome
H. 188 x l. 33 x P.23 cm

04 
Twilight 

Effet de lumière combiné - Twilight 
séduit avec son double effet de lu-
mière. Au sommet se trouve un tube 
halogène assurant un éclairage ambiant 
puissant. De plus, quatre projecteurs 
halogènes font resplendir l’intérieur 
du luminaire. Enfin, Twilight offre un 
confort d’utilisation impressionnant : 
halogène et éclairage interne se ta-
misent séparément. La pièce obtient 
ainsi une illumination complètement 
individualisée.

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
4 x PAR16 50W/35°/FL/GU10 *
50 kWh / 1.000 h 
1x QT-DE12 230W, R7s 114,2 *
230 kWh / 1.000 h 

B2831 transparent 

détail du lampa-
daire torchère

détail du lampa-
daire torchère

variateur-cordon variateur-cordon variateur-cordon

Qu’est-ce que la lumière 
principale ?

 ᇬUne lumière principale sert à 
l’éclairage général et ambiant 
d’une pièce. Il assure la luminosité 
de base dont l’œil a besoin pour 
s’orienter. La lumière principale 
est souvent obtenue par des lu-
minaires qui dirigent une lumière 
vers le haut ou vers le plafond ou 
par des luminaires à l’éclairage 
multidirectionnel homogène.

 ᇬUne 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 ?

 ᇬ Illumination du plafond : un lu-
minaire avec une lumière dirigée 
vers le haut, en direction du pla-
fond, sert d’éclairage indirect. 
Celui-ci devrait être illuminé le 
plus homogènement possible 
de manière à ce que la lumière 
principale se répande avec ho-
mogénéité et ne produise pas 
de tache au plafond.

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

 ᇬDegré de luminosité : idéalement, 
pour adapter l’intensité lumineuse 
à ses besoins, la lumière am-
biante devrait être variable.

Un halogène comme
éclairage principal

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

 ᇬUn lampadaire halogène assure-
ra, par sa lumière dirigée vers le 
plafond, 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.

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

 ᇬDes 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

01
noir/blanc

02
noir/blanc, 3.000 K 

03
chrome mat/blanc

04
transparent

LED
p. 3 | 16

LEDLED
p. 3 | 32

LEDLED

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule * LED incluse(s)**
1 x PAR51-dim 9W/c 36° 927, GU10 
dim-to-warm *
9 kWh / 1.000 h 

+ ++
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** Les modules à LED intégrés au luminaire ne peuvent pas être remplacés.60

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

01 
Drink F1 

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 
cosy et avenant. Grâce à un variateur 
placé sur le mât, la luminosité peut 
être facilement ajustée à volonté. Par 
ailleurs, le Drink F1 prend le rôle de 
bel accessoire d’intérieur capable 
de lui donner un cachet particulier. 

Designer

Matériau

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

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

B3216 blanc mat 

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

02 
Sestessa terra LED cob 

Tête cannelée - Sestessa Terra apporte 
un design hors du commun. Sa tête 
de lampe présente une ouverture au 
centre et une structure striée. À l’in-
térieur 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 ne dépense que 39W pour 
ses imposants 2 850 lumens, ce que 
fournit normalement une ampoule à 
incandescence de 200W. Bien plus 
encore : Sestessa, muni ici de la 
Chip-On-Board-Technologie (COB), 
dispose d’un rendu des couleurs ex-
cellent d’une valeur Ra de 95.

Designer

Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

I7522 blanc 

effet lumineuxvariateurdétail du lampa-
daire torchère

Lampadaires halogènes
Éclairage ambiant

01
blanc mat

02
blanc 

01

02

LED
95

+

+

+
+
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Alberto Meda, Paolo Riz-
zatto, 1987
aluminium, verre
H. 160 x H.max. 200 x
l.tête 18 x ø pied 48 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 lu-
mière 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.
1 x QT-DE12 230W, R7s 114,2 *
230 kWh / 1.000 h 

J8177 gris aluminium 
J8178 noir 

Achille Castiglioni, Pier 
Giacomo Castiglioni, 1954
acier
H.189 x ø6 cm

04 
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 

J3182 gris anthracite 

effet lumineux interrupteur-cor-
don

noir variateur-cordon 
progressif

TOP
VENTES

02
blanc 

04
gris anthracite

03
gris aluminium 

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

Design clin d’œil - Achille Castiglioni 
créa le Toio dès 1962. Cet intrigant 
lampadaire fut construit originellement 
avec un phare de voiture, un trans-
fo, 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  incl.
1 x PAR56 300W/230V GX16D *
300 kWh / 1.000 h 

A9935 rouge 
A9934 noir 

05 
Toio avec variateur 

variateur-cor-
don progressif

effet lumineux

noir 

05
rouge

+

+ +
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** Les modules à LED intégrés au luminaire ne peuvent pas être remplacés.62

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

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 mo-
bile 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

Ampoule  * LED incluse(s)**

J1610 3.000 K 

01 
Tango Terra 

variateur tactile

variateur tactile 
sur 3 niveaux

détail LED

ajustabilité

 interview de 
Francisco Gómez 
Paz sur light11.fr

01
3.000 K

LED

01

04

TOP
VENTES

Lampadaires halogènes
Éclairage ambiant

+

+

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

02 
Havana Terra avec 
variateur 

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 permet 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

Emiliana Martinelli, 2003
méthacrylate
H.195 x ø12 cm

03 
Pistillo/P Lampadaire 

Colonne de lumière - les deux mètres 
de haut du Pistillo lui confère une élé-
gance imposante. Ce lampadaire en 
forme de colonne mince prend la forme 
d’un objet au caractère de style. Il est 
fabriqué en polycarbonate, une matière 
plastique très solide, qui garantit une 
répartition uniforme de la lumière. Il 
propage ainsi une lumière douce et 
homogène et donne un éclairage géné-
ral harmonieux. Grâce à son variateur, 
le Pistillo offre à portée de main une 
ambiance confortable qui développe 
un côté cosy.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
2 x T16 49W/830-EVG, G5 *
49 kWh / 1.000 h 

E2929 blanc 

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

04 
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 

Lampadaires
Éclairage ambiant

02
alu/blanc

01
3.000 K

03
blanc

04
gris anthracite

Eliana Gerotto, Patricia 
Urquiola, 2005
métal, polyméthacrylate 
de méthyle, verre soufflé
H. 154 x H.diffuseur 20
x ø pied 50 cm

05 
Caboche Terra media 

Impressionnante réflexion de la lumière 
- Caboche Terra apporte un brin d’ex-
clusivité dans le salon. Il montre une
couronne extravagante en billes de verre 
en PMMA. Celles-ci réfléchissent de ma-
nière 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 par-
faite 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 

05
translu-
cide clair 
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Lampadaires
Éclairage ambiant

interview de 
Michael 

 Anastassiades 
sur light11.fr

Michael Anastassiades, 
2014
chrome/laiton, acier, verre

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

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
F1: 1 x QT26 60W/c, E14 *
60 kWh / 1.000 h 
F2: 1 x QT32 205W/c, E27 *
205 kWh / 1.000 h 

01 
IC Lights F1

Dimensions 

 

02 
IC Lights F2

Dimensions

01-02
IC Lights F1 & F2

01/02 chrome 
brillant 

01/02 variateur-cor-
don progressif

E5321 laiton mat 
E2738 chrome brillant 

E2739 laiton mat 
E2740 chrome brillant 

H. 135 x ø diffuseur 20 cm

H. 185 x ø diffuseur 30 cm

TOP
VENTES

02
laiton mat

01
laiton mat

01

04

p. 67, 270, 272
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*sur une échelle de A+++ (très écoefficace) à E (moins écoéfficace)

Jasper Morrison, 1998
acier, matière plastique, 
verre

H.135 x ø33 x øpied 33cm

Nouvelle simplicité - le designer anglais 
Jasper Morrison, initiateur du mouve-
ment de la « Nouvelle Simplicité », créa 
avec le Glo-Ball un lampadaire à l’épure 
extrême qui se réduit à des éléments 
les plus essentiels. Le fait qu’il dégage 
une apparence singulière, en dépit de 
la réduction de son design, tient à la 
forme caractéristique de son diffuseur 
qui contient tout l’apport esthétique de 
ce lampadaire unique. Il est composé 
de verre opalescent soufflé à la bouche 
et dégage, avec les rondeurs de son 
globe un peu aplati, un charme bien 
spécifique. Tout aussi impressionnante 
est la luminosité du Glo-Ball, lui qui 
diffuse son éclairage en harmonie dans 
toutes les directions et assure ainsi une 
lumière ambiante équilibrée. De plus, 
la lueur de cette « boule scintillante » 
apparaît très égale - Glo est l’apocope 
de glow signifiant, entre autres, « luire » 
en français. D’autant plus que la pro-
duction de lumière de ce classique de 
style moderne s’adapte à vos besoins 
personnels. Avec le variateur sur le 
câble, sa luminosité s’ajuste en continu. 
De fait, ce lampadaire constitue, en 

fonction de son intensité lumineuse, 
soit un éclairage général, soit une lu-
mière à l’ambiance feutrée. Dans cette 
dernière configuration, il propage une 
atmosphère reposante comme cadre 
aux heures calmes de la soirée. L’abat-
jour en verre repose sur un pied fin et 
un socle plat. Ce dernier est fabriqué 
en acier massif, verni à liquide, ce qui 
lui assure une grande stabilité. Le lam-
padaire Glo-Ball est disponible en trois 
tailles. L’abat-jour du petit et moyen 
format possède un diamètre de 33 cm, 
la différence réside dans la hauteur du 
pied. Le grand modèle du lampadaire 
a un abat-jour au diamètre de 45 cm 
et s’élève à une hauteur de 185 cm. Il 
dépasse donc, avec cela, le Glo-Ball 
F2 de 10 cm. L’abat-jour globe de verre 
est, en fait, fixer simplement au pied. 
Il peut donc toujours être retiré sans 
recourir au moindre outil pour être net-
toyé ou pour remplacer rapidement et 
aisément l’ampoule.

Designer
Matériau

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
F1/F2: 1 x QT32 150W/c, E27 *
150 kWh / 1.000 h 
F3: 1 x QT32 205W/c, E27 *
205 kWh / 1.000 h 

03 Glo-Ball F1

Dimensions

 

04 Glo-Ball F2

Dimensions 

05 Glo-Ball F3

Dimensions

03-05
Glo-Ball F1 & F2 & F3

H.175 x ø33 x øpied 33 cm

H.185 x ø45 x øpied 40cm

A1920 gris aluminium 

A1046 gris aluminium 

A1843 gris aluminium 

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 
connus 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 » en 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’af-
féterie. 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 
ses produits sur notre site light11. 
Ou bien Scannez simplement le QR-
Code ci-dessous.

03
gris aluminium

04
gris aluminium

05
gris aluminium

p. 66, 135, 255, 
273, 281, 296
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Jasper Morrison, 1998
matière plastique, verre
H.27/36 x ø33/45 cm

01 
Glo-Ball Basic 

Esthétique unique - une forme ventrue 
typique donne au verre opale soufflé 
à la bouche de la Glo-Ball une esthé-
tique unique. Cette lampe à poser émet 
un éclairage ambiant confortable qui 
crée une ambiance cosy pouvant être 
ajustée par le variateur. La Glo-Ball 
prend également la lueur homogène 
d’un « ballon scintillant ». Il se révèlera 
un objet immanquable à la décoration 
de votre intérieur, sans pour autant 
trop s’imposer.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
ø33 cm: 1 x QT32 150W/c, E27 *
150 kWh / 1.000 h 
ø45 cm: 1x QT32 205W/c, E27 *
205 kWh / 1.000 h 

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

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

02 
Dioscuri Tavolo 

Source d’harmonie - la sphère de verre 
satiné, soufflé bouche, crée une pro-
duction de lumière homogène. Dioscuri 
est capable d’offrir une lumière am-
biante harmonieuse pouvant aussi être 
tamisée. 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 De-
sign Plus et le Red Dot Award, prouvent 
la valeur de ce design intemporel. 

Designer
Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
ø14 cm: 1x QT14 33W/c, G9 *
33 kWh / 1.000 h 
ø25 cm: 1 x QA60 77W/c, E27 *
77 kWh / 1.000 h 

A1292 ø 14cm
A1293 ø 25 cm

Basic 2: ø 45 cm Basic 1: ø 33 cm avec varia-
teur, ø 25 cm 

avec commuta-
teur, ø 14 cm 

Lampes de table et de sol
Éclairage ambiant

01

06

01
Basic 1: ø 33 cm

02
avec variateur, ø 25 cm 
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Michael Anastassiades, 
2014
laiton/chrome, acier, verre
H. 53 x l. 32 x ø diffuseur
20 cm

04 
IC Lights T1 High 

Étonnamment inhabituelle - la T1 High 
est la version lampe de table de l’éton-
nante collection IC Lights due à Michael 
Anastassiades. De conception minima-
liste, elle n’en possède pas moins un 
cachet superbe. Le curieux n’aperçoit 
qu’après observation précise la jonction 
presque imperceptible entre le verre 
soufflé bouche satiné et le support 
laitonné. En cela, l’IC Lights T1 High 
offre l’image d’un objet incomparable. 

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QT26 60W/c, E14 *
60 kWh / 1.000 h 

E5058 laiton mat 
E5059 chrome brillant 

Michael Anastassiades, 
2014
laiton/chrome, acier, verre
H. 38 x l. 18 x ø diffuseur
20 cm

05 
IC Lights T1 Low 

Changement de position - au contraire 
de la version High, ce modèle Low de 
l’IC Lights porte le diffuseur dans la 
partie basse de son bras de lampe. 
Elle crée pour autant un éclairage 
ambiant harmonieux et homogène. 
L’esthétique étonnante du luminaire 
reste magnifiquement inchangée : la 
jonction presque invisible entre le socle 
aux tiges en angle droit et le diffuseur 
crée un effet de surprise indescriptible. 

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QT26 60W/c, E14 *
60 kWh / 1.000 h 

E2732 laiton mat 
E2733 chrome brillant 

Michael Anastassiades, 
2014
laiton/chrome, acier, verre
H. 35 x l. 28 x ø diffuseur
30 cm

06 
IC Lights T2 

Facteur de taille - de tous les modèles 
présentés sur cette page, l’IC Lights 
T2 présente le diffuseur le plus volu-
mineux. De plus, son pied ne présente 
aucun angle obtus mais une tige droite. 
Sur elle est fixé le diffuseur en verre 
soufflé bouche de manière égale-
ment « invisible », comme chez ses 
consœurs. Cela en fait ainsi vite un 
accessoire de décoration fabuleux 
qui dégage, de surcroît, une lumière 
magnifique, douce et harmonieuse. 

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

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

E2735 laiton mat 
E2736 chrome brillant 

Michael Anastassiades, 
2015
aluminium, verre
ø30 cm
16 W, 1.380 lm, Ra= 83, 
2.700 K - blanc-chaud

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

Ampoule  * LED incluse(s)**

F3141 doré 24 carats 
F3144 aluminium poli 

aluminium poli chrome brillant chrome brillant chrome brillant 

03
doré 24 carats, ø 30 cm

04
laiton mat, ø 20 cm

05
laiton mat, ø 20 cm

06
laiton mat, ø 30 cm

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

01 
Big Bang Sospensione 
Halo 

Pré-Univers - Big Bang de Foscarini 
doit son nom à sa construction ex-
centrique. Comme lors du Big Bang, 
chacun des éléments du diffuseur en 
méthacrylate jaillit du centre en toute 
direction. Cela fait de cette suspen-
sion un objet décoratif dynamique et 
intemporel qui dévoile, selon l’angle de 
vue, des détails et des jeux d’ombre 
fascinants et changeants. Ce faisant, 
Big Bang dégage une lumière confor-
table en panoramique.

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 

A5520 blanc 

Bertjan Pot, 2001
Fiberglass®, acier inoxy-
dable, chrome, fibre de 
résine artificielle
ø50 cm

02 
Random Light 
Suspension 

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

B5595 blanc, ø 50 cm 

cache-pitoncache-piton structure

Suspensions
Éclairage ambiant

01
blanc

02
blanc, ø 50 cm

01

03
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Giuseppe Maurizio Scu-
tellà, 2008
aluminium

Appareil d’éclairage artistique - la 
suspension Pirce aux allures d’œuvre 
artistique ne se compose en tout et 
pour tout que d’un disque d’aluminium. 
Celui-ci a été cisaillé au laser de façon 
à se déployer tel un mobile à trois an-
neaux. 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 dé-
veloppe ses effets merveilleux. La lu-
mière 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, ce travail d’exception 
reçut nombre de distinctions telles que 

Red Dot Award ou Good Design Award. 

Designer

Matériau
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

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

03-04
Pirce Sospensione & Pirce Mini Sospensione

H. 28 x l. 96 x P.96 cm

03  
Pirce Sospensione 

Dimensions

A9238 blanc 

 

H. 23 x l. 67 x P.69 cm

04 
Pirce Mini Sospensione 

Dimensions

C5625 blanc 

H. 28 x l. 96 x P.96 cm
44 W, 3.320 lm, Ra= 90,
3.000 K - blanc-chaud

05 Pirce Sospensione LED 

Dimensions
LED

D4474 blanc 

H. 23 x l. 67 x P.69 cm
44 W, 3.320 lm, Ra= 90,
3.000 K - blanc-chaud

06 Pirce Mini Sospensione LED 

Dimensions
LED

D4475 blanc 

l. 48 x P.47 cm
27 W, 2.760 lm, Ra= 90,
3.000 K - blanc-chaud

07 Pirce Micro Sospensione LED 

Dimensions
LED

E2210 blanc 
Giuseppe Maurizio Scu-
tellà, 2012

aluminiumVersion LED - ces solutions de la Pirce 
Sospensione sont équipées de LED. 
Elles offrent une quantité lumineuse 
élevée ce qui les rend ainsi peu éner-
givores. Elles s’accompagnent cepen-
dant des mêmes caractéristiques qui 
rendirent célèbres les modèles pré-
sentés ici sur la gauche. Le module 
LED se trouve dans la vasque infé-
rieure et projette sa lumière vers le 
haut. Celle-ci est, en chemin vers le 
plafond, réfléchie de multiples façons 
par les cerceaux évoquant à l’esprit de 
drôles d’images. En résulte un éclairage 
ambiant fabuleux, complètement dé-
pourvu d’éblouissements et produisant 
ainsi un climat reposé dans le salon. 
Celui-ci est, d’ailleurs, souligné par la 
valeur excellente du rendu des couleurs 
de Ra=90 de ces trois suspensions 
LED. De surcroît, ces suspensions 
font office de point focalisant dans 
un intérieur d’aménagement moderne. 

Designer

Matériau

Ampoule  * LED incluse(s)**

05-07
Pirce Sospensione LED & Pirce Mini Sospensione LED &
Pirce Micro Sospensione LED

05-07 détail de 
l’ampoule LED

03/04 détail de 
l’ampoule

03/05
blanc 

interview  de 
Giuseppe Scutellà p. 78

TOP
VENTES

LED

07 04/06

l. 48 cm l. 67 cm

p. 79

+

https://www.light11.fr/artemide/pirce/?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Francisco Gómez Paz, 
2015
acier, polycarbonate
H. 190 x H.diffuseur 90 x
ø diffuseur 100 cm
65 W, 3.400 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

Bonne pêche - par sa forme ventrue 
d’envergure, la Mesh rappelle un filet 
à poissons rempli à ras bord. Cette 
évocation se retrouve encore dans son 
nom : Mesh est le mot anglais pour 
« filet ». Aux points de jonction de cet 
ouvrage de mailles flexible se trouvent 
des modules LED ronds, dont chacun 
est équipé d’un diffuseur en polycar-
bonate satiné. La lumière de chaque 
LED est donc produite de façon ho-
mogène et harmonieuse. C’est ainsi 
que cette suspension, d’un diamètre 
de 100 cm, produite par le fabricant 
haut de gamme italien Luceplan, émet 
dans les environs un éclairage ambiant 
doux et agréable. Une représentation 
véritablement théâtrale est fournie, de 
plus, par cette suspension au moyen 
de scénarios lumière réglables à volon-

té. Mesh, branchée à une installation 
électrique à 5 brins et associée à un 
interrupteur Push, peut lancer jusqu’à 
cinq ambiances lumineuses différentes. 
Par une double pression sur le varia-
teur Push, il est facile de changer de 
scénarios, dont les trois premières sé-
quences sont préprogrammées. Dans 
la première scène, toutes les LED sont 
allumées, alors que les deux suivantes 
produisent la lumière totalement, soit 
vers le bas, soit vers le haut. Les deux 
derniers scénarios seront déterminés 
par vous-même. De plus, la quantité 
de lumière peut également être régulée 
en continu en maintenant la pression 
sur l’interrupteur. Ainsi, Mesh met 
à disposition une lumière adaptée à 
chaque situation quotidienne. Cela fait 
d’elle une solution d’éclairage excep-

tionnelle pour un salon ou une salle 
à manger. Hormis sa luminosité fasci-
nante, cette suspension impressionne 
par ses besoins énergétiques faibles. 
Elle consomme à peine 65 watts pour 
produire un total de 3 400 lumens. Cela 
correspond à la quantité de lumière 
d’une ampoule à incandescence clas-
sique de 200 watts. À propos, chacun 
des modules LED peut être remplacé 
facilement. Également le montage de 
la Mesh s’avère multiple : elle peut être 
suspendue à une hauteur comprise 
entre 150 cm et 190 cm. Par le biais 
d’un kit de suspension en option, il est 
même possible de la suspendre entre 
3 m à 5 m. Précisons que la suspension 
dispose d’un cache-piton de 30 cm de 
diamètre. Mesh est une création du 
célèbre designer argentin Francisco 

Gómez Paz qui se fit déjà connaître 
par le design de la suspension Hope. 
La Mesh reçut, en 2016, le Red Dot 
Award pour sa magnifique commande 
de la lumière. Sur notre site en ligne, 
vous retrouvez un modèle plus réduit 
de cette suspension spectaculaire. 

Designer

Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)

I7312 noir 

01 
Mesh 

LED

01
noir

cache-pitonscénarios lumière réglables

+

https://www.light11.fr/luceplan/mesh.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Daniel Rybakken, 2015
acier inoxydable, alumi-
nium, verre soufflé
H.120 x H.max.320 x 
ø40 cm
25 W, 2.360 lm, Ra= 80, 
3.000 K - blanc-chaud

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

Ampoule  * LED incluse(s)**

F6694 miroité, ø 40 cm 

Yaacov Kaufmann, 2000
métal
H.10 x H.max.200 x  
ø82 cm

02 
Matrix Otto 

Réduite au minimum - la Matrix Otto 
se présente de façon réduite et fonc-
tionnelle à la fois. Elle se compose de 
huit bras agencés en forme d’étoile 
pouvant être ajustés librement. Tous 
à l’horizontale, uniquement vers le 
haut, ou bien vers le haut et vers le 
bas - leur lumière se laisse ajuster en 
fonction des besoins. Également via 
les ampoules, la Matrix Otto changera 
d’allure. Les douilles E27 peuvent ac-
cueillir des ampoules classiques ou des 
ampoules à globe. Elle assure, en tout 
cas, un éclairage général homogène. 

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
8 x G95-dim 60W/c, E27 *
60 kWh / 1.000 h 

A7982 nickel 

cache-piton

LED

01
miroité, ø 40 cm

02
nickel, ø 82 cm

01

04

Lustres
Éclairage ambiant

p. 3 | 27
LEDLED

+

+

+

+

https://www.light11.fr/luceplan/stochastic.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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https://www.light11.fr/lumina/matrix-otto.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/flos/2097-50.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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H. 72 x ø 88 x ø
cache-piton 7 cm

03 2097-30 

Dimensions

Ampoule  non incl.
1 x Offre spéciale: 30 x Radium 
CO26 15W/c, E14 *
15 kWh / 1.000 h 

A7499 chrome brillant 

H. 88 x ø 100 x ø
cache-piton 8 cm

04 2097-50 

Dimensions

Ampoule  non incl.
1 x Offre spéciale: 50 x Radium 
CO26 15W/c, E14 *
15 kWh / 1.000 h 

A7501 chrome brillant 
A7502 laiton 

Gino Sarfatti, 1958
acier

Lustre imposant - avec ses 30 ou 50 
douilles et un diamètre de 88 cm ou 
100 cm, les 2097-30 et 2097-50 dis-
posent d’une allure impressionnante. 
Le célèbre designer italien Gino Sarfatti 
créa ce lustre cossu et en même temps 
réduit dès 1958 et insuffle ainsi un chan-
gement radical au design du lustre. Au 
lieu de décoration baroque, ces lumi-
naires de la famille 2097 se parent d’une 
structure claire et régulière : à partir 
d’une base cylindrique en acier partent, 
dans toutes les directions, en étoile et 
sur cinq niveaux, respectivement six 
ou dix bras en laiton. Cette symétrie 
n’est tempérée que par le chaos sage 
des nombreux câbles qui alimentent 
en courant chaque douille. L’élégance 
intemporelle de cette suspension est 
soulignée encore par l’enveloppe dé-
licate du cylindre et des bras, propo-
sée en chrome ou en laiton. En cela, 
ils s’avancent comme des éléments 
d’aménagement centraux et repré-
sentatifs dans un intérieur. Avec un 
total de 30 ou 50 ampoules, ces deux 
lustres de la maison Flos produisent un 
éclairage aussi fabuleux que convivial 

03-04
2097-30 & 2097-50

pour un salon ou une salle à manger. 
Ils recourent toujours à des ampoules à 
incandescence classique de culot E14 
pour parer les environs d’un caractère 
de lumière blanc-chaud. Pour autant, 
l’avancée technologique n’arrête en 
rien ces classiques : ils peuvent, le 
cas échéant, être équipés de LED-Ré-
trofits écoénergétiques, représentant 
une belle économie d’énergie au vu du 
grand nombre d’ampoules. Pour régler 
au besoin la quantité de lumière, les lu-
minaires 2097 nécessitent le concours 
d’un interrupteur à commande multiple. 
Avec lui, les rayonnements intérieur et 

extérieur peuvent être contrôlés sé-
parément l’un de l’autre. Ces deux 
luminaires sont proposés à la vente 
avec un cache-piton en acier. Grâce 
au câble électrique d’une longueur de 
2,8 m, ils conviendront particulièrement 
aux pièces présentant un haut plafond. 

Designer
Matériau
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

03/04 cache-pi-
ton

04 laiton 

Retour sans complication
de la marchandise

Si le produit ne vous plaît pas, vous 
pouvez nous le retourner en utilisant 
les services d’UPS. 

Il suffit de remplir un formulaire de 
retour et de nous l’envoyer. Nous 
vous envoyons alors un email avec 
l’étiquette pour effectuer le retour. 
Un rendez-vous à votre convenance 
pour collecter le colis sera alors or-
ganisé par nos collègues. 

Droit de retour de 100 jours chez 
light11

Plutôt que de nous contenter de 
proposer à nos clients un délai de 
retour, comme le veut la loi, de 14 
jours, nous vous proposons un droit 
de retour prolongé à 100 jours, dé-
lai 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/L11/eNd5JfD/. 
Ou scannez simplement le QR-Code 
ci-dessous.

TOP
VENTES

TOP
VENTES

02
nickel, ø 82 cm

03
chrome brillant, ø 88 cm

04
chrome brillant, ø 100 cm

30 ampoules

50 ampoules

+

+
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Rolf Ziel, 2015
métal, verre
ø 129 x ø tête 8 cm
96 W, 7.200 lm, Ra= 80, 
2.800 K - blanc-chaud

02 
Puk Crown L LED 

Lustre annulaire - les Puk configurables 
sont également disponibles en lustre 
cossu. Puk Crown se distingue par un 
anneau de métal d’un diamètre de 1,3 m 
environ, sur lequel est fixés six projec-
teurs Puk. Ceux-ci sont à composer 
librement comme tous les luminaires 
de la maison Top Light. Pour leur sortie 
lumineuse s’offre le choix entre des 
verres mats ou clairs ou bien des len-
tilles mates. Ces dernières obtiennent, 
par un filtre de couleur en option, une 
nuance de lumière inouïe qui donnera 
un cachet certain au salon. Grâce à des 
LED performantes, cette suspension 
assure un éclairage ambiant généreux. 

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

cache-piton noir 
en option sur 
www.light11.fr.

accéder à la  
configuration

Atelier design Delta 
Light
aluminium
ø 70 x H.diffuseur 7 cm

01 
Super-Oh! Suspension 

Lustre annulaire classique – avec son 
total de cinq ampoules E27, Super-Oh! 
de Delta Light incarne un caractère 
élaboré et épuré. Au moyen de ses 
ampoules nues, il embellit les environs 
d’un éclairage ambiant homogène et 
panoramique. Il rappelle par sa forme les 
antiques lustres d’église ou de château. 
La fabrication du Super-Oh! se réduit 
à un mince profil en aluminium verni 
de noir. L’ensemble des composants 
électriques ne comprend au final que les 
douilles et les montures. Le cache-piton, 
accessoire vendu en option, n’est pas 
indispensable au montage.

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
5 x QA60 20W/c, E27 *
20 kWh / 1.000 h 

F6621 ø 70 cm 

LED

01

02

01
ø 70 cm

02
chrome brillant

Lustres
Éclairage ambiant

p. 3 | 01
LEDLED

J9022 prix dès 

p. 96, 122, 123, 
127, 209, 218, 
219, 246, 247, 
267, 268, 269, 
286, 297

p. 170

+
+

+

+

https://www.light11.fr/delta-light/super-oh-suspension.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Floyd Paxton, 2001
acier inoxydable, ma-
tière plastique
H. 90 x H.max. 220 x ø
cache-piton 24 cm

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 principe des ciseaux, la Zoom 
adopte un diamètre variable entre 20 
et 130 cm. Cette suspension pourra 
ainsi s’adapter à toutes les situations. 
La Zoom sera utile comme éclairage 
ambiant dans le salon, où elle crée 
une luminosité générale aussi géné-
reuse qu’agréable. Elle recourt 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 de Ra=100 à la lumière 
authentique. La Zoom peut également 
faire office d’éclairage ponctuel au-des-
sus d’une table en reprenant 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 
aussi disponible à la vente en solution 
LED, dont les 20 diodes électrolumines-

centes ne consomment que 30W pour 
émettre un éclairage blanc-chaud au 
flux lumineux imposant de 2 600 lu-
mens, plus donc qu’une ampoule à 
incandescence de 150W. En cela, la 
suspension Zoom LED 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 environs 
dans une lumière claire et authentique. 

Designer
Matériau

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
20 x QT9-Uvr ax 10W/c G4 12V *
10 kWh / 1.000 h 

A5050 acier inoxydable

03 
Zoom Suspension 

Jurgen Bey, 1999
acier, matière plastique, 
verre
H.76 x ø70 cm

Contraste du vieux et du nouveau - 
l’abat-jour de la suspension Light Shade 
Shade, produite par la marque néer-
landaise de design Moooi, joue avec 
l’image d’un miroir sans tain. Cela si-
gnifie donc que, luminaire allumé, son 
abat-jour, composé d’une pellicule 
semi-transparente, reflète à merveille 
son environnement. En son sein, se 
cache un lustre classique en verre de 
cristal. Allumé, il se révèle et présente 
une allure toute baroque. Le contraste 
entre l’épure de son extérieur et l’ex-
travagance de son intérieur produira 
sur l’observateur un énorme effet de 
surprise. Cela nous permet de dire que 
le Light Shade Shade sera pratiquement 
à sa place dans tous les styles d’aména-
gement. Et ce n’est pas tout : ce lustre 
constitue également, dans un salon, une 
atmosphère particulièrement enchante-
resse grâce à son éclairage ambiant à 
émission douce. Cette suspension fut 
créée, en l’année 1999, par le designer 
néerlandais Jurgen Bey. En collaboration 
avec sa partenaire architecte, Rianne 
Makkink, il dirige son propre bureau 
de design, logé dans une ancienne fa-

brique de Rotterdam, et se consacre 
au développement de différents objets, 
à destination des intérieurs privés et 
des lieux publics, ayant l’obsession de 
rompre avec les habitudes visuelles. Cela 
vaut également pour l’impressionnante 
Light Shade Shade qui associe de façon 
intelligente des éléments modernes et 
« démodés ». En plus de ce modèle 
présenté ici, avec un diamètre d’abat-
jour de 70 cm, nous proposons encore 
sur notre site de vente en ligne deux 
autres tailles. Vous trouverez également 
un lampadaire jouant sur le même effet 
design fascinant.

Designer
Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
5 x QC35 30W/c, E14 *
30 kWh / 1.000 h 

B5606 ø 70 cm 

04 
Light Shade Shade Suspension 

taille ajustable détail lustre cache-piton

03
acier inoxydable brossé

04
ø 70 cm

TOP
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TOP
VENTES
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Ross Lovegrove, 2012
aluminium, matière plas-
tique
H.56 x ø70 cm

01 
Mercury mini Soffitto 

Effets spectaculaires de la lumière - le 
Mercury d’Artemide offre, en raison de 
sa forme étonnante, un spectacle de 
lumière époustouflant. Les cinq gouttes 
de « mercure » semblent flotter légère-
ment au plafond. L’une d’elles héberge 
une ampoule qui projette sa lumière 
vers le haut. Ce qui suit est digne de la 
magie qu’offre le Mercury : la lumière est 
réfléchie de multiples fois par le plateau 
lisse et par les « éléments de mercure » 
biomorphiques, en thermoplaste moulé 
par injection, et se diffuse ensuite en un 
éclairage ambiant agréablement doux. 

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 

C5671 chrome brillant 

Plafonniers, en saillie
Éclairage ambiant

Ross Lovegrove, 2012
aluminium, matière plas-
tique
H.56 x ø70 cm
29 W, 1.550 lm, Ra= 90,
3.000 K - blanc-chaud

02 
Mercury mini Soffitto LED 

LED supérieures - le Mercury LED ré-
pond aux plus hautes exigences en 
matière de qualité de lumière. Mais 
ce modèle de plafonnier exception-
nel sait aussi être convaincant par son 
besoin énergétique limité à 29 watts 
à peine. De fait, cette source de lu-
mière met à disposition un éclairage 
ambiant généreux de 1 547 lumens 
qui développe une ambiance merveil-
leuse à l’aide de réflexions de lumière 
époustouflante. Son créateur Ross Lo-
vegrove s’est inspiré dans cet œuvre 
des propriétés physiques de l’eau qui 
crée par ses ondulations scintillantes 
des volumes absolument incroyables. 

Designer
Matériau

Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

I6939 chrome brillant 

LED

détail de l’am-
poule

01
chrome brillant

02
chrome brillant

01

04

Mercury Sospensione 
sur www.light11.fr

+ +

+

+

https://www.light11.fr/artemide/mercury-mini-soffitto.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/artemide/mercury-mini-soffitto.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/artemide/mercury-mini-soffitto-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/artemide/skydro.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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détail de l’ampoule détail de l’ampoule

03
chrome brillant

04
chrome brillant

Ross Lovegrove, 2007
aluminium, matière plas-
tique
H.60 x ø110 cm

Gouttes légères - les dix éléments du 
Mercury Soffitto, chromés brillants en 
thermoplaste moulé par injection et sus-
pendus à des fins fils de nylon, évoquent 
des gouttes d’eau qui semblent simple-
ment survoler le plafond - comme s’il 
s’agissait de l’eau en état d’apesanteur. 
C’est ainsi que le Mercury invite à une 
observation plus en détail. Deux de ces 
pierres ressemblant à des gouttes sont 
équipées d’un tube luminescent R7s lan-
çant la lumière, vers le haut, en direction 
du disque réflecteur en aluminium moulé 
par pression. En chemin, la lumière est 
réfléchie fabuleusement dans l’ensemble 
de la pièce par chacune des « gouttes 
d’eau ». La lumière se frayant un che-
min sans entrave jusqu’au disque sera 
également réverbérée dans la pièce. 
En résulte un éclairage fascinant, ab-
solument étonnant, fait de multiples ré-
flexions d’une délicatesse particulière - et 
donc libre de tout éblouissement. C’est 
bien un éclairage ambiant unique en 
son genre qui se produit dans la salle 
de séjour, invitant à en profiter. D’autant 
plus que l’Artemide Mercury compose 
un embellissement décoratif vraiment 

sans pareil. Même éteint, ce plafonnier 
constitue un objet expressif grâce à son 
design inhabituel. En tant que sculpture 
spectaculaire, il reflète alors la lumière 
naturelle et les mouvements de son 
entourage. Mercury Soffitto fait partie 
de la Série Hydro du britannique Ross 
Lovegrove avec laquelle ce designer 
industriel thématise le mouvement et 
la texture de l’eau. Comme son nom 
le laisse penser, le mercure fit, comme 
matière, également partie de l’inspiration 
en vue de la conception de ce luminaire. 

Designer
Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

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

A7167 chrome brillant 

03 
Mercury Soffitto 

Ross Lovegrove, 2007
aluminium, matière plas-
tique
H. 42 x l. 143 x P.136 cm

Gouttes d’eau XXL - peu importe où 
l’on retrouve le Skydro du designer culte 
Ross Lovegrove, celui-ci sera l’objet 
de toutes les attentions. Skydro est la 
fascinante combinaison d’un objet d’art 
prestigieux et d’un éclairage étonnant 
d’efficacité : six éléments chromés et 
brillants, de forme organique, ressem-
blant à des gouttes d’eau surdimen-
sionnées, sont arrangés ensemble au 
plafond - image sortant on ne peut 
plus de l’ordinaire ! Ces « gouttes d’eau 
XXL » constituent des surfaces réflé-
chissantes pour la lumière tout d’abord 
projetée vers le haut. Celle-ci provient 
d’un étrier en aluminium moulé par pres-
sion, situé par-dessous, qui semble 
également être fait d’une substance 
liquide conglomérée. Le design original 
s’accompagne d’une luminosité unique 
par laquelle la lumière jaillissant vers le 
haut sera réfléchie dans la pièce de 
multiples manières par chacun des ré-
flecteurs. S’ensuit un éclairage ambiant 
indirect très doux et 100% dépourvu 
d’éblouissement. Celui-ci conviendra 
particulièrement comme éclairement 
harmonieux du salon. Tout comme le 

Mercury Soffitto, proposé sur la gauche, 
Ross Lovegrove s’attela, avec le Skydro, 
d’une façon magistrale à la question 
de l’eau et sa surface scintillante. Le 
design du Skydro est également em-
prunté à l’aspect organique et fluide 
des gouttes d’eau. Autant le Mercury 
que le Skydro ne dispose de la moindre 
encoignure ou arête leur donnant une 
allure hautement délicate - et répondant 
donc fidèlement à leur source d’inspi-
ration. Lovegrove décrit pertinemment 
ses créations d’« Organic Dreams », 
incarnant ergonomie et sensualité. 

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 

B1261 chrome brillant 

04 
Skydro 

+

+

https://www.light11.fr/artemide/mercury-soffitto.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/artemide/skydro.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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« 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.

03

03

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 dimension 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 
reconnaissables. 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 ré-
aliser 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 pré-
férez 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.

Pirce Parete sur 
www.light11.fr

Plafonniers, en saillie
Éclairage ambiant

+

+

https://www.light11.fr/artemide/pirce-soffitto.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/artemide/pirce-soffitto.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Giuseppe Maurizio Scu-
tellà, 2012
aluminium
H. 36 x l. 69 cm

Pour le moins fascinant - le designer 
Giuseppe Maurizio Scutellà a découvert 
un potentiel méconnu dans l’apparente 
simplicité d’un disque d’aluminium. Le 
réflecteur découpé au laser du Pirce se 
déploie en un objet design spectacu-
laire dont les ellipses saisissantes rap-
pellent les anneaux de Saturne. C’est 
ainsi que Pirce se veut un luminaire 
exceptionnel qui, déjà éteint, fait office 
dans la pièce d’objet remarquablement 
efficace. Allumé, ce plafonnier d’Arte-
mide 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. Il y apportera 
une touche personnelle par sa forme 
extravagante et protubérante. De plus, 
Pirce est également disponible en une 
solution LED écoénergétique dont le 
rendu des couleurs excellent sera 
convaincant.

Designer

Matériau
Dimensions

01-02
Pirce Mini Soffitto & Pirce Mini Soffitto LED

01 
Pirce Mini Soffitto 

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

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

D4469 blanc 
Giuseppe Maurizio Scu-
tellà, 2012
aluminium
H. 44 x l. 97 cm

Design récompensé - le Pirce Soffitto 
a été décoré de pratiquement tous les 
grands prix de design internationaux. 
Pour sa forme spectaculaire et sa lumi-
nosité à couper le souffle, ce plafonnier, 
que l’on doit à l’imagination du designer 
italien Giuseppe Maurizio Scutellà, re-
çut, entre autres, le Red Dot Award, 
l’iF Design Award et le Good Design 
Award du Chicago Athenaeum. De ce 
fait, ce plafonnier, produit par le fabricant 
milanais de standing Artemide, fait partie 
de la crème de la crème en matière de 
design du luminaire. Cela devient clair 
dès le premier coup d’œil : Pirce se 
compose d’un seul disque d’aluminium 
plat, cisaillé à l’aide d’un laser. Ce pro-
cédé permet à ses éléments en anneau 
tombants de donner plutôt l’effet d’une 
installation artistique que d’un luminaire. 
Pirce convainc bien plus encore par sa 
luminosité dynamique qui suggère un 
mouvement permanent et s’accom-
pagne d’un soupçon de légèreté. Il 
dispose d’une production lumineuse 
tout aussi unique : l’ampoule, intégrée 
dans une vasque au niveau de son ex-
trémité inférieure - un tube halogène 

R7s - projette sa lumière directement 
vers le haut. En chemin, elle est réfléchie 
alors par chacun des anneaux. L’effet 
produit est une lumière générale incom-
parable qui, avec ce design d’excep-
tion, captive littéralement l’observateur. 
Avec ce mariage impressionnant entre 
design expressif et lumière fabuleuse, 
Pirce prend, justement dans un salon, 
le rôle principal pour ce qui concerne 
l’éclairage et la décoration. Dans une 
chambre ou une salle à manger, aussi, 
il provoque un éclairage ambiant inouï. 

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 

B7753 blanc 

03 
Pirce Soffitto 

44 W, 3.320 lm, Ra= 90, 
3.000 K - blanc-chaud

02 
Pirce Mini Soffitto LED 

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

D4468 blanc, 3.000 K 

01/02
blanc, 3.000 K 

03
blanc 

02 détail de l’am-
poule LED

01/03 détail de 
l’ampoule

TOP
VENTES

LED

p. 69

TOP
VENTES

+

+

https://www.light11.fr/artemide/pirce/?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/artemide/pirce-soffitto.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Lampadaires, ajustables
Éclairage pour la lecture

01

+

https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-lettura.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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tête inclinable à 
240°

01
alu 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 

Giancarlo Fassina, Miche-
le de Lucchi, 1990
aluminium
Déport du bras 100 x H. 
97 x H.max. 167 x ø pied 
23 cm

La lampe de lecture s’il en est - avec sa 
lumière chaleureuse individuellement diri-
geable, le stylé 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. Le Tolomeo Lettura y prouve 
alors son extraordinaire flexibilité : le bras 
du luminaire est positionnable librement 
et équipé d’un fin système d’équilibrage 
à ressorts assurant sa stabilité. La tête 
du Tolomeo encore peut être tourné 
dans toutes les directions et incliné à 
240°. C’est ainsi qu’on peut orienter la 
lumière à volonté là où elle sera vraiment 
utile. Pour un rendu des couleurs bril-
lant, 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 du 
Tolomeo Lettura, du célèbre fabricant 
italien Artemide, permet d’actionner le 
lampadaire confortablement en restant 
assis. Cette liseuse du maître des desi-
gners, 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 particulière-
ment 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 rencontrent de manière ma-
gistrale 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.
1 x QA60 77W/c, E27 *
77 kWh / 1.000 h 

A1107 alu poli & anodisé
A1108 noir 

01 
Tolomeo Lettura 

Découvrez d’autres luminaires
 de la famille Tolomeo sur 

www.light11.fr.

Tolomeo

TOP
VENTES

p. 82, 83, 84, 85, 188, 
189

p. 110, 223, 224, 225, 
234, 235

p. 186, 210, 211, 238, 239

p. 3 | 02
LEDLED

+

https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-lettura.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-lettura.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Giancarlo Fassina, Miche-
le de Lucchi, 2007
aluminium
Déport du bras 100 x H. 
97 x H.max. 167 x ø 15 
x ø pied 23 cm
12 W, 450 lm, Ra= 80, 
3.000 K - blanc-chaud

01 
Tolomeo Lettura LED 

Lampe de lecture spartiate - la To-
lomeo 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’envi-
ronnement 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

Ampoule  * LED incluse(s)**

B4531 alu poli & anodisé

Giancarlo Fassina, Miche-
le de Lucchi, 2010
aluminium
Déport min. du bras 89 x 
Déport max. du bras 134 
x H. 162 x H.max. 226 x 
ø pied 32 cm
12 W, 450 lm, Ra= 80, 
3.000 K - blanc-chaud

02 
Tolomeo Terra LED 

Virtuose renouvelé - avec le Tolomeo 
Terra LED, un nouveau membre de 
la famille Tolomeo, laurée de prix, 
est maintenant disponible avec des 
LED modernes. 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 précieux pour le travail ou 
une lecture confortables.

Designer

Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

B3076 alu poli & anodisé

03
alu poli & anodisé

LED sur tête de 
lampe

variateur tactile variateur-cordon LED sur tête de 
lampe

02
alu poli & anodisé

01
alu poli & anodisé

variateur tactile
|

Lampadaires, ajustables
Éclairage pour la lecture

01

LED

LED

03

Meteorite sur 
www.light11.fr

+

+

+

+

https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-lettura-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-lettura-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-terra-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-terra.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Giancarlo Fassina, Miche-
le de Lucchi, 1987
aluminium
Déport min. du bras 89 
x Déport max. du bras 
134 x H. 162 x H.max. 
226 x ø abat-jour 15 x ø 
pied 33 cm

Sur un rayon de grue - sur un pied 
stable, il lance par le raffiné système 
d’équilibrage à ressorts son bras in-
clinable sur une hauteur de un mètre. 
Cela donne au lampadaire une por-
tée atteignant 130 cm. Une flexibilité 
auxiliaire est obtenue par la tête de 
lampe pivotant 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’ordi-
nateur ou écrire et dessiner, semblent 
aller de main de maître. Ce produit de 
l’admirable famille Tolomeo sera action-
né confortablement 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 brillant du 
pied et du bras de la lampe avec l’alu-
minium 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.
1 x QA60 77W/c, E27 *
77 kWh / 1.000 h 

A1109 alu poli & anodisé
A1111 noir 
A1110 blanc 

03 
Tolomeo Terra 

détail intérieur de 
la tête de lampe

noir blanc interrupteur et 
ouverture sur la 
tête

03
alu poli & anodisé

TOP
VENTES

p. 81, 82, 84, 85, 188, 
189

p. 110, 223, 224, 225, 
234, 235

p. 186, 210, 211, 238, 239

p. 3 | 02
LEDLED

+

https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-terra.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Giancarlo Fassina, Miche-
le de Lucchi, 1999
aluminium
Déport min. du bras 45 
x Déport max. du bras 
69 x H.max. 172 x ø 
pied 23 cm

01 
Tolomeo Micro Terra 

Flexibilité de taille réduite - sur un pied 
stable, il lance, par le raffiné système 
d’équilibrage à ressorts, son bras in-
clinable sur une hauteur de 100 cm. 
Contrairement au Tolomeo Terra, la 
version Micro 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 d’autres flexibilités pratiques.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

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

A2541 alu poli & anodisé
A2544 rouge 
A2542 noir 

Giancarlo Fassina, Miche-
le de Lucchi, 1987
aluminium
Déport min. du bras 89 
x Déport max. du bras 
134 x H.max. 223 x ø 
pied 32 cm

02 
Tolomeo Terra doppio 

Rayons lumineux dédoublés - le dop-
pio est fortement conseillé pour ceux 
qui aiment lire l’un à côté de l’autre. 
Ce Tolomeo gémellé offre, avec ses 
deux bras et ses deux têtes de lampe, 
tous les conforts pratiques, comme 
l’abat-jour pivotant et le système de 
câbles tendeurs, qui firent le succès 
mondial de la famille Tolomeo. Posi-
tionné entre deux fauteuils, il pare les 
deux lecteurs d’une lumière de lecture 
ajustable si besoin.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
2 x QA60 77W/c, E27 *
77 kWh / 1.000 h 

A4926 alu poli & anodisé

01 noir 01 rouge 01/02 détail inté-
rieur de la tête de 
lampe

01
alu poli & anodisé

02
alu poli & anodisé

Lampadaires, ajustables
Éclairage pour la lecture

01

04

p. 128
01

01/02 apport de 
lumière par la tête 
de lampe

p. 3 | 06
LEDLED

p. 3 | 02
LEDLED

+

+

+

+

+

https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-micro-terra.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-basculante-terra.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-pinza.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl


S
al

on

85*sur une échelle de A+++ (très écoefficace) à E (moins écoéfficace)

Giancarlo Fassina, Miche-
le de Lucchi, 2006
papier/satin, aluminium
Déport min. du bras 49 
x Déport max. du bras 
87 x H. 120 x ø 18 x ø 
pied 23 cm

Abat-jour qui en jette - ce luminaire fi-
ligrané, 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 lecture 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 as-
sis. 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 re-
monte, 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.
1 x QA60 77W/c, E27 *
77 kWh / 1.000 h 

A7169 parchemin 
A7178 satin 

03 
Tolomeo Basculante Lettura 

Giancarlo Fassina, Miche-
le de Lucchi, 2004
papier/satin, aluminium
Déport min. du bras 65 
x Déport max. du bras 
130 x H. 165 x ø 18 x ø 
pied 32 cm

Lumière conviviale - la souplesse du 
classique du luminaire Tolomeo est en-
core prouvée par la Basculante Terra. Ce 
luminaire est, comme le Tolomeo Terra, 
d’une portée de 130 cm maximum, mais 
porte un abat-jour légèrement transpa-
rent en parchemin ou en satin. L’abat-jour, 
indépendamment de sa position, est 
toujours à la verticale et le lampadaire, du 
fabricant de luminaires italien Artemide, 
s’articulant 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 be-
soin. Grâce à l’interrupteur de la tête de 
lampe, le luminaire est confortablement 
actionnable assis. Le lampadaire ne se 
distingue pas seulement par sa flexibi-

lité et sa fonctionnalité, 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.
1 x QA60 77W/c, E27 *
77 kWh / 1.000 h 

A2149 parchemin 
A9923 satin 

04 
Tolomeo Basculante Terra 

03/04 interrupteur 
sur tête de lampe

03/04 abat-jour 
satin allumé

03/04 abat-jour  
satin éteint

03/04 détail abat-
jour intérieur

03/04 abat-jour 
parchemin allumé

03/04 abat-jour 
parchemin éteint

04
parchemin 

TOP
VENTES

TOP
VENTES

03
parchemin 

p. 81, 82, 83, 84, 188, 
189

p. 110, 223, 224, 225, 
234, 235

p. 186, 210, 211, 238, 239

p. 3 | 02
LEDLED

p. 3 | 02
LEDLED
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+
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01
gris aluminium 

Adrien Gardère, 2000
aluminium, tissu
H. 138 x H.max. 163 x ø
35 x ø pied 24 cm

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 
encore 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 LED qu’une 
halogène. Cette dernière garantit non 
seulement un éclairage blanc-chaud, 
mais aussi un rendu des couleurs ex-
ceptionnel 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.
2 x QA60 57W/c, E27 *
57 kWh / 1.000 h 

A1105 gris aluminium 
A1106 bronze 

01 
Melampo Terra 

bronze 

détail abat-jour 
intérieur

gris aluminium 
allumé/éteint

oreillette

bronze allumé/
éteint

abat-jour basculé 
sur le côté

abat-jour en hautabat-jour en bas

TOP
VENTES

p. 109, 204, 210

Schirm in drei
 Positionen einstellbar

p. 3 | 02
LEDLED

+

https://www.light11.fr/artemide/melampo-terra.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Paolo Rizzatto, 1986
aluminium, polycarbonate
H. 120 x H.max. 160 x
H.abat-jour 28 x ø abat-
jour 40 x l.pied 18 x P.pied
18 cm

02 
Costanza Terra noir 
télescop. avec var. tactile 

Fin classique du design - bel objet élé-
gant, récompensé de prix de design 
renommés, cet indémodable de carac-
tère, à abat-jour tout en finesse, promet 
un intérieur de standing. Comparé au 
modèle ci-contre, ce Costanza Terra 
dispose d’un variateur pour adapter la 
luminosité à ses besoins. Grâce à son 
pied télescopique réglable en hauteur, 
sa douce lumière ponctuelle peut être 
ajustée individuellement.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.

A3388 blanc 
D9347 blanc brumeux 

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

01 
Costanza Terra aluminium té- 
lescopique avec interrupteur  

Flexibilité en élégance – le Costanza 
Terra est aussi élégant que flexible. 
Ce lampadaire gracile dispose d’un 
abat-jour d’une douce légèreté. Fabri-
qué en polycarbonate sérigraphié et 
suspendu sur deux points de support, 
il retrouve vite son équilibre en cas 
d’effleurement. Son pied télescopique 
réglable en hauteur permet la variation 
du diamètre de la lumière et donc une 
lumière de lecture individualisée.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.

A3397 blanc 
D9387 blanc brumeux 

01/02 diffuseur en 
option voir p. 89

01/02 bras télesco-
pique ajustable

01/02 variateur tac-
tile ou interrupteur

01/02 détail de 
l’ampoule

Lampadaires, ajustables
Éclairage pour la lecture

01
blanc

02
blanc

01

03

interrupteur variateur tactile

p. 3 | 02
LEDLED

p. 3 | 16
LEDLED

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

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

+

+ +

+

https://www.light11.fr/luceplan/costanza-terra-aluminium-telescopique-avec-interrupteur.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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variateur tactile effet lumineuxréglable en hauteur 
par le pied télesco-
pique

couture de l’abat-
jour à points

détail de l’am-
poule

blanc brumeux poudre nougat rose mystique 

rouge groseille jaune canari vert d’eau bleu pétrole

gris béton noir réglisse

04 diffuseur sup-
plémentaire

03
blanc 

Toutes les couleurs sur 
www.light11.fr.

Costanza

variateur tactile

éteint allu-
mé

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

Élégance charmante - en tant qu’acces-
soire inimitable, entre autres décoré du 
Concours de la Création Artistique SIL/
Paris, ce classique du design dégage 
un charme fascinant dans les intérieurs 
modernes comme classiques. Cette 
meilleure vente Luceplan, qui fêta ses 
30 ans en 2016, donne aux alentours 
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 
s’ajuste librement. C’est ainsi que le 
Luceplan Costanza Terra expose tou-
jours la lumière exactement où elle est 
nécessaire. Cette caractéristique se 
trouvera utile, par exemple, près d’un 
fauteuil. Ce luminaire y fera office de 
confortable lumière de lecture, offrant 
des moments imperturbables. Grâce 
à l’ouverture supérieure de l’abat-jour, 
il émet une lueur vers le haut et pro-
duit une douce lumière ambiante. Un 
variateur tactile permet de réguler la 
luminosité. Un diffuseur, en option, in-
clue une ampoule qui, en verre clair, 
provoquerait la création d’ombres.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl. 
 

 

04 Costanza diffuseur supplémen-
taire

Le diffuseur complémentaire minimise  
les ombres sur l’abat-jour si une am-
poule claire est utilisée. Adapté unique-
ment aux  Costanza Terra et Tavolo.

03 
Costanza Terra aluminium télescopique avec 
variateur tactile 

diffuseur supplémentaire, avec ampoule 
*

105 kWh / 1.000 h 

A3381 blanc 
D9378 poudre 

TOP
VENTES

02
blanc

p. 88, 103, 109, 
115, 148, 190, 
206

p. 3 | 02
LEDLED

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

+

https://www.light11.fr/luceplan/costanza-terra-aluminium-telescopique-avec-variateur-tactile.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl


** Les modules à LED intégrés au luminaire ne peuvent pas être remplacés.90

Naoto Fukasawa, 2014
aluminium
H.max. 181 x ø tête 13 x ø 
pied 23 x Long.bras 45 x
H.jusqu’au bras supérieur
123 cm
9,5 W, 400 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

02 
Demetra Lettura 

Contorsionniste discrète - Demetra Let-
tura de Naoto Fukasawa se distingue par 
sa grande flexibilité et son design tout en 
retenue. En tant que pratique accessoire 
de lecture, pouvant être orienté à loisir, il 
fournit une lumière ponctuelle assurant 
des conditions de luminosité idéales. 
Cela en fait une liseuse appréciée dans 
le salon. Grâce à une technique LED 
moderne, son design en gagne en 
minceur, de sorte que ce lampadaire 
de la maison Artemide s’assortit sans 
problème à nombre d’intérieurs.

Designer
Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

E2274 gris anthracite 
E2761 blanc 

02
gris anthracite 

01
noir 

blanc détail LED détail LED

NEW

Lampadaires, ajustables
Éclairage pour la lecture

01

04

LEDLED

p. 217, 231, 236

Francesc Vilaró, 2017
acier, aluminium, poly-
méthacrylate de méthyle
H.max. 209 x ø tête 11
x H.pied 3 x ø pied 25 x
Long.bras 91 x H.jusqu’au 
bras supérieur 118 cm
9 W, 770 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

01 
Invisible Lampadaire/Liseuse 

Flexibilité d’acier – le lampadaire liseuse 
Invisible, fabriqué en des matières de 
qualité comme l’acier, par exemple, 
offre une flexibilité exemplaire. Son 
pied pivote à 355°, le bras de lampe 
s’incline à 90°. De plus, la tête de lampe 
peut pivoter autant qu’être inclinée. Sa 
lumière s’ajuste, de cette façon, in-
dividuellement. La tête de lampe en 
aluminium est équipée d’un diffuseur 
en méthacrylate qui feutre la lumière 
tout en douceur.

Designer
Matériau

Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

J8261 noir 

+

+

+ +

https://www.light11.fr/grok-by-leds-c4/invisible-lampadaire-liseuse.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Michael Rösing, 2005
acier, aluminium, carbon
Déport du bras 53 x H.
max. 153 x l.max. 53 cm

03 
Absolut 
Lampadaire/Liseuse 

Absolument flexible - le lampadaire 
Absolut d’une finesse subtile incarne 
une flexibilité digne d’exemple. Ce 
luminaire filigrane est ajustable par 
une articulation sur rotule à son pied 
et, en partie, par une articulation sur 
pivot dans sa partie médiane. La tête 
pivote librement grâce à une bague 
en caoutchouc ingénieuse. La lumière 
brillante de l’halogène basse tension de 
50W conseillée peut donc être orientée 
où vous la voulez.

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 

avec variateur tactile
B5325 chrome brillant
B5323 chrome mat

Alberto Meda, Paolo Riz-
zatto, 2013
aluminium
Déport du bras 34 x 
H.max. 137 x l.tête 13
x H.tête 2 x P.tête 11 x
l.pied 19 x P.pied 19 cm
8 W, 330 lm,  
Ra= 90, 2.400 K - 
blanc-chaud/3.500 K 
- blanc-neutre

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

05 
Kelvin LED F 

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 Flos se dis-
tingue de la plus haute fonctionnalité. 
Par sa tête rotative à 355° et son bras 
pantographe, sa lumière est réglable à 
volonté. 30 LED modernes assurent, 
au-delà, un éclairage respectueux de 
l’environnement.

Designer
Matériau

Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

B6336 anthracite mat 
B6334 blanc 
B6335 noir 

Rupert Kopp, 2012
acier, aluminium, poly-
carbonate
Déport du bras 62 x H. 108 
x P.62 x l.tête 11 x P.tête 11 
x l.pied 24 x P.pied 24 cm
7,5 W, 420 lm, Ra= 
80, 3.000 K - blanc-
chaud/2.700 K - blanc-
chaud

06 
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 diffu-
seur en polycarbonate moderne.

Designer
Matériau

Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

E8722 argent anodisé, 2.700 K
-E8717 blanc brillant, 3.000 K €

03
chrome brillant

détail intérieur de 
la tête de lampe

chrome mat

04
aluminium poli 

05
anthracite mat 

06
argent anodisé, 2.700 K 

détail LED noir blanc détail LED blanc brillant, 
3.000 K 

détail LED

04 
Otto Watt Terra 

Garde la tête froide - la signature de l’Otto 
Watt est sa tête futuriste. Il met en scène 
avec sensation les ailettes de refroidis-
sement de la LED intégrée - comme tout 
droit sortie d’un film de science-fiction. 
En plus de cela, ce lampadaire attire le 
regard par son enveloppe en aluminium 
brillant. À côté d’un fauteuil ou du ca-
napé, il assure une lumière de lecture 
confortable pouvant être orientée par 
sa tête pivotante et son bras inclinable.

Designer

Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

D5301 aluminium poli 

LEDLED LED

p. 39, 228p. 213, 227, 236

95

p. 101, 116, 219, 
231

+ + + +

https://www.light11.fr/absolut-lighting/absolut-lampadaire-liseuse.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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matière plastique, métal
Déport du bras 45 x H. 
101 x l. 53 cm

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 uti-
lement 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 éclairage facile à orien-
ter 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 Da-
phine Terra avec régulateur qui permet 
à l’utilisateur d’ajuster individuellement 
l’intensité lumineuse et de fournir donc 
une ambiance personnalisée ; le Terra 
Classic, qui a un interrupteur à deux ni-
veaux pour varier d’autant sa luminosité. 
La famille Daphine est une œuvre du 
fondateur de Lumina, Tommaso 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.
1 x QT12 35W/12V, GY6,35 *
35 kWh / 1.000 h 

Classic avec interrupteur à 
2 niveaux

avec variat eur

A8046 noir 

01 
Daphine Terra 

Ettore Cimini, Tommaso 
Cimini, 1977

B5377 noir 

variateur à ajusta-
bilité progressive

Classic avec inter-
rupteur à 2 niveaux

détail intérieur de 
la tête de lampe

Autres couleurs sur 
www.light11.fr.

Version LED sur 
www.light11.fr.

Lampadaires, ajustables
Éclairage pour la lecture

01

03

01
noir 

TOP
VENTES

LED

+ +

+

https://www.light11.fr/lumina/daphine-terra-classic.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/lumina/daphine-terra-classic.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/marset/polo-led-lampadaire.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Alberto Meda, Paolo Riz-
zatto, 1985
aluminium, verre
Déport du bras 30 x 
H.max. 126 x H.tête 5 
x ø tête 10 x H.pied 6 x 
ø pied 15 x Long.bras 
110 cm

04 
Berenice Terra 

Frêle stabilité - Berenice comprend une 
structure légère, issue d’une technologie 
de pointe, à la convivialité parfaite. Ses 
bras articulés et sa tête multidirection-
nelle 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.
1 x QT12-UVr ax 35W/12V, GY6,35 *
35 kWh / 1.000 h 

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

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

03 
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

Ampoule  * LED incluse(s)**

D3455 noir 
D3456 blanc 

Richard Sapper, 1980
aluminium
Déport min. du bras 
78 x Déport max. du 
bras 108 x H.max. 180 
x l.max. 108 x ø pied 
11 cm

05 
Tizio Terra 50 

Légèreté raffinée – la construction toute 
raffinée prévoit que le Tizio conserve 
toujours son équilibre grâce à une ins-
tallation ingénieuse de contrepoids. Il 
dégage par là-même une esthétique 
particulièrement aérienne. L’orientation 
des bras de lampe peut être donnée 
avec grande facilité par le jeu de ba-
lance des contrepoids. De plus, la 
tête de lampe s’incline et le variateur 
permet l’ajustement de la luminosité. 

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 

A1745 noir 

05
noir 

bleu vertdétail LEDblanc 

Michael Anastassiades, 
2015
acier, marbre, polycar-
bonate
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

02 
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 luminaires 
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 différentes fonc-
tions : lampadaire, uplight ou lèche-mur 
ainsi qu’éclairage ponctuel orientable 
pour lire.

Designer

Matériau

Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

F3139 noir 
F3140 laiton 

02
noir 

tête de lampe 
ajustable

détail intérieur de 
la tête de lampe

interrupteur à 2 
niveaux

laiton 

01
noir 

04
noir/bleu

LED

03
noir 

LED

p. 228, 229, 237
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p. 230
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+

https://www.light11.fr/flos/captain-flint-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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https://www.light11.fr/artemide/tizio-terra-50.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Morten & Jonas, 2015
acier, fer, silicone
H. 130 x P.tête 18 x ø tête
16 x ø pied 25 cm

02 
Me Lampadaire 

Épure flexible - Me habille sa flexibilité 
dans un design épuré et tout en rete-
nue - typique des créations venues de 
Scandinavie. Le mince pied de lampe, 
en acier couvert par poudrage, est 
équipé en haut d’un silicone de sorte 
que l’abat-jour de forme classique est 
ployable dans différentes directions. 
Ce luminaire à l’élégance sans fioriture 
assiste par une lumière de lecture in-
dividualisée et garantit donc le plaisir 
de se plonger dans son livre.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

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

I6947 blanc 
I6948 gris 

tête de lampe 
basculée vers le 
haut

01
blanc 

02
blanc 

gris bleu minuit 

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

01 
AJ F 

Classique de Scandinavie - l’AJ a été 
créé, en 1960, pour le Radisson Blu 
Royal Hotel de Copenhague. Arne Ja-
cobsen conçut alors non seulement la 
bâtisse, mais également l’ensemble de 
son aménagement. Avec son abat-jour 
asymétrique caractéristique qui s’in-
cline, ce lampadaire offre un mariage 
typiquement scandinave de prestance 
élégante et de fonctionnalité conviviale. 
L’ouverture singulière dans le pied offre 
un élément visuel qui le distingue lé-
gèrement.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

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

J4909 blanc 
J5453 bleu minuit 

Lampadaires, ajustables
Éclairage pour la lecture

04

01
p. 3 | 02

LEDLED

+

+

+

+

https://www.light11.fr/louis-poulsen/aj-f.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/louis-poulsen/aj-f.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/northern-lighting/me-lampadaire.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/dcw/mantis-bs1.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Bernard-Albin Gras, 1921
acier
Déport du bras 88 x 
H.max. 141 x H.abat-
jour 18 x ø abat-jour 14
x ø pied 27 cm

05 
Lampe Gras No 411 
Lampadaire 

Bel exemple - la Lampe Gras est un 
bel exemple de rétro chic et d’éclairage 
souple. Ses nombreuses articulations 
autorisent une orientation très précise 
de sorte que sa lumière porte où on le 
souhaite : le pied pivote à 310°, le long 
bras opère une rotation sur lui-même 
à 120° et pivote à 310°, le bras court 
pivote lui-même à 250° et pivote l’abat-
jour à 210°. Enfin, le bras supérieur 
atteint une portée de 70 cm de long.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x D45 2,3W/c 827, 
E14 Filament LED *
2 kWh / 1.000 h 

F6115 noir 

Bernard Schottlander, 
1951
acier, aluminium, laiton
Déport max. du bras 108 
x H. 155 x H.max. 170 x l. 
69 x l.max. 108 x l.abat-
jour 27 x H.abat-jour 23 x 
l.pied 74 cm

04 
Mantis BS1 

Au naturel - Mantis, un classique de 
l’année 1951, séduit par sa forme or-
ganique et délicate. Notamment son 
abat-jour évasé, aux contours légè-
rement irréguliers, respire le naturel. 
Un contrepoids permet l’inclinaison du 
pied qui pivote sur lui-même à 360°. 
De surcroît, l’abat-jour peut être incliné. 

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x D48-dim 6W/c 827, 
E14 WarmGlow *
6 kWh / 1.000 h 

F5957 noir 

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

03 
Grasshopper Lampadaire 

Léger comme une sauterel le - 
Grasshopper 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 Grossman, pionnière 
du modernisme californien, remonte 
à 1947. Grasshopper est une liseuse 
parfaite près du fauteuil ou du cana-
pé 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.
1 x QD45 30W/c, E14 *
30 kWh / 1.000 h 

B5365 noir 
B5368 gris-chaud 

02
blanc 

05
noir 

03
noir 

04
noir 

gris-chaud blanc/chrome 

Birger Dahl, 1952
aluminium
Déport du bras 67 x H. 
133 x P.67 cm

06 
Birdy Lampadaire 

Médaille d’or - Birdy remporta, en 1954, 
sous sa forme d’une lampe à poser, la 
Médaille d’or de la célèbre Triennale 
de Milan. Le lampadaire aussi étonne 
le curieux par son design aussi épuré 
qu’original. Le travail de Birger Dahl 
doit son premier trait de caractère 
à un abat-jour reconnaissable entre 
tous qui représente une tête d’oiseau 
stylisée. Autant l’abat-jour que le bras 
se règlent de manières différentes. 

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

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

E5776 noir/laiton 
E5777 blanc/chrome 

06
noir/laiton 

p. 146, 214, 215, 
281

vue détaillée du 
poids

p. 187

p. 3 | 06
LEDLED

+
+

+

+

https://www.light11.fr/gubi/grasshopper-lampadaire.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Rolf Ziel, 2014
métal, verre
H. 180 x ø tête 12 x ø
pied 30 cm
48 W, 3.600 lm, 3.000 K
- blanc-chaud

01 
Puk Maxx Floor Maxi 
Twin LED 

Luminosité au choix - le Puk Maxx est 
un luminaire de genre self-made. Non 
seulement la coque est à sélectionner, 
mais également l’appareillage des deux 
sorties de lumière. Si c’est un verre 
mat, la lumière ponctuelle émise sera 
très large et douce. Une lentille claire 
produit un trait de lumière aux contours 
francs en forme de parabole. La len-
tille mate focalise la lumière avec une 
transition en douceur sur les côtés. Les 
têtes de lampe pivotantes émettent 
la lumière par devant de façon di-
recte ou indirectement par une paroi. 

Designer
Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

Jörg Zeidler, 2005
métal
H. 105 x H.max. 115 x
l. 30 cm

02 
Lee 

Profil angulaire adouci - Lee se com-
pose d’un simple profil rectangulaire 
recourbé dont la fin intègre discrè-
tement une ampoule halogène 12V 
écoefficace de 50W. Économie réa-
lisée : plus de 40% par rapport à une 
ampoule à incandescence de 100W. 
La tête est ajustable en hauteur sur 
environ 10 cm et pivote à 360°. C’est 
ainsi que la lumière de lecture peut 
être dirigée où elle sera utile. Au moyen 
d’un variateur sur câble, la luminosité 
est réglable en continu.

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 

B5191 argent anodisé 
B5190 blanc 

blanc LED

Lampadaires, ajustables
Éclairage pour la lecture

03

01

accéder à la 
configuration

01
chrome brillant

02
argent anodisé 

LED

p. 74, 122, 123, 
127, 209, 218, 
219, 246, 247, 
267, 268, 269, 
286, 297

J9004 prix dès 

+

+

+

+
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Edward Barber, Jay Os-
gerby, 2011
aluminium, matière plas-
tique
Déport du bras 27 x H. 
110 x P.23 x ø pied 24 cm
9 W, 620 lm, Ra= 80, 
3.000 K - blanc-chaud

03 
Tab F LED 

Design de la lumière - la tête de lampe 
formant un double toit en appentis 
pivote à 90° permettant ainsi une 
orientation libre de la lumière. Le Tab 
F peut projeter sa lumière vers le bas, 
sur le côté ou en direction du plafond. 
Ainsi, ce lampadaire fait office de lampe 
de lecture à lumière directe ou de 
lèche-mur avec une lumière indirecte 
et douce. Grâce à ses LED efficaces 
et écoénergétiques à la température 
blanc-chaud, le Tab est aussi respec-
tueux de l’environnement.

Designer

Matériau

Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

B6355 noir 
B6354 blanc 

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

04 
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

Ampoule  * LED incluse(s)**

B5416 soft-touch black 

tête de lampe 
ajustable

blanc LEDLED

Emiliana Martinelli, 2014
aluminium
H.230 x ø5 cm
32 W, 3.840 lm, Ra= 80, 
3.000 K - blanc-chaud

05 
Calabrone Terra LED 

Un peu de piquant – Calabrone – en 
français « frelon, bourdon » – séduit par 
son éclairage flexible. Ce profil extra 
mince en aluminium 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 le journal, le livre ou 
le périodique. Et il le fait d’une manière 
des plus écologiques : pour un flux 
lumineux de 3 840 lumens au total, il ne 
dépense que 32W. Comparativement : 
une ampoule à incandescence de 60W 
n’émet que 710 lumens environ.

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

J6659 4 foyers 

Votre opinion compte
Nous récompensons chaque 
mois l’évaluation la plus réussie 
et la plus pertinente avec un bon 
d’achat* de 111 €.

03
noir 

05
4 foyers 

02
argent anodisé 

04
soft-touch black 

LED

LED

LED

Vous connaissez déjà
un luminaire ?

Faites-en profiter les autres en 
laissant une évaluation de votre 
luminaire préféré sur www.light11.
fr. Exprimez franchement votre 
expérience avec le produit, ce qui 
vous a plu et déplu. Exposez égale-
ment les raisons de votre évaluation 
afin que nous puissions améliorer 
en permanence notre gamme de 
produits. Vous pouvez ainsi donner 
votre avis sur les caractéristiques 
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.

p. 108

+
+

+
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Marco Schölzel, 2012
aluminium
H. 122 x ø tête 10 x ø
pied 25 cm
8,4 W, 720 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

01 
Pure Lampadaire LED 

Appareillé élégant – le lampadaire 
Pure se distingue par une élégance 
en filigrane qui est appareillée à une 
excellente flexibilité et des diodes lu-
minescentes écoénergétiques. Ces 
dernières 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

Ampoule  * LED incluse(s)**

F3309 noir mat 
F3310 sable argent 

rutkafuna
M

  
hcethgi

H eid

Marco Schölzel, 2012
aluminium
H.122 x ø10 cm

02 
Pure Lampadaire 

Flexibilité subtile - le langage formel 
du Pure est affecté d’une élégance 
subtile. 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, notamment pour lire.

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 

C8361 noir mat 
C8364 sable argent 

rutkafuna
M

  
hcethgi

H eid

01
noir mat 

02
noir mat 

tête Halotête LED01/02 sable 
argent 

Lampadaires, ajustables
Éclairage pour la lecture

03

01

LED

p. 217, 233, 237

+

+

+

+

https://www.light11.fr/mawa-design/pure-lampadaire-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Lluís Porqueras, 2012
acier, aluminium
H. 135 x ø pied 25 cm

03 
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, 
l’abat-jour pivote à 360°, permettant 
ainsi à ce lampadaire pratique de se 
faire à tour de rôle liseuse et lampadaire 
à éclairage indirect, genre halogène à 
vasque, 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 

D3465 noir 
D3464 blanc 

Jörg Zeidler, 2001
aluminium, verre
H.181 x ø36 cm

04 
Ella Lampadaire 

Plus qu’une simple liseuse - Ella dégage 
sa lumière autant vers le bas que vers le 
haut. Elle met donc à disposition, d’une 
part, une lumière de lecture directe. 
D’autre part, elle émet un éclairage 
ambiant doux et homogène qui sur-
vient par réflexion de la lumière sur le 
plafond. Du fait de pouvoir être réglable 
en hauteur, la lumière de lecture et 
de fond peut ainsi être adaptée aux 
besoins. Le variateur curseur permet 
la régulation de la luminosité. Des dif-
fuseurs de verre matifié assurent que 
la lumière soit produite sans éblouir 
et en douceur.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QT32 100W/c, E27 *
100 kWh / 1.000 h 

B5820 gris anthracite 
B5819 aluminium 

Ingo Maurer, 2016
aluminium, fibre de car-
bone
H.150 x H.max.210 cm
25 W, 2.200 lm, Ra= 96, 
3.000 K - blanc-chaud

05 
Ringelpiez 

Souvenir en lumière - Ringelpiez est 
élaboré comme réminiscence du jeu 
d’enfance préféré d’Ingo Maurer, de-
signer allemand de niveau mondial. 
Ringelpiez est le nom allemand des 
rondes enfantines qui s’expriment ici par 
la forme circulaire de la tête de lampe 
en aluminium. Celle-ci est accrochée à 
un pied mince en fibre de carbone ce 
qui permet de l’incliner librement. La 
tête de lampe du Ringelpiez peut, de 
plus, servir comme uplight ou comme 
downlight de manière à émettre, au 
choix, une lumière de lecture ou une 
lumière de fond. Le pied peut être placé 
à la verticale ou incliné de 15°.

Designer
Matériau

Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

J3706 blanc 

02
noir mat 

03
noir 

04
gris anthracite 

05
blanc 

aluminium blanc détail intérieur de 
la tête de lampe

Jan Blieske, Jan Dinne-
bier, 2017
aluminium
H. 152 x l.tête 16 x H.tête
11 x P.tête 3 x ø pied 25
cm
17 W, 950 lm, Ra= 95,
2.700 K - blanc-chaud

06 
FBL Lampadaire LED 

Trois fois ajustable – la tête de lampe 
du lampadaire FBL s’ajuste de trois 
façons différentes. Elle pivote à 365°, 
mais aussi s’incline à 90°. Par ailleurs, 
un réglage en hauteur est possible par 
une vis à mollette. Ainsi, la lumière LED 
blanc-chaud, émise sur un angle à 
45°, s’adapte très individuellement à 
tous vos besoins personnels. La tête 
de lampe est fraisée dans une pièce 
d’aluminium et ployée au moyen d’une 
technique brevetée. Un câble tissé 
noir fait office de marque décorative 
d’élégance.

Designer

Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

J8040 noir mat 

rutkafuna
M

  
hcethgi

H eid

LED

06
noir mat

NEW

LED
96

NEW

p. 215, 232

p. 3 | 02
LEDLED

95

+ + + +
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Kai Steffens, 2013
aluminium, béton, cuir
H. 75 x H.max. 140 x ø
tête 9 x ø pied 23 cm
23 W, 1.580 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

01 
Ylux Y-SL Lampadaire 
avec variateur 

Résolument convaincant - Ylux est 
une liseuse ajustable en tous points 
et sans pareille : grâce à une articu-
lation à rotule au niveau du pied, l’en-
semble du luminaire peut être incliné 
à 30°. Par une tige, la tête peut être 
fléchie à 125° ; celle-ci sert également 
de variateur. Le système de focalisa-
tion permet la régulation de l’angle 
de projection entre 50° 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

Ampoule  * LED incluse(s)**

pied d’embase béton gris foncé
J3516 tête noir poli
J3515 tête alu poli

l e s s

m o r e

Kai Steffens, 2010
acier inoxydable, alumi-
nium, textile
H. 145 x P.24 x ø tête 6 cm
7,5 W, 600 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

02 
Athene A-SL Lampadaire 
avec variateur 

Magistralement flexible - le lampa-
daire Athene A-SL permet, grâce à 
son flexible, un positionnement confor-
table et libre de sa tête. Le système de 
focalisation 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 A-SL se veut 
une liseuse idéale qui apporte sa lu-
mière LED écoénergétique exactement 
et toujours là où elle est souhaitée.

Designer
Matériau

Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)

flexible textile 
J3564 noir
J3565 rouge

l e s s

m o r e

tête alu poli rouge détail intérieur de 
la tête de lampe

détail intér ieur de 
la tête de lampe

01
tête noir poli

02
noir

Lampadaires, ajustables
Éclairage pour la lecture

02

01

LEDLED

p. 53, 205, 212p. 53, 267

variateur tactile

+

+

+ +
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Michael Rösing, 2004
acier, aluminium, carbon
H. 130/170 x l.pied 19 cm

Délicat et convivial - le lampadaire 
Absolut offre une combinaison réus-
sie entre fonctionnalité ingénieuse et 
silhouette attrayante. En dépit de la 
robustesse des matériaux utilisés, il 
étonne avec son côté subtil et délicat. 
En plus de sa silhouette gracieuse, le 
lampadaire Absolut convainc par son 
fonctionnement pratique. Grâce à une 
articulation au niveau du socle, son pied 
en carbone haut de gamme s’incline 
jusqu’à 45° dans tous les sens. De 
plus, la tête de lampe pivote en conti-
nu. Un cylindre, fabriqué en acier fin, 
fait office de réflecteur et protège les 
yeux des éblouissements. C’est ainsi 
que le lampadaire Absolut compose 
une lumière de lecture flexible pour 
le canapé ou pour le fauteuil capable 
d’éclairer les pages toujours comme 
il le faut. Ce luminaire signé Michael 
Rösing sera également volontiers utilisé 
au bureau où il encouragera une ac-
tivité professionnelle efficace par une 
lumière focalisée n’abîmant pas les 
yeux. Si vous êtes en demande d’un 
éclairage ambiant, il suffit de l’orienter 

vers le mur ou le plafond. De là, sa 
lumière sera réfléchie délicatement et 
harmonieusement dans la pièce pour y 
constituer une atmosphère confortable. 
Le variateur senseur intégré permet 
par effleurement de facilement allu-
mer ou éteindre l’appareil, mais aussi 
d’en adapter la luminosité librement 
selon ses propres besoins. Alors, le 
lampadaire Absolut à la lumière ta-
misée épousera le rôle d’une magni-
fique source de lumière d’ambiance. 

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 

B5360 chrome mat, 130 cm
B5358 chrome mat, 170 cm 

05 
Absolut Lampadaire 

Giulio Iacchetti, 2011
acier
H. 120 x l.tête 20 x l.pied
20 x P.pied 20 cm
5 W, 480 lm, Ra= 80,
2.700 K - blanc-chaud

03 
Magneto Terra 

Pouvoir magnétique - l’originalité du 
Magneto Terra tient à son réflecteur 
réuni à son support de façon magné-
tique. Il peut être orienté à merci au 
moyen de plusieurs renfoncements 
hémisphériques afin de fournir un 
éclairage ponctuel qui garantira, 
notamment le soir, un plaisir de la 
lecture particulier. Il fait penser à un 
pied effilé portant un micro, mais au 
lieu d’enregistrer des sons, il diffuse 
une lumière qui consomme 5 watts 
pour un flux lumineux de 475 lumens. 
À côté du fauteuil du salon, ce lampa-
daire sera une belle lumière de lecture. 

Designer
Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

F3192 noir 

détail intérieur de 
la tête de lampe

03
noir 

05
chrome mat, 130 cm 

ajustabilité variateur

LED

04
bronze mat 

LED

bronze mat 

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

04 
Barrone Lampadaire 

Double fonction – Barrone incarne la 
synthèse d’une liseuse et d’un halo-
gène. 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 situations. Le lieu où le 
Barrone exercera ses fonctions, sera, 
par exemple, le salon, près du cana-
pé ou du fauteuil, où il transforme les 
heures de lecture du journal, du livre ou 
du magazine en des moments imper-
turbables. Uplight et downlight peuvent 
être éteints et tamisés séparément. 

Designer
Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

F3059 noir mat 
F3060 bronze mat 

p. 101, 116, 219, 
231

+ + +
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Rodolfo Dordoni, 2007
acier, aluminium, verre
H. 170 x ø diffuseur 43 cm

Phare ou pylône - les choses sont 
claires, le phare et le pylône prêtent 
leurs formes au lampadaire Ray. Voir son 
support en acier chromé 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 en verre. Ray F2 projette sa lumière 
autant par le haut que par le bas. À côté 
d’un fauteuil ou d’un canapé, il offre 
dans le salon une lumière de lecture, 
alors que l’autre partie de sa lumière est 
émise vers le plafond pour s’y diffuser 
de façon homogène et douce.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

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

abat-jour
A6992 alu, blanc
A6994 verre, gris

01 
Ray F2 

abat-jour en 
verre, gris 

01
abat-jour alu, blanc

Lampadaires, fixes
Éclairage pour la lecture

04

01

TOP
VENTES

+

+

+
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01
abat-jour alu, blanc

02
blanc 

04
noir/doré 

03
blanc 

Sebastian Wrong, 2004
acier, aluminium, matière 
plastique
H.177 x ø50 x øpied 50 cm

02 
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 

Paolo Rizzatto, 1986
aluminium, polycarbonate
H. 153 x H.abat-jour 28
x ø abat-jour 40 x l.pied 
18 x P.pied 18 cm

03 
Costanza Terra aluminium 
fixe avec interrupteur 

Lire à la lueur de l’élégance - le Cos-
tanza est une fluette lampe de lecture 
de caractère qui attire surtout le regard 
par son abat-jour esthétique. Près du 
fauteuil ou du canapé, il assiste son 
utilisateur, dans le salon, par sa lumi-
nosité agréable. Il offre une combinai-
son de lumière générale douce et de 
lumière ponctuelle. Cette dernière sert 
de lumière de lecture harmonieuse qui 
invite à la détente.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.

A3405 blanc 
D9270 rouge groseille 

Atelier design Anta, 2006
métal
H. 140 x ø abat-jour 23 cm

04 
Afra Lampadaire 

Lumière de confort et d’or - le lampa-
daire Afra séduit par sa forme réduite 
et son abat-jour à intérieur doré. Cela 
offre un contraste charmant 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 délicatement réfléchie. La ma-
jeure partie de la lumière est produite 
vers le bas servant d’éclairage clair 
au coin-lecture. Ce lampadaire s’avère 
donc, à côté du fauteuil, une source 
de lumière agréable pour lire.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

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

B5510 noir/doré 

noir rouge groseille 

interrupteur

interrupteur

diffuseur en option 
voir p. 89

Sur light11, pour une commande dé-
passant 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 métropolitaine. 
Pour en savoir plus, rendez-vous à 

la page www.light11.fr/L11/pdb7kPr/
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.

Livraison
rapide

p. 114

p. 88, 89, 109, 
115, 148, 190, 
206

Livraison gratuite
dès 99 € d'achat en FR

p. 3 | 09
LEDLED

p. 3 | 16
LEDLED

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

+

+

+
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Joan Gaspar, 2012
PVC, bois, tissu
H. 165/180 x H.abat-
jour 32/35 x ø abat-jour  
65/70 cm

01 
Cala Indoor Lampadaire 

Fleuron - le Cala Indoor représente un 
fleuron du design. Ce lampadaire qui 
tombe dans l’œil rappelle, avec son 
support en bois de chêne, les chevalets 
classiques des ateliers d’artiste. Alors 
que l’abat-jour blanc en polyéthylène 
et tissu, de forme cylindrique, offre un 
contraste charmant avec ce support 
rectiligne et rustique. Malgré la géomé-
trie de ses composants, le Cala affiche 
une structure d’ensemble harmonieuse 
et cohérente.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
3 x QA60 77W/c, E27 *
77 kWh / 1.000 h 

bois de chêne naturel
D3425 165 cm
D3595 180 cm

Arne Jacobsen, 1956
acier inoxydable, lin
H. 184 x l. 35 x P.23 x
l.pied 35 x P.pied 23 cm

02 
AJ Royal F 

Harmonieusement asymétrique - le 
grand designer danois Arne Jacob-
sen crée, en 1956, l’AJ Royal, conçu 
pour la décoration du SAS Hotel, au-
jourd’hui le Radisson Blu Royal. On 
y remarque rapidement une certaine 
asymétrie. Autant l’abat-jour en lin blanc 
que le mât de lampe sont positionnés 
de côté, contrairement aux habitudes 
esthétiques. En dépit de ce « man-
quement », les formes de l’AJ Royal 
communiquent une belle harmonie : 
l’abat-jour et le socle dessinent chacun 
une forme d’ellipse.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
2 x QA60 77W/c, E27 *
77 kWh / 1.000 h 

A1240 lin blanc 

vue par le bas180 cm165 cm

01
bois de chêne naturel,
180 cm

02
blanc lin, 
184 cm

Lampadaires, fixes
Éclairage pour la lecture

01

03
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02
blanc lin,
184 cm

03
coton naturel, 
168 cm

Atelier design Santa & 
Cole, 1997
coton, métal
H. 168 x ø 43 x ø tête
62 cm

Fluet trépied - la forme classique de 
l’abat-jour du Tripode contraste de fa-
çon charmante avec son trépied mé-
tallique dont les tiges fines se croisent 
sous l’abat-jour. Ce luminaire effilé 
développe ainsi une présence tendre 
qui s’accompagne d’un soupçon de 
légèreté. Le choix de la matière de 
son abat-jour donne au Tripode une 
facture noble. Il est fabriqué en tissu 
de coton plissé et est disponible dans 
notre catalogue dans une déclinaison 
naturelle ou noire - sur notre site bou-
tique d’autres modèles sont proposés à 
la vente. Pour ne pas gêner sa beauté, 
le câble l’alimentant en courant est ca-
ché dans un de ses trois pieds. Cette 
technique, célèbre dans l’équipement 
des photographes, offre, sans embase 
massive, une grande stabilité. Ce design 
intemporel et marquant s’accompagne 
d’une lumière magnifique. Le Tripode 
illumine autant vers le bas que vers le 
haut. Il propose ainsi, d’une part, une 
lumière de lecture pour le fauteuil ou 
le canapé, prenant une note particu-
lièrement cosy par l’abat-jour tissu. La 
part de lumière produite vers le haut 

contribue à l’éclairage ambiant harmo-
nieux de la pièce. En plus, l’abat-jour 
de teinte naturelle laisse également 
passer un peu la lumière et scintille 
de sa propre lueur, alors que l’abat-jour 
noir est pratiquement opaque et dirige 
avec plus de force la lumière vers le 
bas et le haut. Le variateur monté sur 
fil permet la régulation de la luminosité 
à ses propres besoins. De quoi offrir 
un éclairage individuel adapté à tous 
les moments de la journée.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QA60 77W/c, E27 *
77 kWh / 1.000 h 

A1242 coton naturel 
A1241 noir 

03 
Tripode G5 

TOP
VENTES

noir détail abat-jour 
intérieur

p. 115

Autres couleurs sur 
www.light11.fr.

allumé/éteint

p. 3 | 16
LEDLED
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Elio Martinelli, 1968
résine
H.40 x ø40 cm

02 
Cobra Lampe de table 

Pionnière au facteur culte - Cobra est 
la première lampe de l’histoire du de-
sign 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 mo-
bilité 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-TSE 11W/825, E27 *
11 kWh / 1.000 h 

D9604 blanc 

orange interrupteur tête de lampe 
ajustable

Lampes de table, ajustables
Éclairage pour la lecture

interrupteur

Elio Martinelli, 1976
résine
H.28 x ø22 cm

01 
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.
1 x A60-CS-dim 8W/c 827, E27 
Filament LED *
8 kWh / 1.000 h 

D9657 blanc 
D9659 orange 

01

04

01
blanc

02
blanc

p. 3 | 02
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https://www.light11.fr/martinelli-luce/elmetto-lampe-de-table.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Gae Aulenti, 1965
acier inoxydable, métha-
crylate
H.35 x ø27 cm
9 W, 700 lm, Ra= 80,
2.700 K - blanc-chaud

03 
Minipipistrello LED 
Lampe de table 

Petite chauve-souris - avec une hauteur 
de 35 cm, la Minipipistrello est moitié 
plus petite que la Pipistrello. En ma-
tière de besoin énergétique, grâce à 
la technique LED, elle est clairement 
meilleure élève : avec seulement 9W, 
elle atteint la puissance lumineuse 
de 700 lumens. Le grand atout de la 
Minipipistrello est cependant son inter-
rupteur tactile. Un effleurement sur la 
partie métallique de cette petite lampe 
l’allume ou l’éteint. Comme son aînée, 
elle étonne par son design de légende, 
avec son abat-jour dont la forme rap-
pelle celle d’une chauve-souris.

Designer
Matériau

Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

avec interrupteur tactile
D9627 blanc

Gae Aulenti, 1965
acier inoxydable, métha-
crylate
H.66 x H.max.86 x ø55 cm

04 
Pipistrello Lampe de table 

Objet culte - avec ses allures intempo-
relles, la Pipistrello laisse pantois d’ad-
miration. Gae Aulenti créa cette lampe 
à poser de légende en s’inspirant d’une 
chauve-souris aux ailes déployées. Ses 
formes étonnantes se révèlent également 
par une luminosité tout aussi saisissante : 
l’abat-jour blanc opale, en méthacrylate 
de qualité, assure une répartition douce 
de la lumière. De surcroît, sa hauteur 
est réglable facilement entre 66 cm et 
86 cm, faisant d’elle une magnifique 
lampe de lecture pour la salle de séjour.

Designer
Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  incl.
4 x D45 5,5W/m 827, E14 *
5 kWh / 1.000 h 

D9608 blanc 
D9609 marron foncé 

Gae Aulenti
acier inoxydable, métha-
crylate
H.50 x H.max.62 x ø40 cm
9 W, 850 lm, 2.700 K -
blanc-chaud

05 
Pipistrello LED  
Lampe de table Medium 

Demi-mesure ? - contrairement à ce 
que l’on pourrait penser la Pipistrello 
Medium ne fait pas dans la demi-me-
sure. Au contraire, celle-ci associe une 
technique LED moderne à un design 
de légende et à une ajustabilité souple. 
Le tout s’accompagne d’un variateur 
monté sur le câble, lequel permet de 
réguler convenablement sa luminosi-
té. Toutes ces caractéristiques font 
de cette lampe de table une invitée 
de marque dans le salon. Elle prend 
place, avec bonheur, sur la table basse 
ou sur le bout de canapé et y dégage 
une lumière de lecture confortable.

Designer
Matériau

Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

J5632 blanc 
J5633 marron foncé 

04/05 marron foncé interrupteur03-05 gravureinterrupteur tactile

03
blanc

04
blanc

05
blanc

LED

LED 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.

NEW
p. 3 | 06
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Edward Barber, Jay Os-
gerby, 2011
matière plastique
H. 33 x l. 27 x ø pied
18 cm
9 W, 620 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

01 
Tab T LED 

Ligne de mire - Tab T s’avère très flexible 
grâce à son abat-jour pivotant à 350°. 
Elle convient donc idéalement pour 
mettre le bureau dans la ligne de mire de 
son éclairage ponctuel ce qui soulage 
les yeux et leur évite le surmenage. 
Son éclairage blanc-chaud est peu 
énergivore : avec 5 watts seulement, 
elle émet la lumière d’une ampoule à 
incandescence de 40 watts. L’abat-
jour en fonte d’aluminium moulée par 
pression et son réflecteur en porcelaine 
résistante à la chaleur remplit également 
les plus hautes exigences techniques.

Designer

Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

B1169 blanc 
B1170 noir 

Philippe Starck, 2013
aluminium, polymétha-
crylate de méthyle
H. 40 x l.pied 11 cm
8 W, 310 lm, Ra= 93,
2.700 K - blanc-chaud

02 
Chapo 

Hollywood-Appeal - c’est certainement 
la star hollywoodienne Humphrey 
Bogart qui rendit célèbre par le film 
Casablanca le chapeau Fedora. Ce 
couvre-chef illustre, au rabat caracté-
ristique et aux bords relevés, prend une 
posture raffinée dans la lampe de table 
Chapo : le designer vedette Philippe 
Starck l’utilise purement et simplement 
comme diffuseur qui projette la lumière 
vers le bas sans éblouir. En cela, la 
Chapo n’est pas seulement un objet 
de déco incomparable, mais aussi 
d’éclairage d’ambiance tamisé. Que 
l’on nous permette ici donc de lancer au 
designer cette exclamation : Chapeau !

Designer
Matériau

Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

E3779 chrome 

noir port USB au piedtête de lampe 
ajustable

Lampes de table, ajustables
Éclairage pour la lecture

01
blanc

01

LED

02
chrome

LED

interrupteur

p. 97

03

++

+

+

https://www.light11.fr/flos/tab-t-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Ferruccio Laviani, 2004
polycarbonate
H. 68 x H.max. 78 x ø abat-
jour 37 cm

03 
Bourgie 

Néobaroque - Bourgie marie un style 
baroque à des matériaux d’avant-garde. 
Le contraste charmant entre un design 
de caractère et l’utilisation du polycar-
bonate moderne fait de la Bourgie un 
luminaire design unique en son genre. 
Ses différentes couleurs influencent la 
luminosité : l’abat-jour d’allure plissée 
de la Bourgie transparente dégage en 
tous sens une lumière par réflexions 
fascinantes, alors que la Bourgie ar-
gentée illumine uniquement vers le haut 
et vers le bas.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
3 x QC35 30W/c, E14 *
30 kWh / 1.000 h 

B3639 translucide clair 
B3641 argent 

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

04 
Costanza Tavolo Alu té- 
lesc. avec variateur tactile 

Douce lumière de lecture - la Costan-
za Tavolo, de forme classique, génère 
une tendre lumière ponctuelle, aisément 
agencée comme lumière de lecture 
flexible pour le canapé du salon. Grâce 
à son mât télescopique réglable en hau-
teur entre 76 et 110 cm, le diamètre de 
son cône de lumière s’adapte librement. 
Signe distinctif : un fluet variateur tactile 
qui dépasse avec grâce sous l’abat-jour 
de cette lampe Luceplan.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.

A3336 blanc 
D9367 blanc brumeux 

Adrien Gardère, 2000
aluminium, soie
H. 58 x H.max. 84 x ø
abat-jour 35 x ø pied
24 cm

05 
Melampo Tavolo 

Clic, clic, clic - l’abat-jour de la Melampo 
Tavolo prend en un clic trois positions 
différentes. Dans la première position, 
elle produit un éclairage ponctuel vers le 
bas. Dans la deuxième position, l’abat-
jour est quelque peu incliné, afin que la 
lumière rayonne vers le bas en oblique ; 
la Melampo s’utilise alors comme lampe 
de lecture à côté du fauteuil. La troisième 
option transforme cette lampe à poser 
en un petit halogène, dont la lumière sera 
délicatement réfléchie dans la pièce.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

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

A1086 gris aluminium 
A1087 bronze 

argent 

But d’une bonne lumière
de lecture ?

 ᇬUne bonne lumière de lecture 
doit générer du repos et aider à 
compenser un trop fort contraste 
entre clarté et obscurité – les 
yeux fatigueront ainsi moins 
rapidement.

 ᇬEn cas de lumière et conditions 
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 ?

 ᇬUne 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.

 ᇬUn luminaire à ajustement flexible 
permettra une orientation indivi-
dualisée de la lumière pour ré-
pondre aux besoins particuliers.

 ᇬUne lampe de lecture tamisable 
permettra une adaptation indivi-
duelle de l’intensité lumineuse.

Lumière de lecture pour le
fauteuil ou le canapé

 ᇬL’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’am-
poule est ainsi minimisé.

 ᇬSi un lampadaire est utilisé 
comme lampe de lecture, celui-ci 
pourra être posé derrière ou près 
du fauteuil ou du canapé pour 
diriger la lumière précisément sur 
la surface lue. 

 ᇬSi 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.

 ᇬDe manière idéale, la lampe de 
lecture devra être actionnable 
depuis la position assise, par le 
biais d’un interrupteur ou d’un 
variateur situé sur la lampe elle-
même.

Vous souhaitez en savoir plus ? 
Scannez donc simplement le QR-
Code ci-dessous.

abat-jour bascu-
lé sur le côté

bronze 

abat-jour  
ajustable sur trois

 positions

variateur tactile

blanc brumeux diffuseur en option 
voir p. 89

03
translucide clair

04
blanc

05
gris aluminium

p. 87, 204, 210

02
chrome
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109, 115, 148, 
190, 206
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1 x QA60 116W/c, E27                           *
116 kWh / 1.000 h 

+

+
+

https://www.light11.fr/kartell/bourgie.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/luceplan/costanza-tavolo-aluminium-telescopique-avec-variateur-tactile.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/artemide/melampo-tavolo.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl


** Les modules à LED intégrés au luminaire ne peuvent pas être remplacés.110

Lampes de table, ajustables
Éclairage pour la lecture

Giancarlo Fassina, Miche-
le de Lucchi, 2004
papier/satin, aluminium
H. 108 x ø 18 x ø pied 23 x 
H.jusqu’au bras supérieur
66 cm

Symbole de l’élégance italienne - avec 
son abat-jour classique en parchemin 
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’ingé-
nieux 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 lecture du soir 
d’un journal ou d’un livre passionnant 
n’est plus empêchée à partir du mo-
ment où cet accessoire du fabricant 
de luminaires italien Artemide 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 au-
thentique d’une valeur de Ra=100. C’est 
pourquoi, cette source de lumière pour-
ra être utilisée pour éclairer la surface 
de travail - dans le cas où il est préfé-
rable de disposer de couleurs brillantes, 
notamment pour peindre ou dessiner. 

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QA60 77W/c, E27 *
77 kWh / 1.000 h 

A1344 parchemin 
A9924 satin 

01 
Tolomeo Basculante Tavolo 

détail abat-jour 
intérieur

interrupteur sur 
tête de lampe

abat-jour satin/ 
allumé/éteint

abat-jour parche-
min/ allumé/éteint

TOP
VENTES

01
parchemin

01

02

p. 81, 82, 83, 84, 85, 
188, 189

p. 223, 224, 225, 234, 235

p. 186, 210, 211, 238, 239

p. 3 | 02
LEDLED

+

+

+
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Ron Gilad, 2013
aluminium, méthacrylate
H. 40 x l. 26 x P.8 cm
8 W, 420 lm, Ra= 85,
2.700 K - blanc-chaud

02 
Goldman Tavolo LED 

Lampe de banquier efficace en éner-
gie - la Goldman Tavolo maîtrise 
l’interaction entre une structure effi-
lée et classique 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 Goldman, 
avec sa silhouette caractéristique, attire 
incommensurablement le regard. Le 
socle et le mât sont fabriqués en alu-
minium 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

Ampoule  * LED incluse(s)**

I5721 laiton/vert
D3529 nickel/fumé

Torsten Neeland
aluminium, porcelaine 
à la cendre d’os (Bone 
China)
H. 47 x l.pied 8 cm

04 
Cut Lampe de table 

Lampe de table délicate - l’abat-jour de 
la Cut est en porcelaine Bone China, 
une porcelaine, blanche et diaphane, 
qui vaut pour être la plus fine qui soit. Le 
corps de lampe est en aluminium bros-
sé. L’abat-jour scintillant doucement 
réfléchit la lumière principalement vers 
le bas. Idéale comme discrète lampe de 
lecture ou pour l’éclairage d’un buffet 
ou d’une commode. La luminosité peut 
être ajustée librement en effleurant le 
corps et ainsi être adaptée à ses be-
soins propres.

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 

avec variateur tactile
B5177 aluminium/blanc

Achille Castiglioni, Pier 
Giacomo Castiglioni, 1967
marbre, métal
H. 37 x P.39 cm

05 
Snoopy 

Modèle célèbre - les frères Castiglioni 
ont fait preuve une fois encore de leur 
sens de l’humour imparable. Avec son 
abat-jour de métal noir et son socle 
de marbre noble, la Snoopy rappelle 
le célèbre chien de Charlie Brown. Ce 
luminaire de 37 cm de haut fournit un 
éclairage ponctuel confortable par une 
projection oblique vers le bas. Sur 
une table d’appoint, elle prend ainsi 
le rôle d’objet décoratif de caractère et 
d’accessoire pratique pour la lecture. 

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QT32 100W/c, E27 *
100 kWh / 1.000 h 

A3204 blanc 

port USB au piednickel/fumé

Lampes de table, fixes
Éclairage pour la lecture

interrupteur tactile

02
laiton/vert

04
aluminium/blanc

05
blanc

LED

Poul Henningsen, 2011
laiton chromé, verre 
soufflé
H. 36 x ø abat-jour 20 x
ø pied 12 cm

03 
PH 2/1 Lampe de table 

Abat-jouré - la PH 2/1 de Poul Hen-
ningsen est une lampe à la lumière 
parfaitement occultée. Ses trois abat-
jours forment une spirale logarithmique 
dont le centre est occupé par l’ampoule. 
La lumière est ainsi dirigée, sans aveu-
gler, vers le bas. Les abat-jours sont 
en verre opalescent soufflé bouche. Ils 
sont traités par sablage à l’intérieur et 
scintillant à l’extérieur, ce qui leur donne 
une répartition douce et agréable de la 
lumière. Le pied de lampe est en laiton 
chromé brillant.

Designer
Matériau

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QT14 33W/c, G9 *
33 kWh / 1.000 h 

J5713 chrome brillant 
J5186 chrome noir 

chrome noir 

03
chrome brillant

p. 178, 179

p. 3 | 33
LEDLED

+

+ +
+

https://www.light11.fr/flos/goldman-tavolo-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/louis-poulsen/ph-2-1-lampe-de-table.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/anta/cut-lampe-de-table.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/flos/snoopy.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl


Tous les prix incluent la TVA à 20% 112

Philippe Starck, 2007
aluminium, matière plas-
tique
H. 69 x ø 40 cm

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

A6985 transparent 

Philippe Starck, 2007
aluminium, matière plas-
tique, verre, zamak
H. 56 x ø 32 cm

02 
KTribe T1 Glass 

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

B1168 verre transparent 

vue du diffuseur 
par le bas

Lampes de table, fixes
Éclairage pour la lecture

01
transparent

02
verre transparent

01

03

p. 171, 216

+

+

+

+
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Philippe Starck, 2004

H. 44 x ø 24 cm

Design à la Starck - Miss K est un 
classique moderne dû à l’imagination 
de Philippe Starck, grand designer fran-
çais. Elle marie la beauté d’une œuvre 
artistique à la fonctionnalité d’un produit 
industriel. Sa forme élégante, combi-
née à des matériaux innovants, fait de 
la Miss K un véritable objet culte. Ce 
luminaire ne se compose rien que de 
méthacrylate transparent. L’abat-jour, 
de forme classique, est métallisé à l’in-
térieur à l’aluminium. Allumé, le diffuseur 
opalescent intérieur scintille doucement 
au travers de l’abat-jour semi-trans-

parent, ce qui produit une ambiance 
lumineuse fascinante. D’autant que la 
lumière douce et chaleureuse sera bien 
répartie également vers le haut et le bas 
par le diffuseur intérieur. Le caractère 
froid et métallique de l’abat-jour donne 
l’occasion à la Miss K éteinte d’opérer 
son pouvoir d’attraction sur l’observa-
teur. Elle convient bien comme lampe de 
lecture sur une table d’appoint dans le 
salon. Sa confortable lumière ponctuelle 
assure une ambiance conviviale - idéale 
le soir pour une lecture adéquate. 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 librement sa lumino-
sité. Hormis le modèle à abat-jour en 
verre acrylique argenté, noir/doré et 
rouge/argenté, ce luminaire est aussi 
disponible avec un abat-jour en plissé 
couleur coquille d’œuf. Pour une lumière 
brillante, on recommande une halo-
gène au rendu des couleurs de Ra=100. 

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

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

A1176 argent 
A1175 noir 
A1177 rouge 
A6982 coquille d’œuf 

03 
Miss K 

coquille d’œuf rouge noir 

éteint luminosité 30% luminosité 60% luminosité 100% vue du diffuseur 
par le bas

vue du diffuseur 
par le haut

03
argent

02
verre transparent

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. 313.

+

https://www.light11.fr/flos/miss-k.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl


** Les modules à LED intégrés au luminaire ne peuvent pas être remplacés.114

Philippe Starck
aluminium, polymétha-
crylate de méthyle
H. 41 x ø abat-jour 28 x
ø pied 21 cm
13 W, 900 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

01 
Bon Jour 

Design de tous les jours - la Flos Bon 
Jour possède un design démocratique 
conforme aux idées de son grand de-
signer français Philippe Starck. Cette 
lampe mise ainsi sur une technique 
LED moderne et avancée. L’abat-jour 
extra-plat héberge un module LED 
écoefficace émettant vers le bas une 
lumière ponctuelle, non éblouissante, 
de belle qualité. La conception de cette 
lampe à poser permet sa configuration 
libre. Les différents pieds de la Bon 
Jour peuvent être associés à divers 
abat-jours dénommés « couronne ».

Designer
Matériau

Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

Sebastian Wrong, 2004
acier, aluminium, matière 
plastique
H. 58 x ø abat-jour 39 x
ø pied 27 cm

02 
Spun Light T1 

Courbe élégante - la Flos Spun Light 
impressionne par sa forme sobre et 
son extérieur à la laque scintillante. 
Le pied régulier, en forme de trom-
pette, ne présente aucune soudure 
apparente. Un disque de verre sati-
né couvre l’ouverture supérieure de 
l’abat-jour cylindrique en aluminium. 
La lumière est diffusée en douceur et 
cache l’ampoule du regard. Un varia-
teur monté sur son câble autorise la 
régulation confortable 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 

noir accéder à la 
configuration

cuivre/transparent

Lampes de table, fixes
Éclairage pour la lecture

01

04

LED

02
blanc 

NEW

p. 103

01
blanc/transparent

p. 38

J9046 prix dès 

+

+

+
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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

04 
Fino Lampe de table 

Contraste de formes et de matières 
- Fino se révèle être la combinaison
d’un pied asymétrique et d’un diffuseur
cylindrique en tissu, le tout associant
élégance pure et touche cosy. L’abat-
jour forme une lumière doucereuse et
non éblouissante, convenant admira-
blement à l’éclairage de la lecture du
soir, alors qu’il se trouve situé, dans
le salon, sur une table d’appoint. Le
trépied de la Fino est en aluminium
poli, l’abat-jour est disponible dans les 
coloris ivoire et beige. Des tampons pro-
tègent les surfaces fragiles des rayures. 

Designer
Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

F3334 ivoire 
F4760 beige 

Santa & Cole Atelier de-
sign, 2002
coton, métal
H. 50 x H.abat-jour 16 x
ø abat-jour 31 cm

Moments de détente - l’abat-jour en 
coton plissé est l’élément central du 
design de la Tripode M3. Bien sûr, il 
joue également un rôle important dans 
la luminosité de cette lampe à poser 
élégante : avec son abat-jour et son 
disque de réflecteur sur le côté supé-
rieur, elle oriente sa lumière presque en 
totalité vers le bas. Une petite partie 
seulement de la lumière s’échappe 
latéralement vers le haut. De plus, 
l’abat-jour de tissu noble s’illumine 
avec délicatesse et participe, dans 
la pièce, à son climat de confort. Le 
support trépied en métal supérieur, 
classique et filiforme, rehausse encore 
les exigences esthétiques élevées de 
cette lampe de table. Ce mariage entre 
beau design intemporel et ambiance 
lumineuse fabuleuse, fait de la Tripode, 
haute de 50 cm, 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, qui décore 
l’intérieur de sa seule présence. Grâce 
à sa lumière de lecture, elle promet une 
atmosphère cosy et assure, sur une 

table de salon, des heures de lecture 
imperturbables. Avec son interrupteur 
sur le fil, introduit discrètement dans 
un de ses trois pieds, elle peut être 
actionnée tout en restant confortable-
ment 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. 
Nous proposons sur notre site deux 
autres versions, en rouge sensuel ou 
en noir intemporel.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QT26 40W/c, E14 *
40 kWh / 1.000 h 

D3140 nature 

05 
Tripode M3 

beige 

TOP
VENTES

05
nature

02
blanc 

04
ivoire

LED

Paolo Rizzatto, 1986
aluminium, polycarbonate
H. 80 x H.abat-jour 28 x
ø abat-jour 40 x l.pied 18
x P.pied 18 cm

03 
Costanza Tavolo aluminium 
fixe avec interrupteur 

Joyau rayonnant - en tant que joyau 
de la décoration, près du fauteuil ou 
du canapé, la discrète Costanza Ta-
volo associe un éclairage ambiant à 
une lumière de lecture ponctuelle qui 
crée un intérieur cosy. Elle est, par 
ailleurs, facile à commander par son 
interrupteur-tige monté sur la douille. 
Sa variété de couleurs, disponible sur 
notre site, permet diverses possibilités 
d’aménagement. 

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.

A3373 blanc 
D9247 blanc brumeux 

blanc brumeux diffuseur en option 
voir p. 89

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

interrupteur

03
blanc

p. 105

Autres couleurs sur 
www.light11.fr.

vue du diffuseur 
par le haut

p. 88, 89, 103, 
109, 148, 190, 
206

+ +

+
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Michael Rösing, 2005
aluminium, carbon
H. 30 x ø tête 11 x
l.cache-piton 14/28 x 
H.cache-piton 4 cm

01 
Absolut WCF Plafonnier 

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

chrome mat
B5336 1 foyer
B5338 2 foyers

2 foyers

01
1 foyer, chrome mat

Spots
Éclairage des tableaux, armoires & étagères

Luca Melocchi, Luta Bet-
tonica, Mario Melocchi, 
2007
acier, aluminium, verre
l. 36 x P.32 x ø 14 cm

02 
Componi200 due 
parete / soffitto 25 

Lumière modulable - Componi est 
à composer soi-même de divers 
composants. Chaque tête de lampe 
est faite de deux verres ou lentilles 
ainsi que d’un réflecteur grille et de 
filtres de couleur en option. Ensuite, 
l’orientation de la lumière peut être 
choisie en toute flexibilité. Componi, 
de la maison Cini&Nils, crée ainsi un 
éclairage impressionnant. C’est ainsi 
que les armoires, par exemple, seront 
mises en valeur par l’orientation libre 
de cette applique.

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule non incl.
2 x QT18 205W/c, B15d *
205 kWh / 1.000 h 

02
chrome brillant, 
anneau de verre retinato noir

01

03

accéder à la 
configuration

p. 91, 101, 219, 
231

J8765 prix dès 

p. 218, 266

+

+

+

+
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Achille Castiglioni, 1970
acier, matière plastique
H. 58 x ø pied 11 x ø
cache-piton 7 cm

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 caracté-
ristique : 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.
1 x QR125 105W/230V 90°, E27 *
105 kWh / 1.000 h 

A1939 noir 
A1940 rouge 

A2187 noir avec variateur
A2188 rouge avec variateur 

Konstantin Grcic, 2014
acier, aluminium, polya-
mide
H.max. 400 x ø pied 10 cm
18 W, 1.640 lm, Ra= 85,
2.700 K - blanc-chaud

tête de lampe par 
le haut

tête amovible

jaune blanc 

chrome 

rouge 

TOP
VENTES

03
noir 

04
noir

LED

04 
OK 

Hommage contemporain - le célèbre 
designer Konstantin Grcic créa la OK 
en honneur pour l’illustre Parentesi du 
designer de légende Achille Castiglio-
ni. 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° cou-
lisse 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

Ampoule  * LED incluse(s)**

E3781 noir 
E3783 chrome 
E3782 jaune 
E3780 blanc 

TOP
VENTES

+ +

https://www.light11.fr/flos/parentesi.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/flos/ok.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Jan Dinnebier
aluminium
H. 5 x l. 13/28/39 cm

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 superbe-
ment authentiques. Un Wittengerg sera 
utilisé par conséquent dans une salle de 
séjour, ce qui permettra d’accuser éga-
lement brillamment une armoire ou une 
bibliothèque, le mobilier se retrouvant 
ainsi dans un bain de lumière de nimbe. 

Ce luminaire design à la conception mi-
nimaliste cache une belle technique de 
domaine basse tension 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.
1x/2x/3x QT12 35W/12V, GY6,35 *
35 kWh / 1.000 h 

1 foyer
B5435 blanc mat
B5431 chrome brillant
2 foyers
B5437 blanc mat
B5432 chrome brillant
3 foyers
B5439 blanc mat
B5433 chrome brillant

01 
Wittenberg Plafonnier 

rutkafuna
M

  
hcethgi

H eid

01
2 foyers, blanc mat

1 foyer, chrome 
brillant

2 foyers, chrome 
brillant

3 foyers, chrome 
brillant

TOP
VENTES

01

04

Spots
Éclairage des tableaux, armoires & étagères

p. 121, 124, 125

p. 167
03

+

+

+

https://www.light11.fr/mawa-design/wittenberg-plafonnier.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/mawa-design/wittenberg-plafonnier.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/flos/compass-box-4-h135-qr111.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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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 trouve-

rez aussi des finitions en wenge ou 
en bois teck.

Designer
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

02-05
Compass Box

 

H. 14 x l. 17 x P.17 cm

02 
Compass Box 1 H135 QR111 

Dimensions

Ampoule  non incl.
1 x QR-LP 111 50W/24°, G53 12V * 
50 kWh / 1.000 h 

A6149 aluminium anodisé
A6148 blanc mat

Antares, 2006
acier, aluminium

H. 14 x l. 30 x P.17 cm

03 
Compass Box 2 H135 QR111 

Dimensions

Ampoule  non incl.
2 x QR-LP 111 50W/24°, G53 12V * 
50 kWh / 1.000 h 

A6424 aluminium anodisé
A6423 blanc mat

H. 14 x l. 57 x P.17 cm

04 
Compass Box 4 H135 QR111 

Dimensions

Ampoule  non incl.
4 x QR-LP 111 50W/24°, G53 12V * 
50 kWh / 1.000 h

A6431 aluminium anodisé
A6430 blanc mat

H. 14 x l. 30 x P.32 cm

05 
Compass Box Square H135 QR111  

Dimensions

Ampoule  non incl.
4 x QR-LP 111 50W/24°, G53 12V * 
50 kWh / 1.000 h

A6438 aluminium anodisé
A6437 blanc mat

02
aluminium anodisé

03
aluminium anodisé 

04
aluminium anodisé

05
aluminium anodisé

blanc mat 

TOP
VENTES

+

+ + +

https://www.light11.fr/flos/compass-box-1-h135-qr111.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/flos/compass-box-2-h135-qr111.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/flos/compass-box-4-h135-qr111.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/flos/compass-box-square-h135-qr111.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Clemens Tropp
aluminium, verre
H. 10 x l. 20 x P.10 cm
26 W, 2.200 lm, Ra= 97,
2.700 K - blanc-chaud

01 
Cranny Spot LED 
Duo PD C 

Duo flexible – avec une sortie lumineuse 
double, le Cranny Spot LED Duo génère 
le double de lumière que son confrère 
à un foyer. Il recourt pour cela aux 
mêmes lentilles haut de gamme qui 
focalisent la lumière à merveille. De 
plus, il est convaincant 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. Ce luminaire Bruck 
ne dépense cependant que 26 watts, 
mais émet la luminosité d’une am-
poule à incandescence de 150 watts. 

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

F5004 blanc 
F5002 chrome brillant 

Clemens Tropp
aluminium, verre
H. 10 x l. 10 x P.10 cm
13 W, 1.100 lm, Ra= 97,
2.700 K - blanc-chaud

02 
Cranny Spot LED 
Mono PD C 

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 fa-
bricant de luminaires allemand Bruck 
se laisse orienter à volonté : les lentilles 
de verre haut de gamme pivotent à 
350° et s’inclinent 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 har-
monieuse entre clarté et obscurité. 

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

F3355 blanc 
F3353 chrome brillant 

chrome brillant chrome brillant 

01
blanc 

02
blanc 

Spots
Éclairage des tableaux, armoires & étagères

LED

LED

97

97

p. 126, 256

01

02

p. 204
01

+

+

+

+

+

https://www.light11.fr/bruck/cranny-spot-led-duo-pd-c.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/bruck/cranny-spot-led-duo-pd-c.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/bruck/cranny-spot-led-mono-pd-c.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/bruck/cranny-spot-led-mono-pd-c.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/artemide/melampo-notte.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Martin Wallroth
aluminium
H. 16 x l. 16/31 x P.16 cm

03 
111er angulaire 
Plafonnier HT 

Sobre et efficace - ce beau plafonnier 
se distingue par un design minimaliste 
et une lumière dirigeable et individuelle. 
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 de l’intérieur. Le 
111er, ici dans sa version carrée, est 
fabriqué en aluminium de qualité et 
ne présente aucune vis ou soudure 
visibles.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1x/2x R111-dim 11,5W/c 
36° 827,GU10 *
12 kWh / 1.000 h 

B6634 1 foyer, blanc mat
B6636 2 foyers, blanc mat

rutkafuna
M

  
hcethgi

H eid

Atelier design Mawa 
Design
aluminium
H. 10 x l. 12/22 x P.12 cm

04 
Wittenberg  
Plafonnier à tête rase 

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

B6450 1 foyer, blanc  mat
B6452 2 foyers, blanc  mat

rutkafuna
M

  
hcethgi

H eid

noir 

01
blanc 

02
blanc 

04
1 foyer, blanc  mat

2 foyers, blanc  
mat

2 foyers, blanc  
mat

Découvrez d’autres luminaires 
Mawa Design sur 
www.light11.fr.

Mawa Design

03
1 foyer, blanc mat

Jan Dinnebier, 2017
aluminium
H.montage au plafond5 x
H. 9 x l. 18 x P.8 x H.tête
4 cm
25,4 W, 2.200 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

05 
Wittenberg 4.0 LED 
Plafonnier 

Mince et flexible - avec sa coque fine, 
vernie par poudrage, et ses têtes de 
projecteurs de 4 cm de profondeur seu-
lement, le Wittenberg 4.0 se présente 
comme un plafonnier très mince. Les 
vis et les câbles sont à chercher en vain 
dans son design épuré. Par ailleurs, ce 
Wittenberg à double spot modernisé se 
montre extrêmement flexible : chacune 
des deux têtes s’incline à 90° et pivote 
à 365°. Les LED intégrées convainquent 
par leur haute efficacité lumineuse et 
leur très bon rendu des couleurs. 

Designer
Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

J7247 blanc mat 

rutkafuna
M

  
hcethgi

H eid

05
blanc mat

06
blanc 

Atelier design Delta Light, 
2011
aluminium
H. 10 x l. 21 x P.11 x ø
tête 9 cm
20,8 W, 2.070 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

06 
Minigrid ON  

Flexibilité individuelle – la coque du 
Minigrid héberge deux réflecteurs 
en aluminium extra-pur pouvant être 
orientés individuellement. Les deux 
têtes de lampe en suspension à car-
dan indiquent une grande flexibilité : 
d’une part, chacune d’elles s’incline 
indépendamment l’une de l’autre à 20° 
et, d’autre part, pivote à 350°. De quoi 
permettre une mise en exergue précise 
de certains objets. De plus, le Minigrid 
possède des LED écoénergétiques et 
performantes et un système de refroi-
dissement ingénieux.

Designer

Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

J8192 blanc 
J8190 noir 

LED

p. 125 p. 118, 124, 125

p. 3 | 35
LEDLED

LEDNEW

+

+

+

+

https://www.light11.fr/mawa-design/111er-angulaire-plafonnier-ht.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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https://www.light11.fr/delta-light/minigrid-on-250-box-dim8-plus-2-x-minigrid-snap-in.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Marc Sadler
verre cristal/verre souf-
flé bouche, métal
H. 12 x l. 12 x ø diffuseur
9 x ø cache-piton 8 cm

01 
Beluga 
Plafonnier/Applique 

Cristal de plomb esthétique - le Beluga 
est fabriqué en cristal de plomb de 
qualité lui faisant prendre une esthé-
tique particulièrement noble. Il forme 
encore une unité harmonieuse avec le 
chrome brillant du support. La légère 
transparence de la tête de lampe a 
pour conséquence, pour ce projecteur 
flexible, d’illuminer dans la direction 
voulue, mais aussi de scintiller délica-
tement dans sa propre lueur.

Designer
Matériau

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x PAR16 50W/35°/FL/GU10 *
50 kWh / 1.000 h 

1 foyer
C6613 translucide clair 
C6676 blanc

Rolf Ziel, 2011
métal, verre
H.12 x ø8 cm
16 W, 1.200 lm, Ra= 80, 
3.000 K - blanc-chaud

02 
Puk Turn up- & 
downlight LED 

Individualiste rotatif - visuellement ce 
Puk se distingue d’abord par son sup-
port court qui tient la tête de lampe 
caractéristique de forme cylindrique. 
Celle-ci pivote de manière à offrir un 
éclairage individualisé. Son design 
propre est décidé par l’utilisateur qui 
a le choix entre trois finitions de coque. 
L’appareillage des deux sorties de lu-
mière est également au choix : verre mat 
pour une lumière diffuse, lentille claire ou 
mate pour une lumière parabolique et 
légèrement focalisée ou un disque alu-
minium qui ne laisse s’échapper qu’une 
douce lueur. Des filtres colorés donnent 
encore à la lumière ponctuelle du Puk 
Turn une touche bigarrée.

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

blanc ajustabilité

Spots
Éclairage des tableaux, armoires & étagères

01

04

01
translucide clair

02
chrome brillant

LED

p. 3 | 34
LEDLED

J8823 prix dès 

accéder à la 
configuration

accéder à la 
configuration

p. 74, 96, 123, 
127, 209, 218, 
219, 246, 247, 
267, 268, 269, 
286, 297

+

+

+

+

https://www.light11.fr/fabbian/beluga-colour-lampe-murale-plafonnier-1-foyer.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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https://www.light11.fr/top-light/puk-maxx-move.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Rolf Ziel, 2016
métal, verre
H.tête 3 x ø tête 8 x
H.cache-piton 2 x ø
cache-piton 7 cm

03 
Puk Move 

Discret et flexible - du fait d’être dé-
pourvu de bras, le Move s’intègre 
discrètement au plafond. Du point de 
vue flexibilité, il atteint pourtant des 
summums : sa tête de lampe pivote 
à 360°, en plus, elle peut s’incliner à 
50°. Il convient donc idéalement pour 
mettre en scène avec brio certains élé-
ments choyés de son aménagement 
intérieur. La lumière dépendra de son 
appareillage : la lueur émise vers le bas 
traverse, au choix, un verre clair ou une 
lentille claire ou bien mate.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QT14 60W/c, G9 *
60 kWh / 1.000 h 

Rolf Ziel, 2016
métal, verre
H.tête 5 x ø tête 12 x
H.cache-piton 2 x ø
cache-piton 8 cm

04 
Puk Maxx Move 

Plus grand et plus flexible - le Puk Maxx 
Move est le plus grand des deux Move. 
Sa flexibilité est à la même enseigne. 
Sa tête de lampe produit également 
une rotation à 360°, il montre en plus, 
avec un degré d’inclinaison de 106°, de 
grandes possibilités. Ils ont en commun 
leur configurabilité. Le verre clair assure 
une lumière diffuse, la lentille claire une 
parabolique, et la lentille mate la focalise 
et lui donne un contour délicat. Des 
filtres de couleur forment un éclairage 
spectaculaire.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
2 x QT14 33W/c, G9 *
33 kWh / 1.000 h 

Rolf Ziel, 2013
métal, verre
ømontage au plafond 7 x 
H.montage au plafond2
x ø tête 12 x Long.bras
40 cm

05 
Puk Maxx Wing 
Single Ceiling 40 cm 

Soliste flexible - ce Puk, ici avec un 
bras de 40 cm, s’ajuste de deux façons 
différentes : le bras de lampe s’incline, la 
tête de lampe pivote. Les objets de son 
choix obtiennent ainsi un bel éclairage. 
Son choix sera encore imposé dans la 
configurabilité de ce luminaire. Autant 
la coque que les sorties de lumière 
sont à définir. Le verre mat assure une 
lumière diffuse, la lentille claire la forme 
en parabole, la lentille mate la focalise 
et étend ses contours.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
2 x QT14 48W/c, G9 *
48 kWh / 1.000 h 

Rolf Ziel, 2013
métal, verre
ømontage au plafond 8 x 
H.montage au plafond2 x
l. 28 x ø tête 12 x Long.
bras 40 cm

06 
Puk Maxx Wing 
Twin Ceiling 40 cm 

Duo souple - avec ses deux bras, le 
Puk Maxx Wing Twin est paré. Ceux-ci 
s’inclinent, de plus les têtes pivotent. 
C’est ainsi que sa décoration intérieure 
peut prendre un éclairage individualisé. 
L’individualité de ce double projecteur 
est encore révélée par la configuration 
à effectuer sur notre site. D’abord, 
différentes finitions de la coque sont 
disponibles, ensuite les deux sorties 
de lumière sont à équiper de verres, 
lentilles ou filtres de couleur.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
4 x QT14 48W/c, G9 *
48 kWh / 1.000 h 

NEW

03
chrome brillant

NEW

04
chrome brillant

06
chrome brillant

05
chrome brillant

02
chrome brillant

p. 3 | 33
LEDLED

p. 3 | 33
LEDLED

p. 3 | 33
LEDLED

J9052 J9054 J8896 J8906

accéder à la 
configuration

accéder à la 
configuration

accéder à la 
configuration

+ +

+
+

https://www.light11.fr/top-light/puk-move.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Atelier design Mawa 
Design
aluminium
H.10 x ø8 cm

02 
Wittenberg Fernrohr 

Honneur à son nom - c’est bien le 
but du Wittenberg Fernrohr. Le projec-
teur héberge une technique halogène 
basse-tension dans une coque effilée 
d’où la tête de lampe, tel un téles-
cope (en allemand Fernrohr), semble 
s’échapper. Et comme son nom l’in-
dique, ce spot de Mawa Design peut 
également être dirigé librement : en 
pivotant à 355° et s’inclinant à 90°, il 
prend dans sa ligne de mire, les ta-
bleaux 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 
B6460 métallique 

rutkafuna
M

  
hcethgi

H eid

utilisable comme 
downlight

métallique 

Jan Blieske, Michael Siegl
aluminium
H. 9 x l. 18 x P.8 cm

01 
Wittenberg Fernglas Halo 

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°. Grâce à l’ampoule halogène in-
cluse, elle offre une lumière brillante 
au rendu des couleurs excellent. Avec 
son design franc et 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.
2 x QT12 35W/12V, GY6,35 *
35 kWh / 1.000 h 

B5429 blanc mat 
B5428 chrome brillant 

rutkafuna
M

  
hcethgi

H eid

01
blanc mat 

chrome brillant 

Spots
Éclairage des tableaux, armoires & étagères

02
blanc mat

01

04

p. 118, 121, 125

+

+

+

+

https://www.light11.fr/mawa-design/wittenberg-fernglas-plafonnier-halo.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/mawa-design/wittenberg-fernglas-plafonnier-halo.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/mawa-design/wittenberg-fernrohr-plafonnier.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/mawa-design/111er-rond-plafonnier-ht.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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05 
111er rond 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 

04/05 métallique 05 blanc mat 

interview de  
Martin Wallroth sur 

www.light11.fr

Martin Wallroth
aluminium
H.10 x ø15 cm

Projecteur puissant - le projecteur cylin-
drique 111er, produit par la manufacture 
de luminaires allemande Mawa Design, 
convainc par ses multiples possibilités 
d’installation et sa forme intemporelle. 
Ce spot classique pivote à 360° et 
s’incline à 2 x 25°. C’est pourquoi il 
apporte des conditions de luminosité 
exceptionnelles à l’endroit qui en a 
besoin. De ce fait, ce luminaire ga-
rantit 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 atmos-
phère confortable. En raison de son 
apparence épurée, il faut office, dans la 
pièce, de bel objet décoratif qui attire le 
regard sans paraître trop envahissant. 
D’autres lieux d’utilisation seront la salle 
à manger ou la cuisine. Ce plafonnier 
sera alors monté au-dessus du plan de 
travail, pour peu que des connexions 
électriques adéquates soient dispo-
nibles. De là, il illumine alors les aliments 
et les ustensiles de cuisine et permet 

ainsi que le nettoyage et le découpage 
soient plus précis et plus sûrs. Le pla-
fonnier Mawa Design 111er est proposé 
à la vente, à la fois, dans une tech-
nique haute et basse tension. Toutes 
deux convainquent par leur éclairage 
blanc-chaud et leur rendu brillant des 
couleurs. La version basse tension 
fonctionne sur un courant de douze 
volts. Elle a donc l’avantage d’offrir une 
efficacité lumineuse plus élevée et une 
durée de vie beaucoup plus longue que 
les ampoules qui fonctionnent sur la 
tension de secteur (230V). La solution 
basse tension utilise un transforma-
teur qui est compris à la livraison. Les 
plafonniers Mawa Design 111er sont 
fabriqués en aluminium noble, avec 
une finition soignée et promettant 
donc leur utilisation fiable et durable. 

Designer
Matériau
Dimensions

 

04-05
111er rond HT & BT

rutkafuna
M

  
hcethgi

H eid

04 
111er rond HT 

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x R111-dim 11,5W/c 36° 827, 
GU10 *
12 kWh / 1.000 h 

B5456 blanc mat 
B5457 métallique 

TOP
VENTES

02
blanc mat

04
blanc mat

Jan Dinnebier, 2017
aluminium
H.montage au plafond7
x H. 9 x l. 20 x P.10 x ø
tête 8 cm
25,4 W, 2.200 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

03 
Wittenberg 4.0 LED 
à tête rase 

Écoefficace et flexible – le Wittenberg 
4.0 se veut un projecteur en saillie éco-
nomique et souple. Les deux spots 
au ras de la coque s’inclinent à 90°. 
De plus, ils pivotent à 365°. De quoi 
permettre une accusation réussie et 
personnelle de certains objets. Les 
LED intégrées à la lumière puissante 
consomment peu : 25 watts au total 
suffisent pour produire, avec 2 200 lu-
mens, la puissance lumineuse d’une 
ampoule à incandescence de 150 
watts. Le rendu des couleurs également 
répond aux plus hautes exigences. 

Designer
Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

J7249 blanc mat 

rutkafuna
M

  
hcethgi

H eid

03
blanc mat

p. 121

LEDNEW

+

+

https://www.light11.fr/mawa-design/wittenberg-4-0-led-plafonnier-a-tete-rase.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/mawa-design/111er-rond-plafonnier-ht.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Lluscà & Santolaria
aluminium
H. 8 x l. 24 x P.11 cm
14 W, 1.100 lm, Ra= 80,
2.700 K - blanc-chaud

01 
Drone Applique murale 
2 foyers LED 

Pivotantes et inclinables - Drone porte 
sa lumière exactement là où elle est 
souhaitée. Cela est dû à sa grande 
flexibilité : ses deux têtes de lampe 
peuvent, chacune, pivoter à 355° et 
s’incliner à 90°. Elle se prête donc 
magnifiquement à l’accentuation d’élé-
ments particuliers de l’intérieur, que ce 
soit un tableau ou un buffet dans le 
salon. D’autant plus que la Drone est 
efficace énergétiquement : cette ap-
plique de LEDS-C4 ne consomme que 
14 watts pour émettre un flux lumineux 
de 1 100 lumens. Sur notre site internet, 
un modèle à foyer unique est disponible. 

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

J1490 blanc/chrome 
J1493 marron/cuivre 

Atelier design Bruck
aluminium, verre
H.10 x ø10 cm
11 W, 1.100 lm, Ra= 97, 
2.700 K - blanc-chaud

02 
Cranny Spot LED 
Round PD C 

Finition excellente - Cranny associe un 
design géométrique à une flexibilité et 
une qualité de lumière élevées. Pivotant 
et inclinable, le projecteur s’ajuste sur 
mesure. Il illumine ainsi le mobilier de 
son choix, toujours comme il le faut. Les 
LED ne consomment que 11 W pour 
émettre, avec 1 100 lumens, autant de 
lumière qu’une ampoule à incandes-
cence de 100 W. Cela économise 
l’électricité et protège la planète. La 
lumière indique un rendu des couleurs 
de Ra=97 faisant paraître très naturel 
ce qui est éclairé. Une lentille de verre 
focalise la lumière avec précision et 
élargit ses contours.

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

F3235 blanc 
F3232 chrome brillant 

marron/cuivre chrome brillant 

Spots
Éclairage des tableaux, armoires & étagères

01
blanc/chrome

02
blanc

01

LED

LED

06

97

NEW

p. 120, 256

+

+

+

+

https://www.light11.fr/leds-c4/drone-applique-murale-2-foyers-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/leds-c4/drone-applique-murale-2-foyers-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/bruck/cranny-spot-led-round-pd-c.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/top-light/puk-choice-turn-plus-65-cm.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Delta Light Atelier design
aluminium

Lumière focalisée - les trois projecteurs 
présentés ici conviennent pour leur haut 
degré de flexibilité. Chacune des têtes 
de lampe s’incline à 90° et pivote à 
350°. Il est donc assuré à la lumière 
d’être produite vraiment là où elle est 
souhaitée. Alors que le modèle à 1 foyer 
accuse un objet précis d’une lumière 
focalisée, les versions à 2 et 3 foyers ont 
la faculté de prendre, en même temps, 
plusieurs éléments de décoration dans 
leur « viseur ». On imagine ainsi installer 
le modèle à 3 foyers avec un spot vers 
une bibliothèque, le deuxième vers un 
cadre ou un tableau et le troisième 
vers une armoire. Il est donc permis de 
créer des îlots de lumière confortables 
dans lesquels chaque objet s’illumine 
avec réussite. Le projecteur Delta Light 
Rand est fabriqué en aluminium de 
qualité, une finition soignée assure 
son usage durable et fiable. Il fonc-
tionne avec des ampoules 12 volts. 
Celles-ci admettent un flux lumineux 
plus élevé et une durée de vie plus 
longue que les ampoules haute tension. 

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1/2/3 x 
QR-LP 111 50W/24°, G53 12V *
50 kWh / 1.000 h 

03-05
Rand 111 T50 & Rand 211 T50 & Rand 311 T50

05 Rand 311 T50 

B3426 gris aluminium 
B3427 blanc 

03 Rand 111 T50 

B3418 gris aluminium 
B3419 blanc 

H.fixation plafond 5 x
l.17/25/41 x P.5 cm

04 Rand 211 T50 

B3422 gris aluminium 
B3423 blanc 

04 gris aluminium 05 blanc 

Projecteurs et spots -
Leurs utilisations

 ᇬLes projecteurs assurent une lu-
minosité ciblée et proposent ainsi 
un éclairage ponctuel pour les 
armoires et les étagères précis.

 ᇬLes luminaires à spots multiples 
peuvent même accuser des es-
paces de la pièce ou des élé-
ments du mobilier différents ou 
étendus.

 ᇬDes projecteurs ajustables 
existent pour apporter flexibilité 
et jeux de lumière variés.

 ᇬDes projecteurs LED ou équipés 
d’ampoules LED sont des plus 
économes grâce à leur haute 
efficacité énergétique.

03
blanc

06
chrome brillant

NEW

Rolf Ziel, 2016
métal, verre
l. 65 x H.tête 3 x ø tête
8 cm

06 
Puk Choice Turn 
+ 65 cm

Nom significatif – son nom est por-
teur de sens : Choice signifie « choix », 
Turn se traduit en français par « (se) 
tourner ». Le choix est laissé pour la 
coque et l’appariement des sorties 
de lumière. Cette dernière doit être 
équipée d’une lentille focalisatrice ou 
d’un verre diffusant. Des filtres de cou-
leurs en option confèrent à la lumière 
une note spectaculaire. Turn indique 
l’inclinabilité et la rotation des têtes. 

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
3 x QT14 60W/c, G9 *
60 kWh / 1.000 h 

J9057 prix dès 

p. 74, 96, 122, 
123, 209, 218, 
219, 246, 247, 
267, 268, 269, 
286, 297 accéder à la 

configuration

+

+

https://www.light11.fr/delta-light/rand-111-t50.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/top-light/puk-choice-turn-plus-65-cm.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Giancarlo Fassina, Miche-
le de Lucchi, 2000
aluminium
H. 20 x P.16 x épaisseur
de table max.4 cm

01 
Tolomeo Micro Pinza 

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 
où elle est utile.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

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

A1139 alu poli & anodisé
A2493 rouge 
A2489 bleu 
A2494 orange 
A2495 bleu-gris 

Giancarlo Fassina, Miche-
le de Lucchi, 2000
acier, aluminium
H. 20 x P.16 x épaisseur
de table max.4 cm
8 W, 370 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

02 
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 par 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 cm. La tête de lampe pivote à 360°. 

Designer

Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

B3863 alu poli & anodisé

Lampes à pince et à étau
Éclairage des tableaux, armoires & étagères

01 bleu-gris 01 orange 01 bleu 01 rouge 

01
alu poli & anodisé

01

04

02
alu poli & anodisé

LED

p. 57
03

p. 176
01

p. 3 | 06
LEDLED

+

+
+

+

+

+

https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-micro-pinza.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/artemide/megaron-terra-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-mega-sospensione.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-micro-pinza.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-micro-pinza-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-pinza.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Giancarlo Fassina, Miche-
le de Lucchi, 1995
aluminium
H. 23 x P.18 x épaisseur
de table max.4 cm
11 W, 410 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

Lampe à pince mobile et écoénergé-
tique - la Tolomeo Pinza LED est la 
variante écoénergétique contemporaine 
de la Pinza. Avantage par rapport à la 
version classique : avec une toute petite 
consommation énergétique de 11 watts, 
elle arrive à un flux lumineux de 410 
lumens. Cette valeur correspond à celle 
d’une ampoule à incandescence de 40 
watts. Elle fait baisser donc la facture 
d’électricité, mais ménage également le 
climat et la planète. La Tolomeo Pinza 
LED convainc encore par sa grande 
flexibilité d’utilisation et d’orientation. 
Elle n’a besoin, en effet, que d’une 
planche d’une épaisseur conseillée 
de 4 cm et d’une prise dans les en-
virons, ceci pour la mettre en service 
sans installation fastidieuse. Le câble 
atteint un généreux 200 cm de long. 
Après l’avoir montée rapidement et 
aisément, elle assure que la lumière 
éclaire exactement où c’est utile. Dans 
ce but, elle est munie d’une tête pivotant 
en tous sens. Elle peut donc être fixée à 
une étagère, par exemple, pour mettre 
en lumière une rangée de livres avec 

beauté - les LED offrent avec 3 000 
kelvins une température de couleur 
agréable - et efficacité. En parlant de 
livres, une table d’appoint sera aussi un 
lieu d’utilisation pratique. Dans ce cas, 
cette lampe à pince illumine le cana-
pé ou le fauteuil et fournit une lumière 
de lecture confortable et flexible. Le 
variateur permet de tamiser librement 
sa luminosité. Comme son modèle 
original, la lampe de bureau Tolomeo 
Tavolo, cette lampe à pince incarne 
tout aussi bien un design industriel 
de caractère qui embellit l’intérieur 
de manière discrète.

Designer

Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

B4195 alu poli & anodisé

03 
Tolomeo Pinza LED 

Giancarlo Fassina, Miche-
le de Lucchi, 1995
aluminium
H. 23 x P.18 x épaisseur
de table max.4 cm

Lampe à pince pratique - la fiche dans 
la prise de courant et elle est prête. La 
Tolomeo Pinza, plus grande et plus 
puissante que la version Micro, se passe 
d’une installation complexe. Pinza ap-
porte simplement la lumière où elle est 
nécessaire. La tête de lampe versatile 
s’incline dans toutes les directions, per-
mettant 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 applications de l’Artemide 
Tolomeo Pinza sont des plus variées : 
grâce à sa fixation à pince, elle peut 
être accrochée à de nombreux en-
droits. Tout ce dont vous avez besoin 
est un élément adéquat permettant de 
la fixer et dont l’épaisseur ne dépas-
sera pas les 4 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 Pin-
za n’est pas seulement flexible pour 
ce qui est de son application et de 
sa luminosité. Le design de ce lumi-
naire fabriqué en aluminium de qualité 
convainc également. Son aspect stylisé 
affirmé et réduit dans sa forme lui valut 
déjà l’obtention de nombreux prix. Elle 
gagna ainsi notamment le célèbre iF 
Design Award. Cette lampe-pince du 
fabricant de luminaires haut de gamme 
milanais Artemide présente une finition 
polie et anodisée.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QA60 77W/c, E27 *
77 kWh / 1.000 h 

A1138 alu poli & anodisé

04 
Tolomeo Pinza 

02/03 varia-
teur-cordon

02/03 LED sur 
tête de lampe

détail intérieur de 
la tête de lampe

TOP
VENTES

LED

interrupteur

03
alu poli & anodisé

04
alu poli & anodisé

p. 81, 82, 83, 84, 85, 
188, 189

p. 110, 223, 224, 225, 
234, 235

p. 186, 210, 211, 238, 239

p. 3 | 02
LEDLED

+

+

https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-pinza-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-pinza.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Mathias Schifferdecker, 
2012
chrome, verre
H. 15 x l. 15 x P.15 cm
16 W, 1.260 lm, Ra= 85,
2.700 K - blanc-chaud

01 
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 vé-
ritable 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 fasci-
nante 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 individuellement les uns 
par-dessus les autres.

Designer

Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

D5639 chrome 

Wilhelm Wagenfeld, 1928
carton, métal, verre
H.50 x ø44 cm

02 
Wagenfeld WG 27 

Classique du Bauhaus - la WG 27 est 
la réédition, autorisée par le professeur 
Wilhelm Wagenfeld, de son classique 
du design de l’année 1928. Wagenfeld 
fut élève du mouvement Bauhaus, la 
célèbre école d’art de Weimar. Celle-ci 
encourageait des formes fonctionnelles 
et en même temps hautement esthé-
tiques. La Wagenfeld WG 27 en est 
l’incarnation parfaite : cette lampe de 
salon séduit avec sa forme élégante 
et discrète - un mariage réussi entre 
un abat-jour conique et un sous-abat-
jour droit, une tige creuse en verre 
transparent et un socle en verre. 

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

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

C9792 nickel 

effet lumineux Autres couleurs sur 
www.light11.fr.

Éclairage d’ambiance

LED

01
chrome

02
nickel

01

03
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Wilhelm Wagenfeld, 
1923
métal, verre soufflé
H.36 x ø18 cm

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. 

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x A60-dim 14W/o 927, E27 *
14 kWh / 1.000 h 

corps transparent
C9607 pied verre

03 
Wagenfeld WG 24 

Wilhelm Wagenfeld, 
1923
métal, verre soufflé
H.36 x ø18 cm

04 
Wagenfeld WG 25 GL 

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, 
une élégance absolument inouïe. 

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x A60-dim 6W/m 827, 
E27 WarmGlow *
6 kWh / 1.000 h 

corps nickelé
C9608 pied verre

Wilhelm Wagenfeld, 
1923
métal, verre soufflé
H.36 x ø18 cm

05 
Wagenfeld WA 24 

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,
lauré notamment d’un iF Design Award. 
Cette réédition en métal nickelé et verre 
opale, dont la production fut autorisée
par Wilhelm Wagenfeld, n’a pas fini
de provoquer une certaine fascination.

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x A60-dim 6W/m 827, 
E27 WarmGlow *
6 kWh / 1.000 h 

corps nickelé
C9605  pied nickelé

Découvrez d’autres luminaires
Bauhaus sur www.light11.fr.

Luminaires Bauhaus
TOP

VENTES

03
corps transparent/
pied verre

04
corps nickelé/pied 
verre

05
corps nickelé/
pied nickelé
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+ +
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Achille Castiglioni, Pier 
Giacomo Castiglioni, 
1960

acier, fibre de résine 
artificielle

Lumière du cocon - la Gatto, clas-
sique du design des années 60, est 
le résultat d’un mode de production 
exceptionnel : sur une structure métal-
lique, une matière synthétique innovante 
semi-transparente, du nom de Cocoon 
- en français « cocon » - est asper-
gée. Une toile serrée est ainsi obtenue
de telle sorte à donner l’impression
d’être poussée naturellement. La Gatto
dispense donc une grande touche de
familiarité. Par la même occasion, sa
forme apparaît comme une montgol-
fière qui serait sur le point de prendre
son envol. Allumée, elle ne s’élèvera
pas dans les airs - mais bien au rang
d’une lumière magnifiquement douce
et posée qui rehausse le confort de la
pièce. Elle sera parfaite sur un buffet ou 
sur une armoire dans le salon. Gatto a
été créée par Pier Giacomo et Achille
Castiglioni. Ce dernier déclara un jour :
« J’aime ce style raffiné et simple en
même temps. »

Designer

Matériau

01-02
Gatto

H.30 x ø19 cm

01 
Gatto piccolo 

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QC35 42W/c, E14 *
42 kWh / 1.000 h 

B3100 blanc 

H.56 x ø35 cm

02 
Gatto 

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

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

B3099 blanc 

Éclairage d’ambiance

01

03

02
blanc

01
blanc
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Achille Castiglioni, Pier 
Giacomo Castiglioni
aluminium, polymétha-
crylate de méthyle
H. 54 x ø tête 50 x H.pied
26 x ø pied 19 cm
28 W, 2.070 lm, Ra= 93,
2.700 K - blanc-chaud

03 
Taccia LED 2016 PMMA 

Retour aux sources - cette Taccia est 
un hommage à la création originale. 
À l’époque, elle devait être fabriquée 
en plastique : impossible à la fin des 
années 50 en raison du dégagement 
de chaleur des ampoules. En 2016, il 
sera possible de produire cette lampe 
imposante selon le vœu initial du desi-
gner : un diffuseur en plastique PMMA 
haut de gamme lui sert d’abat-jour. 
Une LED émet contre le réflecteur 
supérieur qui réverbère la lumière de 
manière à être répartie en douceur. 

Designer

Matériau

Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

J1723 noir 
J1515 aluminium 

Achille Castiglioni, Pier 
Giacomo Castiglioni, 2016
aluminium, matière plas-
tique, 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

05 
Taccia small LED 

Colonne de lumière - la forme de la 
Taccia, de Pier Giacomo et Achille 
Castiglioni, est inspirée des colonnes 
doriques de l’antiquité. Son socle se 
compose d’aluminium haut de gamme, 
pendant que son abat-jour caractéris-
tique est fabriqué 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

Ampoule  * LED incluse(s)**

J1130 noir 
I7857 aluminium 

Achille Castiglioni, Pier 
Giacomo Castiglioni
aluminium, verre soufflé

H. 54 x ø tête 50 x H.pied
26 x ø pied 19 cm
28 W, 2.070 lm, Ra= 93,
2.700 K - blanc-chaud

04 
Taccia LED verre 

Verre soufflé bouche - à la différence du 
modèle ci-contre en PMMA, le diffuseur 
de cette Taccia se compose de verre 
soufflé à la bouche. Cette lampe à poser 
sculpturale est fermée, au-dessus, par 
un disque concave en aluminium laqué 
qui réfléchit la lumière LED, émise vers 
le haut, dans le diffuseur de verre. Ce-
lui-ci la répartit en douceur et harmonie 
dans la pièce. Le variateur permet la 
régulation de la luminosité. Le corps de 
la Flos Taccia est fabriqué en aluminium 
anodisé, le socle est en métal nickelé. 

Designer

Matériau

Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

D5221 noir 
D5217 aluminium 

03-05 aluminium 

Pionnier du design du luminaire 

Achille Castiglioni est un des desi-
gners industriels les plus connus du 
XXe siècle. Son style est marqué 
par une légèreté truculente et un 
minimaliste bien pensé. Durant ses 
84 années d’existence, ce designer, 
qui nous a quittés en 2002, créa 
des objets pratiques et intemporels, 
alors même que, quand lui et ses 
frères Livio et Pier Giacomo Cas-
tiglioni accomplirent leur travail, le 
métier de designer n’existait pas. 

Par leurs réalisations imagina-
tives, comme le légendaire Arco 
(p. 193) ou le Luminator (p. 61), 
qui valut à Achille l’obtention de 
son premier Compasso d’Oro sur 
un total de neuf, les Castiglioni 
développèrent un travail de pion-
nier pour le métier de designer. 

Les années 60 représentent le sum-
mum de l’œuvre des Castiglioni. 
Pour Flos, Achille créa durant cette 
époque ses luminaires les plus cé-
lèbres. Parmi ceux-ci, on compte 
la Gatto de la série Cocoon, réa-
lisée à partir d’une fibre de résine 
synthétique innovante, tout comme 
l’élégante Taccia.

TOP
VENTES

02
blanc

LED

03
noir

LED

04
noir

LED

05
noir
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Karim Rashid, 2015
aluminium, polycarbonate
H.31 x ø20 cm
4,5 W, 450 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

01 
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, accompa-
gné de trois jambes paraboliques. 
Un puissant 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 diffusion douce de 
la lumière d’ambiance diffusée vers le 
bas. Ainsi, la Cyborg embellira, dans 
le salon, une commode ou un buffet 
par son ambiance lumineuse posée. 
Sa lumière peut être régulée aisément 
par un touch-sensor.

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

I8050 gris clair 

Konstantin Grcic, 2000
matière plastique
H. 53 x ø 22 x H.diffuseur
30 cm

02 
May Day 

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, 
faite de polypropylène à injection, n’est 
pas difficile quant à son lieu d’utilisa-
tion. Cet accessoire lumineux toujours 
prêt est tantôt une suspension, tantôt 
une lampe de table - grâce à sa fiche 
de courant, elle ne nécessite aucune 
« installation ».

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x A60 9W/m 827, E27 *
9 kWh / 1.000 h 

A1950 orange 
A1949 noir 

noir détail LED

Éclairage d’ambiance

LED

01
gris clair, ø 20 cm

02
orange, ø 22 cm

01

03
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Jasper Morrison, 2009
matière plastique, verre
H. 16 x ø 19 x ø pied 8 cm

05 
Glo-Ball Basic Zero 

Rondeurs sympathiques - la Glo-Ball 
Basic Zero ne se met pas au premier 
plan. Avec ses rondeurs harmonieuses, 
elle s’intègre avec aisance dans nombre 
d’intérieurs. Ce luminaire ventru se fait 
remarquer par sa luminosité : son dif-
fuseur en verre soufflé bouche, à la 
surface extérieure acidifiée, 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 pe-
tite table basse ou d’appoint dans le 
salon, car elle ne mesure que 19 cm 
de diamètre. Un variateur est présent 
sur son câble.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QT26 40W/c, E14 *
40 kWh / 1.000 h 

B1176 blanc 

Jasper Morrison, 2006
verre soufflé
H. 9 x ø 11 x H.
cache-piton 2 x ø
cache-piton 8 cm

04 
Glo-Ball Mini S 

Balle scintillante plus petite - cette petite 
suspension génère une lumière magni-
fiquement agréable. C’est son diffuseur 
soufflé bouche en verre opale qui est 
responsable de la lumière d’ambiance 
diffusée délicatement dans toutes les 
directions. La 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. Glo-Ball est une création du 
designer Jasper Morrison qui est le pré-
curseur de la « Nouvelle Simplicité » et 
responsable d’un design d’allure retenue.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QT14 33W/c, G9 *
33 kWh / 1.000 h 

A7050 blanc 

Michael Anastassiades
aluminium, verre soufflé
H. 35 x ø diffuseur 21 x
l.pied 22 cm
16 W, 1.590 lm, Ra= 83,
2.700 K - blanc-chaud

03 
Extra T LED 

Attractivité magique - le chypriote Mi-
chael Anastassiades est à l’origine, avec 
l’Extra T LED, d’une lampe qui intrigue. 
Un diffuseur en verre soufflé bouche est 
agglutiné de façon étrange à une plaque 
rectangulaire oblique faite d’aluminium. 
On a ainsi l’impression d’une attraction 
invisible qui pousse le corps de verre 
à serrer comme par magie la plaque. 
Dans le corps est intégré un module 
LED dont la lumière est émise dans 
toutes les directions et produit ainsi 
un éclairage d’ambiance confortable. 

Designer
Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

I7850 graphite 
I7851 chrome 

Emiliana Martinelli, 2011
polyuréthane
H.50 x ø27/45 cm

06 
Trilly 

À poser ou à suspendre - ce qui plaît 
dans la Trilly est son côté pratique. Elle 
peut, en effet, être posée ou suspendue. 
Fabriquée en polyéthylène en moulage 
par rotation, elle diffuse sa lumière avec 
homogénéité dans toutes les directions, 
à l’origine d’une ambiance lumineuse 
confortable. Avec ses cinq mètres 
de câble, elle est d’un usage flexible 
et offre ses services où elle est utile. 

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
ø27 cm:  
1 x TC-TSE 11W/825, E27 *
11 kWh / 1.000 h 
ø45 cm:  
1x TC-TSE 14W/840, E27 *
14 kWh / 1.000 h 

E2243 blanc, ø27 cm 
E2242 blanc, ø45 cm 

cache-pitonchrome blanc, ø 27 cm blanc, ø 45 cm 

LED

03
graphite, ø 21 cm

05
blanc, ø 19 cm

04
blanc, ø 11 cm

06
blanc, ø 27 cm 

p. 65, 66, 255, 
273, 281, 296
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Sebastian Bergne, 2012
aluminium, matière plas-
tique
H. 26 x l. 21 x P.23 cm
8 W, 330 lm, Ra= 90,
3.000 K - blanc-chaud

01 
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

Ampoule  * LED incluse(s)**

J1137 chrome/blanc 

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

02 
My New Flame 
USB Version 

Lumière de bougie sans feu - My New 
Flame imite le vacillement caractéristique 
d’une bougie et fournit ainsi une lumière 
presque naturelle, pourtant issue de 
LED, modernes et durables, qui n’usent 
qu’à peine 0,6W. Cette lampe à poser 
sera mise en valeur sur un buffet ou une 
commode, auxquels elle donnera une 
touche pétillante. Ses effets envoûtants 
se développeront avec brio sur une table 
romantique. Grâce à son fonctionne-
ment sur batterie - à recharger par le 
câble USB fourni - la lampe de table 
s’utilise aussi dehors, sur la terrasse 
ou lors d’un pique-nique en amoureux.

Designer

Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

D7297 rouge 
D7296 noir 

détail LED noir détail LED

Éclairage d’ambiance

LED

LED

01

01
chrome/blanc

02
rouge 

02
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Ingo Maurer, 1989
matière plastique, métal, 
verre
H. 95 x l. 40 cm

04 
One From The Heart 

Cordial luminaire - One From The Heart 
est un classique du design aux ambitions 
anthropomorphiques. Il se compose de 
deux pieds dont l’un est légèrement su-
rélevé afin de laisser place à deux croco-
diles en plastique. Cette compréhension 
ironique du piège de l’amour fait de ce 
luminaire une pièce maîtresse remplie 
d’humour. Le grand cœur est un réflecteur 
avec un verre de sécurité derrière lequel 
se trouve l’ampoule. De plus, un miroir 
en forme de cœur réfléchit la lumière de 
la lampe dans une direction souhaitée.

Designer
Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QR-CBC51 50W/36° 
GU5, 3 12V *
50 kWh / 1.000 h 

A7260 rouge 

Ingo Maurer, 1992
matière plastique, métal, 
plume, verre
H. 45 x ø pied 15 cm

05 
Lucellino Tavolo 

Jeu de mots ailé - Lucellino est un 
mot-valise réunissant les mots italiens 
« luce », la lumière, et « uccellino », 
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 tant d’autres créations 
de Maurer, cette lampe est aussi un 
hommage humoristique à l’ampoule à 
incandescence. Une ampoule basse 
tension spécifique assure une ambiance 
lumineuse harmonieuse. Celle-ci est 
tamisable.

Designer
Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  incl.
1 x A60 35W/m E27 24V, 
pour Lucellino *
35 kWh / 1.000 h 

A7253 avec curseur 

Ingo Maurer, 1992
matière plastique, métal, 
plume, verre
l. 26 x P.30 x ø 15 cm

06 
Lucellino 

« Oisillon de lumière » - cette applique 
du designer allemand d’exception Ingo 
Maurer dénote par son originalité et 
sa flexibilité. Elle aussi recourt à une 
ampoule halogène basse tension spé-
cifique, décorée à la main de véritables 
plumes d’oie - de fait, chaque modèle 
sera un « oisillon de lumière » unique. 
Celui-ci est orientable à loisir par son 
fil de laiton souple. Son design et sa 
luminosité seront ainsi individualisables. 

Designer
Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  incl.
1 x A60 35W/m E27 24V, 
pour Lucellino *
35 kWh / 1.000 h 

A7255 avec transformateur 
A7780 avec curseur

Frans van Nieuwenborg, 
1980
fibre de verre
H.75 cm

03 
Delight 

Torchon intrigant - le design de la 
marque Ingo Maurer est connu pour 
son humour fin, et Delight ne fait pas 
exception. Cette applique se présente 
sous la forme d’un simple torchon de 
cuisine et met la curiosité de son ob-
servateur en éveil. Derrière le textile en 
verre, résistant à la chaleur qui peut 
être drapé selon ses envies, se trouve 
une ampoule qui illumine le tissu de 
façon magique. Par cette ruse spiri-
tuelle, Delight incarne un objet attirant le 
regard qui émet une charmante lumière 
atténuée.

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QA60 30W/c, E27 *
30 kWh / 1.000 h 

A7240 satiné 

05/06 véritables 
plumes d’oie

05/06 ampoule 
de fabrication 
spéciale

crocodiles au pied curseurinterrupteur sur 
câble

détail tissu

02
rouge 

03
satiné

04
rouge

05
avec curseur

06
avec transformateur

effet lumineux sur 
le mur 

p. 197

+ + +

+
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Enzo Catellani, 2010
cuivre, nickel
H. 183 x ø pied 8 cm
10 W, 1.000 lm, Ra= 80,
2.700 K - blanc-chaud

01 
Light Stick Terra 
(10 LED) 

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 déli-
catement dans la pièce. Il ne consomme 
cependant que 10 watts pour émettre 
1 000 lumens. Cela correspond presque 
à la quantité lumineuse d’une ampoule 
à incandescence de 75 watts. Avec un 
blanc-chaud comme température de 
couleur de 2 700 kelvins, il est respon-
sable encore d’une ambiance agréable 
propice au confort.

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

E4992 blanc-chaud

Guido Bianchi, Nicoletta 
Rossi, 2014
aluminium, polycarbonate
H. 70 x l. 35 x P.35 cm
15 W, 980 lm, Ra= 85,
2.700 K - blanc-chaud

Éclairage d’ambiance

02 
Ipnos Indoor 

Cadre minimaliste - l’Ipnos est un bel 
exemple du langage formel caractérisant 
le minimalisme : on prend une lanterne 
et on en enlève tous les éléments qui 
ne lui sont pas absolument utiles, cela 
donne un cadre métallique mince qui 
héberge des sources de lumières sem-
blant invisibles. Ce design extraordinaire 
est rendu possible par un module à LED 
modernes monté discrètement sur le 
cadre de ce luminaire et consommant 
à peine 15 W. Ce lampadaire donne 
ainsi l’impression, éteint, d’être une 
sculpture, qui, une fois allumée, montre 
son deuxième visage fait d’un éclairage 
d’ambiance réussi.

Designer

Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

E2750 aluminium 

LEDLED

01

06

01
blanc-chaud

02
aluminium

+

+

+ +

https://www.light11.fr/catellani-smith/light-stick-terra-10-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Prandina Atelier design, 
2015
métal, verre soufflé

Discrétion remarquable - Mico de Pran-
dina est une lampe design à la discrétion 
ne passant pas inaperçue. Ses formes 
douces semblent une excroissance 
organique et donnent à l’observateur 
une impression de naturel - la Mico 
rappelle un peu un champignon maf-
flu. Elle est fabriquée en verre satiné 
soufflé bouche, le socle est en métal 
travaillé. Les deux éléments sont d’un 
blanc classique. Une fois allumée, cette 
lampe à poser dégage dans toutes les 
directions une lumière diffuse bienfai-
sante. Cela propage une luminosité 
d’ambiance cosy qui se plaira dans 
de nombreux endroits de la salle de 
séjour, notamment un buffet ou une 
console. La Mico y produira une oasis 
de lumière confortable qui contribue au 
climat de bien-être de la pièce. Éga-
lement sur une table d’appoint ou de 
salon, sous forme d’îlot de lumière, elle 
est propice à une atmosphère avenante. 
D’autant plus que la Prandina Mico fait 
office d’objet esthétique discret par son 
côté épuré, capable d’apporter un petit 
élément de décoration.

Designer

Matériau

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

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

03-04
Mico T1 & Mico T3

H. 22 x ø tête 24 x ø pied
19 cm

03 
Mico T1 

Dimensions

F4878 blanc 

H. 26 x ø tête 28 x ø pied
22 cm

04 
Mico T3 

Dimensions

F4879 blanc 

vue dans  le 
diffuseur

06
verre

05
verre

03
blanc

04
blanc

Miguel Milá, 1962Panier de lumière - Cesta - en français 
« panier » - est un classique du design 
espagnol de 1962. Cadre, support à 
quatre pieds et poignée sont fabriqués 
respectivement en noble bois de cerisier 
ou de pin. Cela confère à cette lampe 
rappelant une lanterne un charme tout 
naturel. Cette construction en bois sert 
de structure à un diffuseur en verre 
opale blanc qui tamise la lumière en 
douceur et homogénéité en tous sens 
et produit ainsi un éclairage harmonieux 
pour le salon. Elle sera volontiers po-
sée sur un buffet ou une armoire, mais 
aussi sur une table basse, elle fait très 
belle impression. Notamment par sa 
poignée pratique, la Cesta est facile-
ment déplacée d’un endroit à un autre, 
notamment la chambre. Elle prendra 
alors place sur la table de nuit pour y 
assurer une lumière d’ambiance repo-
sante qui accompagne avec succès 
vers le sommeil du juste. Cesta est 
vendue avec un variateur qui permet 
l’ajustement individuel de sa luminosité. 
Le modèle Cestita en est une exécution 
plus réduite.

Designer
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

05-06
Cestita & Cesta

merisier, verre
H. 57 x ø diffuseur 33 cm

06 
Cesta

Matériau
Dimensions

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

I5242 verre 

verre/bois de pin
H. 36 x ø diffuseur 22 cm

05 
Cestita 

Matériau
Dimensions

Ampoule  non incl.
1 x QD45 18W/c, E27 *
18 kWh / 1.000 h 

I5223 verre 

06 variateur03 interrupteur poignée

p. 3 | 02
LEDLED

p. 3 | 02
LEDLED

p. 3 | 02
LEDLED

p. 3 | 02
LEDLED

+

+

+

+
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Atelier design Catellani & 
Smith, 2002
aluminium
ø40/60 cm

01 
Fil de Fer Sospensione 
variable 

Étoiles d’entrelacs – les ampoules de 
cette boule lumineuse en fils d’aluminium 
poli rappellent les étoiles scintillantes 
qui brillent par tous côtés. La Fil de Fer 
crée une ambiance lumineuse unique 
et céleste dans le salon. À l’intérieur 
de la sphère d’Enzo Catellani, entre-
lacée manuellement, se trouvent dix 
ampoules halogènes basse tension 
de 7W, responsables d’un rendu des 
couleurs 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.
10/20 x QT9 7W/12V, G4 *
7 kWh / 1.000 h 

B1908 argent, ø 40 cm 
B1909 argent, ø 60 cm 

ø 60 cmø 40 cm01/02 détail cache-piton

Éclairage d’ambiance

Enzo Catellani, 2002
aluminium
ø40/60 cm

02 
Fil de Fer Terra variable 

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.
10/15 x QT9 7W/12V, G4 *
7 kWh / 1.000 h 

B1912 argent, ø 40 cm 
B1913 argent, ø 60 cm 

01
argent, ø 40 cm

02
argent, ø 40 cm

01

02

02

+

+

+

+

https://www.light11.fr/catellani-smith/fil-de-fer-sospensione-variable.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Atelier design Catellani & 
Smith, 1995
aluminium, fer
H. 11 x l. 11 x ø 17 cm

03 
Luna Tavolo 

Chaude lumière de bougie - Luna asso-
cie la chaleur naturelle d’une lumière de 
bougie aux propriétés haut de gamme 
d’un réflecteur. Ce dernier est recouvert 
à la véritable feuille d’or ou d’argent 
offrant à cette lampe exceptionnelle 
une présence particulièrement riche. 
La lumière de la bougie est réfléchie 
par le disque de manière à produire un 
effet étonnant. En effet, Luna dispense 
une lumière d’ambiance chaleureuse et 
bienfaisante qui réchauffe les cœurs et 
fait oublier le quotidien. Pour ce faire, 
la lumière du modèle doré est un peu 
plus voluptueuse que celle de l’argenté. 
La Luna Tavolo est parfaite pour être 
posée sur un buffet ou une console où 
elle offre un halo de lumière élégant. 

Designer

Matériau
Dimensions

B1886 doré 
B1885 argent 

Enzo Catellani, 1997
aluminium
H. 40 x l. 30 x P.20 cm

04 
Stchu-Moon 05 

Discrète extravagance - la Stchu-Moon, 
de fabrication manuelle, prouve avec 
maestria combien un design extravagant 
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 envahir cependant. 
Une ampoule halogène montée devant 
lance une lumière brillante contre la face 
structurée d’où elle est réfléchie, chan-
geante, dans son environnement. En ré-
sulte 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.
1 x QT12 50W/12V, GY6,35 *
50 kWh / 1.000 h 

B1904 doré 

Enzo Catellani, 1995
aluminium, feuille 
d’argent, feuille d’or, 
laiton, nickel
ø50 cm

Reflet individuel de soi-même - la Tel-
chisugio’ est une applique qui s’illumine 
d’elle-même pour fournir une douce 
lumière réfléchie. Elle utilise pour cela un 
bras flexible à orientation libre, attaché 
à un disque d’aluminium. C’est ainsi 
que la Telchisugio’ offre un éclairage 
tamisé restant à tout moment modifiable 
à volonté, faisant de chaque proprié-
taire son propre régisseur lumière. On 
utilisera avec bonheur cette possibilité, 
par exemple, dans une salle de séjour 
pour « réaliser » une lumière d’ambiance 
reposante. L’ampoule halogène com-
prise à la livraison souligne l’idée d’une 
lumière cosy par son éclairage blanc-
chaud au rendu des couleurs brillant. 
Ce travail, recouvert à la feuille d’or ou 
d’argent, dont la surface est magni-
fiquement structurée, a pour charge 
d’attirer le regard en raison de son allure 
enveloppante. Ce bel objet est, de plus, 
unique en son genre : le fabricant italien 
prestigieux Catellani & Smith procède 
à la fabrication de la Telchisugio’ de 
façon manuelle, chaque acquéreur de 
ce luminaire incroyable reçoit donc une 

pièce unique. De quoi donner à son 
intérieur un joyau fascinant prêt à tous 
les éloges et à tous les regards envieux. 
Cette applique murale, due à l’ima-
gination d’Enzo Catellani, constituera 
également une pièce majeure de la 
décoration de la salle à manger. Ce 
luminaire donne à la pièce un cachet 
exceptionnel capable de transformer 
l’espace en un intérieur de haut stan-
ding, digne des plus grands restaurants. 

Designer
Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QR-CBC35 20W/36° 
GU4,12V *
20 kWh / 1.000 h 

B4751 doré 
B4750 argent 

05 
Telchisugio’ 

argent argent 03-05 vraies feuilles 
d’or ou d’argent

vue latérale vue latérale

03
doré

04
doré

05
doré

p. 168
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Photographie : Ralf Grothe, www.zeit-licht.de
Installation : Katja Wagner, décoratrice d’intérieur diplômée
Cuisine : bulthaup b3 - INHOUSE Küchen GmbH
Chaise de bar : lem - lapalma
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La salle à manger est le cœur de la 
maison : autour de la table, prennent 
place les membres de la famille et les 
amis pour un repas, pour jouer ou 
fêter un évènement. C’est pourquoi 
un éclairage adéquat est nécessaire 
pour compléter l’ambiance de la pièce. 

Un îlot de lumière avenant est donc de 
la première importance pour la table. 
La table se trouvera au centre de toutes 
les attentions. En règle générale, elle 
doit pour cela être plus claire que les 
alentours, les personnes se fondre 
dans une lumière diffuse. Dans ce 
but, une suspension, une applique 
ou un lampadaire arc, présentera une 
distance d’au moins 60 cm entre le 
plateau de la table et le luminaire. 
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.

Dans le cas où la sortie électrique 
ne se trouverait pas au-dessus de la 
table des repas, il existe maintenant de 
bonnes solutions pour disposer d’un 
éclairage fonctionnel et esthétique. 

Éclairage pour les repas
Suspensions, ajustables ............ 144
Suspensions, fixes ..................... 156
Appliques ................................... 186
Lampes arc ................................ 188

Autres luminaires utilisables dans 
la salle à manger :

Éclairage ambiant 
Lampadaires halogènes ...............56
Lampadaires .................................63
Lampes de table et de sol ............66
Suspensions .................................68
Lustres ..........................................70
Plafonniers, en saillie ....................76

Éclairage pour la lecture
Lampadaires, ajustables ...............80

Éclairage des tableaux, armoires 
& étagères
Spots ..........................................116
Lampes à pince et à étau ...........128

Éclairage d’ambiance .................130

Salle à manger

https://www.light11.fr/artemide/ameluna.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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abat-jour noir /
allumé/éteint

abat-jour blanc /
allumé/éteint

Suspensions, ajustables
Éclairage pour les repas

01

02

01
Black Edition, ø 32 cm

01
White Edition, ø 42 cm

Giancarlo Fassina, Miche-
le de Lucchi, 2011
aluminium, satin
H. 76 x H.max. 178 x
l.max. 156 cm

Abat-jour satin blanc ou noir - cette 
Special Edition de la Tolomeo Sospen-
sione Decentrata présente, au choix, un 
abat-jour en satin de couleur blanche 
ou noire. Alors que le modèle noir pro-
page une aura mystérieuse et recluse, 
le modèle blanc paraît retenue et franc. 
Du point de vue de leur flexibilité, les 
deux sont identiques. Au moyen du 
bras articulé d’une portée de plus de 
1,50 m, cette Tolomeo peut se voir mon-
tée au-dessus d’une table à manger 
qui ne serait pas située en dessous de 
la connexion électrique centrée au pla-
fond. De même, la combinaison sortie 
électrique désaxée et table centrale ne 
pose pas plus de problème à ce lumi-
naire. Pour cela, elle dispose d’un bras 
orientable qui apporte son abat-jour 
exclusif exactement là où un éclairage 
ponctuel, délicat et confortable, est 
désiré. Grâce à une poignée, l’abat-
jour se laisse orienter aisément. Et la 
Tolomeo Sospensione Decentrata a 
bien plus encore à offrir : une fois mise 
en position, elle la conserve avec assu-
rance grâce à son ingénieux système 
d’équilibrage à ressorts - sans aucune 

oscillation inquiétante. Par ailleurs, la 
Tolomeo Decentrata séduit avec une 
apparence subtile rehaussée encore 
ici par son bel abat-jour de tissu. Autre 
option d’utilisation, cette suspension 
adaptative est imaginable, dans la salle 
de séjour, au-dessus d’une table basse 
qui peut également être déplacée en 
étant suivie par l’abat-jour flexible. 

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

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

C5913 Black Edition, ø 32 cm
C5912 Black Edition, ø 36 cm
C5911 Black Edition, ø 42 cm
C5914 White Edition, ø 42 cm

01 
Tolomeo Sospensione Decentrata Black & White Edition 

p. 3 | 16
LEDLED

+

+

+

+
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ø 42 cmø 36 cmø 32 cmø 24 cm

abat-jour parche-
min/ allumé/éteint

abat-jour satin/ 
allumé/éteint

Giancarlo Fassina, Miche-
le de Lucchi, 2003
satin/papier, aluminium
H. 76 x H.max. 178 x
l.max. 156 cm

02 
Tolomeo Sospensione 
Decentrata 

Flexibilité maximale - le 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 
offrira des services précieux sous 
forme d’éclairage ponctuel ajustable 
pour les tables rondes ou rectangu-
laires d’une longueur maximale de 
180 cm. Son abat-jour propage une 
lumière agréable sans éblouir. Cette 
suspension offre en cela un plus en 
confort 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 sur notre 
site online 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.
ø24 cm:
1x QA60 77W/c, E27 *
77 kWh / 1.000 h 
ø32/36/42 cm:
1 x QA60 116W/c, E27 *
116 kWh / 1.000 h 

A1371 parchemin, ø 24 cm
A1372 parchemin, ø 32 cm
A1373 parchemin, ø 36 cm
A1374 parchemin, ø 42 cm
C6214 satin, ø 24 cm 
A1141 satin, ø 32 cm 
A1142 satin, ø 36 cm 
A1143 satin, ø 42 cm 

Découvrez d’autres luminaires
 de la famille Tolomeo sur 

www.light11.fr.

Tolomeo

TOP
VENTES

02
abar-jour parchemin  
ø 42 cm allumé

système d’équilibrage
à ressorts 
dans le bras

système d’équilibrage
à ressorts

 dans le bras

p. 81, 82, 83, 84, 85, 
188, 189

p. 110, 223, 224, 225, 
234, 235

p. 186, 210, 211, 238, 
239

p. 3 | 02/16LEDLED

ø 42 cm

+

https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-sospensione-decentrata.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Bernard-Albin Gras, 1921
acier
ømontage au plafond 10 
x H.abat-jour 18 x ø abat-
jour 14 cm

Flexibilité à l’honneur - la Lampe Gras 
No 302 fait grand honneur à une flexi-
bilité exceptionnelle. Le bras fixé au 
plafond s’incline sur un angle de 86°. Par 
ailleurs, le luminaire tout entier pivote 
à 360° et permet une extension de la 
longueur de son bras entre 55 cm et 
92 cm. Et il y a mieux encore : une 
articulation offre à la Lampe Gras d’in-
cliner son bras court à 250°, et une 
autre d’incliner son abat-jour à 210°. 
C’est ainsi que ce plafonnier promet 
un haut niveau de flexibilité pour, par 
exemple, donner un éclairage de la 
table à manger qui se plie entièrement 
à vos envies. Cet éclairage ponctuel 
sur-mesure sera également parfait 
pour un îlot de cuisine. Dans ce cas, 
il produit un éclairage individualisé du 
plan de travail faisant du nettoyage, 
de l’épluchage et de la préparation du 
repas une activité plus sûre et moins 
contraignante. Avec sa lumière idéale, 
le plafonnier Lampe Gras No 302, de 
genre très souple, se montre égale-
ment pratique pour faire la vaisselle 
ou la cuisine. Hormis son utilité, ce 

luminaire design, un vrai classique 
dû à l’imagination de Bernard-Albin 
Gras, offre une plus-value décorative : 
arborant un look industriel datant des 
années 20, il dégage un côté rétro in-
téressant et se veut un objet de haute 
esthétique dans la pièce. Ce modèle 
est proposé en noir classique, notre 
boutique en ligne met en vente des ver-
sions aux multiples couleurs tendance. 

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x D45-dim 4,5W/c 827, 
E14 Filament LED *
5 kWh / 1.000 h 

F6456 noir 

01 
Lampe Gras No 302 Plafonnier 

détail intérieur de 
la tête de lampe

ajustement 
variable

Suspensions, ajustables
Éclairage pour les repas

01

02

TOP
VENTES

01
noir

p. 95, 214, 215, 
281

+

+

+

https://www.light11.fr/dcw/lampe-gras-no-302-plafonnier.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/dcw/lampe-gras-no-302-plafonnier.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-sospensione-diffuseur.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Giancarlo Fassina, Miche-
le de Lucchi, 1996
aluminium
H. 76 x H.max. 120 x
l.max. 150 x ø abat-jour
15 cm

03 
Tolomeo Sospensione 

Flexibilité maximale - grâce à son système 
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 précisément 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

Hans Karuga, 2011
polyméthacrylate de mé-
thyle, aluminium
H. 110 x H.max. 200 x
H.abat-jour 14 x ø abat-
jour 25 x l.cache-piton
22 x H.cache-piton
5 cm

04 
Twin Suspension 

Principe des ciseaux - la Twin fonctionne 
comme des ciseaux. Ses bras se croisent 
en haut par une articulation. Grâce à 
elle, les abat-jours se rapprochent ou 
s’éloignent librement. Selon le degré 
d’ouverture, les abat-jours sont tantôt 
côte à côte, tantôt séparés - idéal pour 
offrir différentes conditions lumineuses.

Designer
Matériau

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
2 x QT14 60W/c, G9 *
60 kWh / 1.000 h 

abat-jour en verre acrylique
B5034 chrome brillant
F3026 noir

interrupteur sur 
tête de lampe

ø 32 cm ø 36 cm ø 42 cm ajustement 
variable

noir

Giancarlo Fassina, Miche-
le de Lucchi, 2005
papier/satin, aluminium
H.68 x H.max.200 cm

02 
Tolomeo Sospensione 
Diffuseur 

Siamoise flexible - la Tolomeo Sos-
pensione Diffusore se démarque par 
ses deux abat-jours élégants, faits de 
parchemin ou de satin, positionnables 
individuellement par un bras articulé 
flexible. De ce fait, cette suspension 
assure un éclairage de la table mo-
difiable à tout moment et une bonne 
atmosphère pour partager le dîner.

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

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

A2024 parchemin, ø 32 cm
A2025 parchemin, ø 36 cm
A2026 parchemin, ø 42 cm
A2027 satin, ø 32 cm 
A2028 satin, ø 36 cm 
A2029 satin, ø 42 cm 

04
chrome brillant

But d’une bonne lumière
pour la salle à manger ? 

 ᇬUne ambiance lumineuse favo-
rable crée une belle atmosphère 
pour le repas et encourage santé 
et bien-être.

 ᇬLes couleurs et les formes pa-
raissent naturelles.

 ᇬLes mets, les boissons et la 
décoration sont mis en scène 
avec brio – le plaisir du repas 
est prolongé.

Qu’est-ce qu’une bonne 
lumière pour le repas ?

 ᇬUtilisez des luminaires bien oc-
cultés qui évitent la vue directe 
de l’ampoule. Des luminaires à 
abat-jours opales aveuglant 
sont à utiliser avec précaution. 

 ᇬ Illuminez la table de façon plus 
claire que les alentours – elle 
sera agréable et avenante. 

 ᇬLa distance entre la table et la 
partie inférieure de la suspen-
sion doit être d’environ 60  cm 
pour permettre une vue dégagée 
sans éblouir.

 ᇬPour un rendu des couleurs bril-
lant, on conseille des  ampoules 
halogènes à l’indice de rendu 
des couleurs optimal de Ra=100 
ou des LED avec un Ra=90 ou 
supérieur.

02
abar-jour parchemin  
ø 42 cm allumé

03
alu poli & anodisé

p. 81, 82, 83, 84, 85, 
188, 189

p. 110, 223, 224, 225, 
234, 235

p. 186, 210, 211, 238, 239

p. 3 | 16
LEDLED

p. 3 | 02
LEDLED

+

+

+

https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-sospensione-diffuseur.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-sospensione.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/serien-lighting/twin-suspension.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl


02
blanc

** Les modules à LED intégrés au luminaire ne peuvent pas être remplacés.148

Paolo Rizzatto, 1986
aluminium, polycarbonate
H. 100 x H.max. 250 x
H.abat-jour 18 x ø abat-
jour 26 cm

01 
Costanzina Sospensione 
à coulisse 

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 

A3485 blanc 
D9297 blanc brumeux 

Paolo Rizzatto, 1986
aluminium, polycarbonate
H. 100 x H.max. 250 x
H.abat-jour 28 x ø abat-
jour 40 cm

02 
Costanza Sospensione 
à coulisse 

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 

A3437 blanc 
D9227 blanc brumeux 

vue par le basinterrupteur

Suspensions, ajustables
Éclairage pour les repas

01/02 blanc 
brumeux 

01
blanc

01

04

p. 88, 89, 103, 
109, 115, 190, 
206

p. 3 | 23
LEDLED

+

+

+

+

https://www.light11.fr/luceplan/costanzina-sospensione-a-coulisse.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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https://www.light11.fr/luceplan/costanza-sospensione-a-coulisse.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/byok/nastro-suspension.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Inga Sempé, 2007
acier inoxydable, alumi-
nium, polyester
H. 30 x l. 60 x l.max. 160
x P.27 cm

03 
Plissé 

Accordéonistique - son ingénieux méca-
nisme pantographe l’a rendu possible : 
l’abat-jour de la Plissé de Luceplan peut 
être étiré facilement, comme un accor-
déon, à plus du double de sa longueur, 
de 60 cm à 160 cm. Pour des heures 
pétillantes à deux, un repas de famille 
sympathique ou une longue tablée 
d’amis : la Plissé, fabriquée en polyes-
ter de qualité et aluminium, adapte son 
éclairage à la situation, en vue de toujours 
générer une agréable et douce lumière.

Designer
Matériau

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
7 x QD45 30W/c, E14 *
30 kWh / 1.000 h 

A7845 blanc 
A7846 noir 

Kai Byok
aluminium
H. 155 x l. 40 x l.max.
230 x P.3 cm
35 W, 2.500 lm, Ra= 85,
2.700 K - blanc-chaud

04 
Nastro Suspension 

Forme changeante - Nastro peut adap-
ter sa forme et ainsi proposer différents 
éclairages. Dans ce but, elle dispose 
de sept éléments, de seulement 9 mm 
d’épaisseur, réunis entre eux par des 
articulations conductrices de courant. 
Cela permet à la Nastro de prendre 
une infinité de positions. Il est ainsi 
possible de lui donner une forme de 
ligne ou bien une forme de courbe 
- même une formation en zigzag est
facilement réalisable. Cela assure une
luminosité se pliant à tout moment à
tous vos besoins individuels.

Designer
Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

C9523 alu brossé
C9524 noir 

Francesco Brambilla, 
2009
acier, tissu
H.max. 195 x l. 125 x ø
abat-jour 43 cm

05 
Moove 42 avec kit  
de décentralisation 

Mobilité au programme - la sortie 
électrique de la salle à manger ne se 
trouve pas juste au-dessus de la table ? 
Pas de problème. Grâce à son kit de 
décentralisation, la Moove suit la table. 
Telle un palan au bout d’une grue de 
chantier, elle déplace son bel abat-jour 
librement le long d’une tyrolienne de 
125 cm et met à disposition sa lumière 
là où elle est utile. La Moove est encore 
réglable en hauteur et pivote à 350°. 

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

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

J3227 ivoire 

largeur réglable 
librement

ivoire, alluméenoir ajustable grâce au  
profil aluminium

cache-pitonnoir ajustement 
variable

03
blanc

05
ivoire

04
alu brossé

LED

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

06 
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 qui héberge des 
LED dont les faisceaux sont réfléchis 
avec douceur et harmonie vers le bas 
- aucun éblouissement n’est possible.
C’est pourquoi la filigrane suspension
Compendium se prête, par exemple,
à l’éclairage de la table des repas bai-
gnée ainsi 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

Ampoule  * LED incluse(s)**

E2297 noir 

LED
06
noir

p. 3 | 06
LEDLED

p. 3 | 16
LEDLED

+

+

+
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Suspensions, ajustables
Éclairage pour les repas

Ronan & Erwan Bou-
roullec
aluminium, polycarbonate
H. 15 x ø 17 x H.cache-pi-
ton 3 x ø cache-piton 8
cm
12 W, 1.020 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

02 
Aim Small Fix  
Sospensione LED 

Câble fixe - au contraire de ses modèles 
sœurs, cette version de l’Aim utilise 
sa monture non comme un élément 
flexible et dominant de son design. 
Quand bien même, le câble classique, 
en aplomb, de l’Aim Fix, arborant la 
même couleur que l’abat-jour, imprègne 
la nature élégante de cette suspension 
par une apparence subtile. À son ex-
trémité se trouve un abat-jour en poly-
carbonate qui émet, par son diffuseur, 
une lumière LED délicate vers le bas. 

Designer

Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

E7057 noir 
E7056 blanc 

Ronan & Erwan Bouroul-
lec, 2013
aluminium, polycarbonate
H.21 x ø24 cm
16 W, 1.250 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

01 
Aim Sospensione LED 

Luminaire grimpant - il est courant de 
considérer le câble d’une suspension 
comme un accessoire ingrat, ou à 
tout le moins inesthétique. Les frères 
Bouroullec ont fait cependant de cette 
nécessité une vertu en élevant le câble 
de leur lampe au rang d’élément sty-
listique essentiel. On ressent alors 
l’impression, en sa présence, d’avoir 
affaire à une plante grimpante exotique. 
Détail pratique : la hauteur et l’orienta-
tion de l’abat-jour sont modifiables en 
le faisant coulisser le long du câble. 

Designer

Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

D4311 noir 
D4312 blanc 

blanc cache-pitonmonture ajustableblanc 

01/03
noir

02
noir

01

05

LED

LED

+

+

+

+
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Ronan & Erwan Bouroul-
lec, 2014

H.15 x ø17 cm
12 W, 1.020 lm, Ra= 90, 
2.700 K - blanc-chaud

03 
Aim Small Sospensione 
LED 

Perspective nouvelle - avec l’Aim, ici 
dans sa petite version Small, les frères 
Bouroullec cèdent à une inspiration 
primaire : comme une plante grimpante, 
le câble, réglable en hauteur et en orien-
tation, 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.

Designer

Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

sans fiche électrique
E7055 noir 
E7054 blanc 

Ronan & Erwan Bouroul-
lec, 2013
aluminium, polycarbonate
H.21 x ø24 cm
48 W, 3.750 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

05 
Aim Sospensione LED 
3 foyers 

Changement de rôle - Aim, ici à trois 
spots, brise nos habitudes visuelles 
de façon charmante. Elle propose 
un véritable changement de rôle : 
en général, le câble est un acces-
soire corollaire inélégant. Dans le cas 
de l’Aim, c’est lui qui a la part belle. 
L’abat-jour est ainsi suspendu à un 
écheveau compliqué de câbles. Du 
point de vue fonctionnel, l’Aim a de 
quoi plaire : autant la hauteur que 
l’orientation des abat-jours est ajustable 
de façons multiples. L’utilisateur peut 
réaliser tous les schémas possibles. 

Designer

Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

D4306 noir 
D4307 blanc 

Ronan & Erwan Bouroul-
lec, 2014
aluminium, polycarbonate
H.15 x ø17 cm
36 W, 3.060 lm, Ra= 90, 
2.700 K - blanc-chaud

06 
Aim Small Sospensione LED 
3 foyers 

Petite plante grimpante - tout comme 
la grande Aim présentée à ses côtés, 
l’Aim Small, avec ses trois abat-jours, 
présente à l’admiration son câble. À 
partir d’un cache-piton central, les trois 
spots peuvent être agencés librement. 
De cette façon, un écheveau magnifique 
de plantes grimpantes surgit pour deve-
nir l’élément focal de la salle à manger. 
Par ailleurs, chaque abat-jour peut être 
orienté indépendamment pour offrir 
un éclairage sur-mesure, mettant en 
scène avec beauté la table et la pièce. 

Designer

Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

J2335 noir 

Ronan & Erwan Bouroul-
lec, 2013
aluminium, polycarbonate
H.21 x ø24 cm
16 W, 1.250 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

04 
Aim Sospensione LED 
avec fiche 

Prête à brancher - cette Aim est 
opérationnelle à la seconde : elle 
est équipée d’une fiche. Pas besoin 
de connexion murale épargnant un 
montage compliqué. Il suffit de la 
brancher dans la prise la plus proche 
pour qu’elle s’illumine d’une lumière LED 
confortable. Une installation variable 
de l’Aim est possible, son abat-jour 
pouvant être orienté différemment le 
long du câble de 9 m. Toutes ses ca-
ractéristiques font d’elle un appareil 
d’éclairage exceptionnel pour les tables 
sans connexion électrique au plafond. 

Designer

Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

D4315 noir 

aluminium, polycarbonate

 avec fiche électrique
E7059 noir 

cache-piton blanc 03-06 monture 
ajustable

blanc interrupteur fiche électrique

TOP
VENTES

05/06
noir

04
noir

LEDLED

+ +

https://www.light11.fr/flos/aim-small-sospensione-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/flos/aim-small-sospensione-led-3-foyers.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Raffaele Celentano, 2002
matière plastique, métal, 
verre
H.14 x H.max.150/400 x 
ø23 cm

02 
Campari Light 

Autrement rafraîchissant - avec un 
design truculent et intrigant, la Cam-
pari Light conviendra pour tous ceux 
qui souhaitent disposer d’une lampe 
inhabituelle et rafraîchissante. Elle in-
carne un mélange entre objet déco 
original et source de lumière efficace. 
Son « abat-jour » se compose de bou-
teilles originales de Campari, amovibles 
à l’unité pour pouvoir être échangées 
au besoin.

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 

Campari Light 155 

Campari Light 400
A7237 rouge 

A7236 rouge 

capsule pour 
régler la hauteur

cache-piton

Suspensions, ajustables
Éclairage pour les repas

02
Campari Light 155, rouge 

01

04

inclinable par ses 
boutons de fixation  

cache-piton

Area-17, 2016
aluminium, méthacrylate
H.abat-jour 16 x ø abat-
jour 41 cm
10 W, 1.000 lm, Ra= 80, 
3.000 K - blanc-chaud

01 
Modena 

Abat-jour pivotant - hormis une forme 
étrange, la Modena montre une ajusta-
bilité bien convaincante. L’abat-jour cy-
lindrique décoré de perforations pivote à 
volonté grâce à des boutons de fixation 
à vis. De ce fait, ce luminaire Martinelli 
Luce propose un éclairage ponctuel 
autant direct, orienté vers le bas, qu’in-
cliné, tourné vers le côté. La Modena fait 
ainsi office d’éclairage flexible de la table 
qui éclaire à la perfection la surface 
sous-jacente. Pour ce faire, elle n’use 
que 10 watts pour émettre un flux lumi-
neux impressionnant de 1 000 lumens. 

Designer
Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

J6660 blanc/orange 

01
blanc/orange

LEDNEW

+

+

+

+

https://www.light11.fr/martinelli-luce/modena.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/martinelli-luce/modena.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/ingo-maurer/campari-light-155.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/flos/string-light.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Ingo Maurer, 1983
carton, matière plastique
H. 50 x l. 35 cm

03 
Willydilly 

Tout simplement truculent - l’abat-jour 
de Willydilly, en carton translucide et 
stable, est épinglé simplement au câble 
par une pince à linge fluorescente. En 
fonction de la position de la pince, 
l’abat-jour en forme de spirale peut 
être rétréci ou agrandi. En élargissant la 
spirale, l’abat-jour fournit un éclairage 
large, en la resserrant, celui-ci sera 
plus discret. Le cache-piton permet 
d’ajuster le câble, qui possède un jeu 
de 2 m maximum, à la hauteur voulue. 
De cette façon, Willydilly peut fournir un 
éclairage ponctuel à la table des repas. 

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

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

A7807 450 cm 

Michael Anastassiades, 
2014
aluminium, polycarbonate
H.16/19 x ø19 cm
26 W, 1.980 lm, Ra= 93, 
2.700 K - blanc-chaud

Faire de nécessité vertu - String Light 
fait de la nécessité des montures une 
vertu : alors que d’autres cherchent 
à cacher leurs câbles, elle s’en sert 
comme élément de créativités indivi-
duelles. Au moyen de crochets et de 
pitons, ses câbles se laissent monter 
de façon très libre : selon un modèle 
compliqué ou en suivant de belles 
formes géométriques, vous pouvez 
donner libre cours à votre imagination 
- pour éclairer notamment votre table
de repas de manière extravagante. Et
la liberté de manœuvre qu’elle offre
ne s’arrête pas là. Notre boutique en
ligne 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 dans une prise. 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 disponible au choix avec 
un câble renforcé au kevlar long de 12 m 
ou de 22 m, à raccourcir ou à enrouler 
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 produisent en baignant 
la table à manger dans un éclairage 
ponctuel confortable et créant ainsi 
une atmosphère avenante pour le re-
pas. Incroyable : une appli permet le 
contrôle de la String Light, notamment 
sa tamisation - sans même devoir de-
mander à quiconque de se lever. Des 
LED modernes se contentent de 26 
watts pour fournir un flux lumineux puis-
sant de 1 980 lumens. Elles mettent 
presque à disposition la luminosité 
d’une ampoule à incandescence de 

150W. Sa lumière peut donc être utilisée 
longtemps sans avoir de remords pour 
le climat ou son budget. Son rendu 
des couleurs est également très bon, 
faisant paraître les objets éclairés dans 
une lumière naturelle et très authen-
tique. Le grand designer chypriote 
Michael Anastassiades développa 
cette idée en observant un circuit de 
lignes électriques. Cette faculté de 
pouvoir produire des associations vi-
suelles et en même temps occasionner 
une partition du paysage le passion-
na. C’est ainsi qu’il retransmit cette 
image dans sa suspension String Light. 

Designer

Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

04 
String Light 

cache-pitonFloor Switch variateur tactile 
sur câble

œillet de fixation accéder à la 
configuration

03
450 cm 

04
Sfera

04
Cono

cache-piton

LED

p. 3 | 02
LEDLED

J8810 prix dès 

+ +

https://www.light11.fr/ingo-maurer/willydilly.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/flos/string-light.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Alberto Meda, Paolo Riz-
zatto, 1989

H.max. 450 x l.diffuseur
140 x H.diffuseur 16 x
P.diffuseur 54 cm

Dimensions 

H.max. 220 x l.diffuseur
70 x H.diffuseur 8 x
P.diffuseur 27 cm

Ellipse marquante - les elliptiques sus-
pensions Titania et Titania Queen, se 
différenciant par leur taille, plaisent par 
leur squelette marquant et se veulent 
dès lors des objets design hautement 
expressifs. En cela, leur forme rappelle 
un peu un zeppelin léger et aérien. La 
partie centrale du corps du luminaire, 
constitué de lamelles d’aluminium, 
abrite l’ampoule. En glissant latérale-
ment un ou plusieurs filtres de couleur, 
le corps 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, cette sus-
pension se prête à merveille en guise 
d’éclairage ponctuel pour la table des 
repas, qu’elle transforme en une oasis 
de lumière avenante. Par ailleurs, la 
sortie de lumière assure vers le haut 
un apport d’éclairage général. La Ti-
tania établit ainsi une combinaison 
de lumière ponctuelle et ambiante. 

Designer

Matériau

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1/2 x QT32 205W/c, E27 *
205 kWh / 1.000 h 

01 
Titania

Dimensions 

02 
Titania Queen

01-02
Titania & Titania Queen

acier, aluminium

J7540 gris aluminium

A3518 gris aluminium 

changement du 
filtre

filtre de couleur

Suspensions, ajustables
Éclairage pour les repas

01
Titania, gris aluminium 

02
Titania Queen, gris aluminium

03

01

+

+

+

+

https://www.light11.fr/luceplan/titania.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/luceplan/titania.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/luceplan/titania.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/luceplan/titania-queen.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/steng-licht/prolong-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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 vue du bas  vue du dessuscache-piton clip et profils coulissants

Michael Raasch, 2016
aluminium, matière plas-
tique
Long.120 x Long.max180 
cm
43 W, 4.320 lm, Ra= 90, 
2.700 K - blanc-chaud

Étirée et étirable - la Prolong LED 
fascine autant par son aspect subtil 
que par sa capacité à évoluer. Cette 
suspension épurée est un produit de 
qualité made in Germany. Elle incarne 
de façon convaincante la philosophie 
de son créateur, le designer allemand 
Michael Raasch, toujours à la recherche 
de l’essentiel dans un produit, en re-
courant de manière déconcertante aux 
solutions les plus simples. C’est ainsi 
que la Prolong se compose de deux 
tubes d’aluminium longs de 1,2 m et de 
15 mm de côté. Ces deux profils sont 
décorés par poudrage en noir mat et 
reliés l’un à l’autre par deux éléments à 
coulisse en acrylique. Par cette fixation 
ingénieuse, les deux tubes de la Prolong 
glissent en continu l’un contre l’autre 
sans peine. Elle peut donc être ajustée 
à volonté sur la longueur entre 120 cm 
et 180 cm. Du point de vue écoeffica-
cité, cette suspension innovante est 
également convaincante : les modules 
LED situés dans les tubes aluminium 
ne consomment que 43 watts pour 
mettre à disposition un flux lumineux 
impressionnant de 4 320 lumens. 

Simple comparaison : à quantité de 
lumière égale, c’est une ampoule à in-
candescence classique de 300 watts 
qu’il faudrait. La Prolong garde la facture 
d’électricité à des niveaux ridicules et 
protège en sus l’environnement. Avec 
une telle quantité de lumière, il est clair 
que cette suspension peut être tamisée 
par un variateur externe à découpage 
de phase descendante ou ascendante. 
Il sera donc possible de réguler en 
toute liberté sa luminosité en fonction 
de ses besoins personnels. Et ce n’est 
pas tout : le rendu des couleurs parle 
également pour cette suspension. Avec 
une valeur fantastique de rendu des 
couleurs de Ra=90, les couleurs seront 
représentées fidèlement. De surcroît, 
son diffuseur satiné, présent sur les 
modules LED prémontés, est respon-
sable d’une diffusion harmonieuse de 
la lumière, de sorte que l’ensemble 
de la surface située sous le luminaire 
est éclairé avec homogénéité. Comble 
du détail : les deux clips d’acrylique 
réunissant les deux profils s’illuminent 
délicatement dès que le luminaire est 
en marche. À l’énumération de ces 

qualités, cette suspension du fabri-
cant de luminaires allemand Steng 
Licht se veut une solution d’éclairage 
excellente pour les petites et grandes 
tables pourvues ainsi d’un éclairage 
ponctuel équilibré et confortable. C’est 
notamment au-dessus d’une table à 
rallonges que cette suspension flexible 
prend tout son sens. Par une simple 
manipulation, elle s’adapte comme un 
jeu d’enfant à la nouvelle situation et 
crée un éclairage accentué convenant à 
la taille de la table et aux plats et bois-
sons qui s’y trouvent. Son ajustabilité 
sera également très pratique au-dessus 
d’un meuble de cuisine. Son orientation 
de la lumière bien pensée profite à la 
préparation du repas en minimisant par 
sa lumière locale généreuse le risque 
d’accident en épluchant et en cuisi-
nant. Avec son côté élégant et épuré 
et ses belles fonctionnalités, la Prolong 
se prête encore à merveille comme 
source de lumière pour les postes de 
travail ou de conférence. Dans cette 
mission, elle crée un éclairage ponctuel 
posé qui diminue l’effort des yeux en 
évitant les contrastes entre clarté et 

obscurité. Effet secondaire positif : la 
concentration garde son niveau élevé 
plus longtemps. D’autant plus que le 
caractère blanc-chaud de sa tempé-
rature de couleur de 2 700 kelvins 
constitue une atmosphère confortable 
et, en même temps, sérieuse pour 
les conversations professionnelles. 
Si la déclinaison noire de la Prolong 
présentée ici ne convient pas à vos 
attentes, vous trouverez deux autres 
modèles sur le site de light11 : un avec 
une couverture par poudrage blanc et 
un dans une enveloppe chrome poli. 

Designer
Matériau

Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

F6906 noir 

03 
Prolong LED 

TOP
VENTES

03
noir 

LED

prolongement de 120 cm à 180 cm

interview de 
Michael Raasch

+

https://www.light11.fr/steng-licht/prolong-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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01
sans RGB

02 cache-piton 
sans projecteur 

01 cache-piton 
avec projecteur 

01/02 vue dans  
le diffuseur

01/02 vue latérale 
du diffuseur  

Mercedes-Benz Style, 
2016
aluminium, polymétha-
crylate de méthyle
H. 80/120 x H.max. 200
x H.diffuseur 15 x ø dif-
fuseur 75 x ø cache-piton
25 cm
41/45 W, 3.280/3.420 lm,
Ra= 90, 3.000 K - blanc-
chaud/RGB

Coopération exclusive - « incroyable » 
n’est pas un terme assez fort pour dé-
crire cette suspension. Ameluna est 
le résultat exceptionnel d’une colla-
boration exclusive entre Artemide et 
Mercedes-Benz. Les deux marques 
sont, dans leur domaine, à la pointe 
de la technologie et jouissent d’une 
renommée mondiale. Ces deux Global 
Players se sont inspirés des créatures 
vivant dans les profondeurs des mers, 
exotiques auto-illuminées, auxquelles 
l’Ameluna doit son esthétique asymé-
trique et aérodynamique. Avec son al-
lure circulaire, cette suspension déve-
loppe, même avant d’être allumée, une 
aura presque mystique. Suspendue à 
des filins extrafins, elle possède encore 
une dynamique aérienne. La silhouette 
mystérieuse d’Ameluna est renforcée 

encore par l’absence d’une quelconque 
ampoule visible. Ameluna cache ses 
288 LED derrière un bandeau alumi-
nium, diaphane et satin mat, en attente 
de brevet, qui entoure le bord infé-
rieur du corps de la lampe, également 
translucide fait de méthacrylate moulé 
par injection. C’est ainsi qu’Ameluna 
n’éclaire pas seulement, non, mais bien 
plus, qu’elle propose une représentation 
unique de la lumière. Ce faisant, elle 
décore, d’une part, la surface sous 
elle d’une luminosité généreuse. De 
plus, elle luit avec évanescence de sa 
propre lumière et développe ainsi une 
aura saisissante qui rappelle les êtres 
bioluminescents du fond des océans. 
En acquérant le modèle RGB, Ameluna 
produit un éclairage d’une attraction 
pratiquement hypnotique. Dans ce cas, 

son projecteur illumine, en changeant 
de couleur, le luminaire par le haut, 
comme le soleil la lune. Ce qui nous 
amène à l’explication du nom d’Amelu-
na : Artemide, MErcedes et LUNA, le 
terme italien pour « lune ». En résultent 
donc des réflexions et des diffractions 
étonnantes d’une infinité de nuances de 
couleurs. Le comble de cette luminosité 
magnifique est une appli. En effet, le 
contrôle de l’Artemide/Mercedes-Benz 
Ameluna se fait, facilement et conforta-
blement, au moyen de son smartphone 
ou de sa tablette - et ce jusque dans la 
coloration exacte que vous souhaitez 
pour l’éclairage de votre table de repas. 
Les effets de lumière du modèle RGB 
sont, soit dit en passant, empruntés à 
l’ambiance lumineuse fascinante des 
véhicules de la nouvelle Classe E.

Designer

Matériau

Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

J5320 avec RGB
J5319 sans RGB

01-02
Ameluna

01 nuance de 
rouge

01 nuance de 
jaune

01 nuance de 
violet

01 nuance de vert 01 nuance de bleu

LEDNEW
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« 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.

Suspensions, fixes
Éclairage pour les repas

Interview de 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 privilège 
de rencontrer le designer argentin Francisco Gómez Paz, en qualité de 
créateur de la célèbre famille de luminaires Hope. Voici un extrait de l’en-
tretien 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.

p. 62
01

+

+

https://www.light11.fr/luceplan/hope-o110-cm.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/luceplan/hope-o72-cm.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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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 pa-
noramique homogène, la Hope offre 
un éclairage harmonieux. Ses deux 
designers, Francisco Gómez Paz et 

01-03
Hope

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 installation dans les pièces à hau-
teur sous plafond atteignant les 7 m. 

Designer

Matériau

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
ø61/72 cm 1 x / ø110 cm 3 x:
QT32 205W/c, E27 *
205 kWh / 1.000 h 

H.max. 319 x H.diffuseur
49 x ø diffuseur 61 cm

01 
Hope ø61 cm 

Dimensions

B3825 transparent 

 

H.max. 324 x H.diffuseur
54 x ø diffuseur 72 cm

02 
Hope ø72 cm 

Dimensions

B1093 transparent 

H.max. 476 x H.diffuseur
66 x ø diffuseur 110 cm

03 
Hope ø110 cm 

Dimensions

B1094 transparent 

02
transparent, ø 72 cm

01 02 03

ø 72 cm ø 110 cmø 61 cm

Découvrez d’autres luminaires
de la famille Hope sur

www.light11.fr.

Hope

TOP
VENTES

p. 198 

+

+ + +

https://www.light11.fr/luceplan/hope-o72-cm.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/luceplan/hope-o61-cm.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/luceplan/hope-o72-cm.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/luceplan/hope-o110-cm.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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02
ø 53 cm

ø 35 cm ø 88 cmø 53 cm

02 0401

ø 68 cm

03

Découvrez d’autres luminaires
de la famille Discocó sur

www.light11.fr.

Discocó

Christophe Mathieu, 2008
aluminium, matière plas-
tique

Jeux de lumière pétulants - tout 
d’abord, le corps de lampe en forme 
de fleur de la suspension Discocó 
s’affirmera rapidement comme le 
point central de votre décoration in-
térieure. De plus, cet objet inimitable 
du fabricant de luminaires Marset de 
Barcelone offrira à la salle à manger 
une scénarisation spectaculaire de la lu-

mière. Des disques de plastique 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, métamorpho-
sant 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 suspension Discocó. 
Celle-ci porte également la douille pour 
l’ampoule et les arceaux métalliques qui 
supportent les élégants disques. Les 
disques laqués ronds se composent de 
plastique insensible aux chocs. Grâce 
à un simple système d’inserts, le corps 
de lampe en forme de fleur sera as-

semblé en un tournemain et sans outil. 

Designer
Matériau

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

01-04
Discocó

 

H.28 x ø 35 cm

01 
Discocó 35 Suspension 

Dimensions

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

D3231 blanc 

H.43 x ø 53 cm

02 
Discocó 53 Suspension 

Dimensions

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

B4552 blanc 

H.52 x ø 68 cm

03 
Discocó 68 Suspension 

Dimensions

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

E2413 blanc 

H.68 x ø 88 cm

04 
Discocó 88 Suspension 

Dimensions

Ampoule  non incl.
3 x QA60 77W/c, E27 *
77 kWh / 1.000 h 

D3236 blanc 

TOP
VENTES

p. 200, 271

p. 3 | 16
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https://www.light11.fr/marset/discoco-53-suspension.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/marset/discoco-53-suspension.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/marset/discoco-35-suspension.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/marset/discoco-53-suspension.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/marset/discoco-68-suspension.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/marset/discoco-88-suspension.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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02
translucide, ø 50 cm

02 0301

01 vue du diffu-
seur par le haut

03 vue du diffu-
seur par le haut

03 vue du diffu-
seur par le bas

02 vue du diffu-
seur par le bas

01 vue du diffu-
seur par le bas

02 vue du diffu-
seur par le haut

ø 31 cm ø 50 cm ø 70 cm

Eliana Gerotto, Patricia 
Urquiola, 2005
métal, verre soufflé

Chapelet de perles pour le plafond - la 
création des designers Patricia Urquio-
la et Eliana Gerotto ressemble à une 
bague de perles de verre scintillantes. 
La forme réussie de la Caboche, consti-
tuée d’une succession de cercles de 
billes de verre PMMA transparentes, 
lui donne cet aspect spectaculaire. 
Sa production de lumière unique 
provient de la combinaison de billes 
transparentes avec un diffuseur sati-
né. L’ampoule positionnée au centre 
de l’abat-jour est entourée par le haut 
d’un verre borosilicate satiné résistant 
à la chaleur et en bas d’une coupole. 
Une fois mises en lumière, les billes 
scintillent comme des petites étoiles. 
Ce luminaire design fournit à la table de 
repas, une lumière ponctuelle douce et à 
la pièce, une rafraîchissante lumière gé-

01-03
Caboche Sospensione

nérale. C’est 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 en-
core comme substitut de lustre. En vue 
d’autres affectations, nous renvoyons 
à notre boutique en ligne www.light11.
fr qui propose les plafonniers, lampa-
daires, lampes et appliques Caboche. 

Designer

Matériau

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques  

H.max. 200 x H.diffuseur
20 x ø diffuseur 31 x ø
cache-piton 16 cm

01 
Caboche Sospensione piccola 

Dimensions

Ampoule  non incl.
1 x QT14 60W/c, G9 *
60 kWh / 1.000 h 

A5300 translucide clair 

H.max. 190 x H.diffuseur
20 x ø diffuseur 50 x ø
cache-piton 16 cm

02 
Caboche Sospensione media 

Dimensions

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

A5302 translucide clair 

H.max. 198 x H.diffuseur
28 x ø diffuseur 70 x ø
cache-piton 21 cm

03 
Caboche Sospensione grande 

Dimensions

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

A5546 translucide clair 

TOP
VENTES

p. 63, 198, 271

+

+ + +

https://www.light11.fr/foscarini/caboche-sospensione-piccola.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/foscarini/caboche-sospensione-piccola.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/foscarini/caboche-sospensione-piccola.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/foscarini/caboche-sospensione-media.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/foscarini/caboche-sospensione-grande.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl


164164

Suspensions, fixes
Éclairage pour les repas

01

+

https://www.light11.fr/steng-licht/ledy-suspension.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl


S
al

le
 à

 m
an

ge
r

165*sur une échelle de A+++ (très écoefficace) à E (moins écoéfficace) | ** Les modules à LED intégrés au luminaire ne peuvent pas être remplacés.

Andreas Steng, Peter 
Steng, 2010
nickel
l. 140 x l.cache-piton 31 x
H.cache-piton 4 cm
19 W, 1.400 lm, Ra= 95,
2.800 K - blanc-chaud

Ligne lumineuse expressive - la sus-
pension LEDy de Steng Licht propose 
un mariage remarquable de technologie 
moderne et de perspective exclusive. 
Elle développe par ailleurs, par sa plas-
tique gracile et sa finition de belle qua-
lité, une présence toute noble, avec 
laquelle elle embellira 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 pratiquement 
invisibles. La luminosité de la LEDy 
même répond aux exigences les plus 
hautes. Le modèle d’une longueur de 
1,40 m, présenté ici par light11, héberge 
dans son corps effilé 84 LED récentes, 
convaincantes de haute efficacité lumi-
neuse et de faible besoin énergétique. 

19 watts leur suffisent pour émettre une 
puissance lumineuse importante d’envi-
ron 1 400 lumens, valeur correspondant 
à celle d’une ampoule à incandescence 
de 100 watts. Le porte-monnaie et le 
climat sont ainsi ménagés. Que Steng 
Licht ne consent cependant à aucun 
compromis sur la qualité de la lumière 
est prouvé par la performance de ses 
LED. Ce luminaire de fabrication alle-
mande produit directement vers le bas 
une lumière efficace et plonge les plats 
et les boissons dans un bain de lumière 
accentué. La table du repas s’illumine 
alors d’un éclairage blanc-chaud au 
rendu des couleurs, excellent et très 
authentique, de Ra=95. LEDy prend 
donc soin de faire du dîner en famille 
un moment agréable et reposant. Le 
variateur, sous forme d’un minuscule 

bouton sous le luminaire, assure un 
éclairage adapté. Par son concours, 
la lumière peut être tamisée en continu 
de 100 % à 20 %. On retrouvera vo-
lontiers la LEDy également au-dessus 
d’un bureau, dans un cabinet, où elle 
s’emploiera à éclairer homogènement 
les documents et les dossiers. Cela 
soulage les yeux et permet plus de 
concentration et donc d’efficacité dans 
sa tâche. Le corps de la LEDy est obte-
nu d’un bloc d’aluminium fraisé par une 
machine de précision. À la suite de quoi 
sa surface a été nickelée avec soin. Le 
mariage d’une allure élégante et d’une 
bonne transmission de la lumière doit 
au duo de designers allemands Andreas 
et Peter Steng l’obtention de nombreux 
prix de design. LEDy fut, entre autres, 
déclarée, en 2011, Leuchte des Jahres 

(Luminaire de l’année). La LEDy, reçut 
encore le Focus Open-Preis en 2010 
et le German Design Award en 2012. 

Designer

Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

avec variat eur, 140 cm 
D4364 nickel mat
C8210 nickel poli

01 
LEDy Suspension 

variateur tactilenickel poli  vue du bas

TOP
VENTES

vue latérale

01
nickel mat

LED
95

+

https://www.light11.fr/steng-licht/ledy-suspension.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/steng-licht/ledy-suspension.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Ernesto Gismondi, 2009
aluminium
H.max. 200 x H.abat-jour
29 x ø abat-jour 36 x ø 
cache-piton 18 cm

02 
Nur Mini Gloss Halo 

Élégance de grande brillance - cette 
suspension tire son allure particulière 
de son polissage de grande brillance. 
Le design charmant est souligné par 
la forme homogène et lisse du dôme 
composé de matière thermoplastique. 
La Nur Mini Gloss s’affirme comme le 
centre nerveux de la pièce. Surmon-
tant une table à manger, elle décore 
les plats et les boissons d’une lumière 
confortable. Le verre borosilicate trans-
parent au fond donne à la lumière une 
note délicate.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

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

B1262 blanc brillant 
B1263 noir brillant 

noir brillant noir cache-piton cache-piton

02
blanc brillant 

01
blanc 

Emiliana Martinelli, 2016
aluminium, méthacrylate
H.diffuseur 12 x ø diffu-
seur 60 cm
26 W, 3.200 lm, Ra= 80, 
2.700 K - blanc-chaud

01 
Maggiolone 

Recherche ampoule - Maggiolone 
présente un défi à l’observateur. Tout 
d’abord, elle ressemble à une suspen-
sion classique en forme de coupole plate 
au design élégant et élaboré. À y regar-
der de plus près, on s’apercevra avec 
étonnement que l’endroit où se trouve 
habituellement l’ampoule présente un 
trou béant. La solution du problème est 
un diffuseur blanc en méthacrylate opale 
situé sur la face intérieure de l’abat-
jour. Derrière lui se trouvent des LED 
avec lesquelles la Maggiolone produit 
délicatement vers le bas un éclairage 
blanc-chaud et assure ainsi une illumi-
nation harmonieuse de la table.

Designer
Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

J6666 blanc 
J6667 noir 

01
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p. 176

03

+

+

+

+

https://www.light11.fr/martinelli-luce/maggiolone.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/martinelli-luce/maggiolone.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/artemide/nur-mini-gloss-halo.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/flos/skygarden-s1.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Jasper Morrison, 2009
aluminium, matière plas-
tique
H.22 x ø60 cm

Very British - Smithfield est une nou-
velle interprétation de la suspension 
traditionnelle qui est à voir suspen-
dues au plafond du Smithfield Market 
de Londres. Son élégant nom, tout 
britannique, décrit avec brio la valeur 
esthétique de ce luminaire stylisé qui 
développe, en dépit de son design 
réduit, une présence extraordinaire. 
Cette élégance chique convient à 
merveille pour un éclairage direct de 
tables rondes et longues. En guise d’oc-
cultation 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 tamisée qui transforme n’im-
porte 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 profi-
ter 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 brillant 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 précurseur de la 
pensée design baptisée « Nouvelle Sim-
plicité ». Les réalisations de Morrison se 
distinguent par une fonctionnalité claire 
et une beauté sobre qui se refusent à 
plaire par un design affecté ou élaboré. 

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 

B1174 blanc brillant 
B1175 noir brillant 
B5936 mudgrey brillant 

04 
Smithfield S Halo 

Marcel Wanders, 2007
aluminium, gypse, ma-
tière plastique
H.diffuseur 30 x ø diffu-
seur 60 x ø cache-piton 
15 cm

cache-pitonmudgrey brillant disque diffuseur 
de fermeture

noir brillant 

04
blanc brillant 

03
blanc 

stuc de l’abat-jourmarron cache-pitons

Découvrez d’autres luminaires
de la famille Skygarden sur

www.light11.fr.

Skygarden

doré 

Jardin céleste - Skygarden est animé 
d’une exceptionnelle relation ambiguë 
entre un design contrarié et des ma-
tériaux étonnants. Marcel Wanders, 
designer néerlandais, créa cette sus-
pension en souvenir de son ancienne 
maison où se trouvait un magnifique 
plafond aux belles décorations de stuc 
qu’il baptisa son Skygarden - en fran-
çais : « jardin céleste » - personnel. 
C’est ainsi qu’il développa l’idée de 
transporter 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 
explorera 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 tamisée, rayonne 
directement vers le bas et transforme le 
coin-repas en un espace de bien-être. 

Designer
Matériau

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

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

J3148 blanc 
J3150 doré 
J3151 marron 

03 
Skygarden S1 

TOP
VENTES

TOP
VENTES

p. 201, 245
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https://www.light11.fr/flos/skygarden-s1.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/flos/smithfield-s-halo.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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détail abat-jour 
intérieur

cache-piton cache-piton

02
doré, ø 60 cm

01
ø 45 cm

Marc Sadler, 2005
aluminium
H.diffuseur 26 x ø diffu-
seur 45 cm

01 
Babele Suspension 

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 la-
quée 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 

E2147 ø 45 cm 

Enzo Catellani, 1997
acier, aluminium
H.30 x ø60 cm

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 

B1902 doré 

04

01

Suspensions, fixes
Éclairage pour les repas

p. 141

+

+

+

+

https://www.light11.fr/martinelli-luce/babele-suspension.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/martinelli-luce/babele-suspension.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/catellani-smith/stchu-moon-02-o60-cm.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/lightyears/orient.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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cache-piton cache-pitonnoir, ø 22,5 cm 05 noir/cuivre,  
ø 18 cm

noir, ø 34 cm 06 noir/cuivre,  
ø 25 cm

03
gris, ø 12 cm

Jo Hammerborg, 1963
aluminium, bois de rose
H.25/37 x ø23/34 cm

04 
Orient 

Opulence orientale - l’aspect étrange 
de la suspension Orient tombe tout 
de suite dans l’œil. L’abat-jour joue 
de façon charmante avec les formes 
typiques et la matérialité orientale 
d’un minaret à bulbe. Le réflecteur 
fabriqué en aluminium est surmonté 
d’une pointe précieuse faite en bois de 
rose qui aboutit au câble d’alimenta-
tion. La silhouette originale du luminaire 
Orient est renforcée par le contraste 
de ses beaux matériaux. Orient as-
sure aux tables de salle à manger 
une lumière ponctuelle confortable. 

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

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

I4901 noir, ø22,5 cm 
I4902 noir, ø34 cm 

Lucidi E Pevere, 2015
béton
H.max. 201 x H.diffuseur
21 x ø diffuseur 12 x ø
cache-piton 8 cm

03 
Aplomb Mini Sospensione 

Béton spécifique - Aplomb, ici dans 
son modèle Mini, offre à la vue un 
objet étonnant. Elle se compose, en 
effet, d’une matière inhabituelle. Un 
aggloméré béton, de conception ex-
clusive, à la porosité élégante donne à 
l’Aplomb une allure toute singulière qui 
dégage dans la salle à manger un côté 
rustique. Cette lampe en « béton » ne 
pèse cependant presque rien : avec un 
poids de 0,7 kg à peine, elle fait plutôt 
partie des poids plumes.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x PAR50-dim 7W 930 36°, 
GU10 *
7 kWh / 1.000 h 

F5762 gris 

Faites entrer le soleil - DCW Here Co-
mes The Sun, classique du design de 
l’année 1970, se distingue par une forme 
hors du commun et par la luminosité 
particulière qui en résulte. Cette sus-
pension associe deux éléments appa-
remment indépendants l’un à l’autre : 
l’inférieur rappelle une vasque creuse et 
héberge l’ampoule. De plus, elle dispose 
d’un fond en creux rond. Au-dessus de 
cet élément, l’abat-jour de ce luminaire 
est refermé par un petit dôme. Il est 
éclairé par le bas et réfléchit la lumière 
délicatement sur les côtés. Ainsi, le 
luminaire luit de sa propre lumière - et 
évoque l’image du soleil à l’horizon. En 
même temps, Here Comes The Sun, 
disponible en trois tailles, éclaire vers 
le bas et met en exergue la table à 
manger par une lumière d’accentuation. 

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

05-07
Here Comes The Sun

06 
Here Comes The Sun ø25 cm 

Ampoule  non incl.
1 x D45-dim 6W/o 927, 
E14 dim-to-warm *
6 kWh / 1.000 h € 18,-/Unité

F5940 noir/cuivre 

07 
Here Comes The Sun ø35 cm 

Ampoule  non incl.
1 x A60-dim 11,5W/m 827, E27 *
11 kWh / 1.000 h 

F5944 noir/cuivre 

05 
Here Comes The Sun ø17,5 cm 

Ampoule  non incl.
1 x QT14 20W/c, G9 *
20 kWh / 1.000 h 

F5936 noir/cuivre 

ø diffuseur 18/25/35 x ø 
cache-piton 9 cm

Bertrand Balas, 1970
aluminium

04
noir, ø 22,5 cm 

TOP
VENTES

07
noir/cuivre, ø 35 cm

p. 3 | 09
LEDLED
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https://www.light11.fr/foscarini/aplomb-mini-sospensione.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/lightyears/orient.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/dcw/here-comes-the-sun-o35-cm.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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blanc, ø 80 cmblanc, ø 50 cm

01
blanc, ø 50 cm

03

01

Atelier design Delta Light
aluminium
ø 70 x H.diffuseur 7 cm
18 W, 1.680 lm, Ra= 80, 
2.700 K - blanc-chaud

02 
Super-Oh! LED 

Points de lumière puissants - Super-Oh! 
se compose essentiellement d’un cercle 
d’aluminium fin. Dans celui-ci sont in-
tégrés des petits « points de lumière » : 
des LED d’une efficacité lumineuse 
d’environ 100 lumens par watt. Leur 
lumière, à angle de diffusion de 20°, se 
fait éclairage homogène dirigé vers le 
bas. Un cache-piton optionnel, non utile 
pour le montage, peut être commandé. 

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

I6361 ø70 cm 

Suspensions, fixes
Éclairage pour les repas

02
ø 70 cm

Emiliana Martinelli, 2005
aluminium, méthacrylate
ø 50/80 x H.diffuseur 
7 cm
48/72 W, 
3.700/5.600 lm, 
3.000 K - blanc-chaud

01 
Lunaop LED 

Cercle de lumière - 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 et 
élégante. D’un blanc classique, elle 
dégage, en dépit de son style mini-
maliste, un pouvoir d’attraction extrême. 
La Lunaop est capable d’embellir, en 
plus, la table de son éclairage fort et 
délicat à la fois, un éclairage feutré avec 
harmonie par le diffuseur opale monté 
sur son intérieur. Elle met l’accent ainsi 
sur les plats et les bouteilles et crée une 
atmosphère de bien-être confortable.

Designer
Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

E6751 blanc, ø 50 cm
E6750 blanc, ø 80 cm

cache-piton noir 
en option sur 
www.light11.fr

LED

LED

H.4 x ø6 cm

Cache-piton R 

Dimensions

E6898 noir 

p. 74

+

+

+

+

https://www.light11.fr/martinelli-luce/lunaop-sospensione-led-dimmable-avec-dali.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/martinelli-luce/lunaop-sospensione-led-dimmable-avec-dali.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/delta-light/super-oh-suspension-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/flos/frisbi.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Philippe Starck, 1996
verre
H.23 x ø50 cm

06 
Romeo Moon S2 

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

J9123 transparent 

Philippe Starck, 2005
aluminium, matière plas-
tique
H.diffuseur 30 x ø diffu-
seur 40 cm

05 
KTribe S2 

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, dans 
lequel un diffuseur opale tamise la 
lumière avec efficacité. Par son ap-
parence inhabituelle, la KTribe S, 
une création de la star des designers 
français Philippe Starck, prend un rôle 
majeur dans un intérieur. L’abat-jour 
extérieur, qui arbore une belle couleur 
argent, réfléchit avec homogénéité la 
lumière douce vers la table.

Designer
Matériau

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

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

A3230 argent 

Achille Castiglioni, 1978
acier, matière plastique, 
nickel
H. 73 x ø 60 x ø cache-pi-
ton 10 cm

03 
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 

Achille Castiglioni, Pier 
Giacomo Castiglioni, 1961
aluminium
H.21 x ø36 cm

04 
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 on-
dulations prononcées qui se suivent 
de façon à être concentrées du haut 
vers le bas. La suspension assure sans 
éblouir un éclairage agréable de la table 
à manger.

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x A60 13W/m 827, E27 *
13 kWh / 1.000 h 

A1200 aluminium poli 

détail abat-jour 
intérieur

cache-piton

03
noir, ø 60 cm

 vue par le bas cache-piton

05
argent, ø 40 cm

cache-piton cache-piton

06
transparent ø 50 cm

04
aluminium poli, ø 36 cm

p. 112, 216 p. 216

+

+

+

+

https://www.light11.fr/flos/frisbi.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/flos/spluegen-braeu.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/flos/ktribe-s2.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/flos/romeo-moon-s2.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Kai Byok, 2011
aluminium
l. 125/165 x H.dif fu-
seur 1 x P.diffuseur 5
x l.cache-piton 51 x H.
cache-piton 7 cm
28/35 W, 2.000/2.500 lm, 
Ra= 90, 2.700 K - blanc-
chaud

02 
Piani Mono Suspension 

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

Ampoule  * LED incluse(s)**

C9538 alu poli, 125 cm
C9540 alu poli, 165 cm

Kai Byok, 2010
aluminium
H. 1 x l. 140 x P.30
x l.cache-piton 58
x H.cache-piton 7 x
P.cache-piton 12 cm
32 W, 3.990 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

01 
Piani Lungo 140 
Suspension LED 

Rectangle arrondi - alors que le modèle 
Mono, proposé sur sa gauche, présente 
une mince ligne droite de lumière, la 
Piani Lungo forme un rectangle aux 
coins arrondis. Il est fait également 
d’un corps profilé extrafin, seulement 
huit millimètres d’épaisseur, fraisé dans 
l’aluminium massif. La Piani Lungo est 
ensuite polie à la main aussi longtemps 
que sa surface réfléchisse les envi-
rons. 14 LED prémontées pour ne pas 
aveugler transforment la table en un 
festin convivial. 

Designer
Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

J2358 alu poli

Marco Schölzel, Martin 
Wallroth, 2016
aluminium
H. 10 x l. 122 x P.10 cm
35 W, 4.400 lm, Ra= 95, 
2.700 K - blanc-chaud

03 
Oval Office 5 2700 K 

Éclairage aérien de la table - l’Oval 
Office 5, ici dans une solution LED à 
la température de couleur d’un blanc-
chaud de 2 700 kelvins, étonne par 
son design efflanqué. Suspendue à 
des filins de métal extrafin, cette sus-
pension semble survoler légèrement la 
pièce. Allumée, elle projette sa lumière 
à la fois vers le haut et le bas. Elle 
pare, d’un côté, la table d’un éclairage 
ponctuel confortable et avenant. La 
lumière orientée vers le haut sera, elle, 
réfléchie par le plafond avec douceur 
et harmonie dans la pièce.

Designer

Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

J2280 blanc mat 

rutkafuna
M

  
hcethgi

H eid

Simplicité de paiement

Pour vous simplifier le processus 
de paiement, nous vous proposons 
plusieurs solutions :

Virement bancaire
Expédition dès encaissement

Carte bancaire – possible jusqu’à 
un montant de 1 500 €

 ᇬExpédition immédiate

Paypal – possible jusqu’à un mon
tant de 1 500 €

 ᇬExpédition immédiate

02
alu poli, 125 cm

 vue du bas  vue du dessus vue du bas

LED

p. 209

vue latérale vue latérale

LED

95

01
alu poli,140 cm

LED

03
blanc mat, 122 cm

 vue du bas

+

+

+

https://www.light11.fr/byok/piani-lungo-140-suspension-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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https://www.light11.fr/mawa-design/oval-office-5-2700-k.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl


TOP
VENTES

Tous les prix incluent la TVA à 20% 174

Suspensions, fixes
Éclairage pour les repas

Cecilie Manz, 2005
acier, chrome

Flatteuse - Caravaggio flatte les yeux 
par ses arrondis délicats et très fémi-
nins qui lui confèrent une allure très 
gracieuse. Elle est maintenue par un 
câble textile et une monture de suspen-
sion chromée. Sa lumière chaleureuse 
plonge la table dans une atmosphère 
confortable qui invite à passer du bon 
temps. La salle à manger en devient 
le centre convivial de la maison. En 
outre, la haute silhouette de son 
abat-jour garantit une lumière directe 
agréablement occultée. Un soupçon 
de lumière générale s’échappe encore 
par une petite ouverture pratiquée au 
sommet de l’abat-jour. Elle doit son 
appellation au nom italien du peintre 
baroque éponyme, célèbre pour la 
représentation théâtrale des forts 
contrastes clairs-obscurs. Caravag-
gio est faite de métal supérieur, notre 
site en ligne propose aussi une version 
verre opale.

Designer
Matériau
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QA60 77W/c, E27 *
77 kWh / 1.000 h 

01-03
Caravaggio P

H.34 x ø 26 cm

02 Caravaggio P2 

Dimensions

noir mat
F2871 câble gris
E3104 câble rouge

H.52 x ø 40 cm

03 Caravaggio P3 

Dimensions

câble gris
E3115 gris foncé
F2876 noir mat

H.22 x ø 17 cm

01 Caravaggio P1 

Dimensions

E3099 blanc/câble gris
E2940 opale/câble argent

01
blanc/câble gris, ø 17 cm

01 Caravaggio P1 02 Caravaggio P2 03 Caravaggio P3 cache-piton

01

04

p. 3 | 16
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https://www.light11.fr/lightyears/caravaggio-p1.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/lightyears/caravaggio-p1.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/louis-poulsen/above-suspension.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Birger Dahl
acier
H.25 x ø17 cm

05 
Dokka Suspension 

Classique chargé d’histoire - depuis 
que la Dokka, créée en 1954, fut la 
première lampe de Norvège à avoir 
remportée la médaille d’or lors de la 
célèbre Triennale di Milano, celle-ci jouit 
aussi d’un statut culte à l’international. 
Dokka séduit avec son abat-jour acier en 
forme d’entonnoir dont la couleur unie 
est seulement brisée par son élément 
doré au niveau le plus étroit. Quand 
la Dokka faillit tomber dans l’oubli à 
cause de l’arrêt de la production par 
l’entreprise Sönnico, Northern Lighting 
la réédita en 2007.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

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

I6004 gris clair 

Gamfratesi, 2016
aluminium, polycarbonate
H.diffuseur 23 x ø diffu-
seur 24 cm

07 
Suspence P1 

Abat-jour étiré - Suspence est le résultat 
à la beauté réussie d’un mouvement 
obéissant à un étirement. Ce luminaire 
obtient, en effet, sa forme par la force 
de l’attraction - la pointe de l’abat-jour 
en est le témoin vivant et élégant. Au 
terme de ce procédé, l’amateur de 
design a la satisfaction d’un luminaire 
qui dégage par sa forme organique et 
délicate une aura naturelle et qui se pré-
sente même en une unité monochrome 
et fluide incarnée par l’abat-jour et son 
câble. Un diffuseur mat lui garantit une 
lumière douce.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QD45 46W/c, E27 *
46 kWh / 1.000 h 

J3186 blanc 
J3188 noir 

Atle Tveit, 2012
acier, aluminium, bois
H. 34 x ø 48 x H.cache-pi-
ton 9 x ø cache-piton 18
cm

06 
Acorn Suspension 

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, éveillent à 
l’esprit le fruit du chêne. Poursuivant 
cette idée, la suspension Acorn pos-
sède 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.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QA60 77W/c, E27 *
77 kWh / 1.000 h 

D2421 blanc 

06
blanc, ø 48 cm

07
blanc, ø 24 cm

04
blanc, ø 25 cm 

05
gris clair, ø 17 cm

cache-piton cache-pitoncache-pitoncache-piton noir noir, ø 40 cm 

Mads Odgård
aluminium
H.abat-jour 30/48 x ø
abat-jour 25/40 cm

04 
Above Suspension 

Principe de réduction - Mads Odgård 
est un designer connu pour plutôt 
éliminer que rajouter. On peut le voir 
avec Above ouverte, non seulement 
par-dessous, mais aussi par-dessus 
- en anglais above. C’est ainsi que
cette lampe, dont la forme est em-
pruntée au triangle, pare à la fois la
table des repas d’un éclairage ponctuel 
doucement réfléchi vers le bas. Mais
également la lumière s’échappant par
le haut participe à l’éclairage général.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
ø25 cm: 1 x QA60 140W/c, E27 *
140 kWh / 1.000 h 
ø40 cm: 1x QA60 77W/c, E27 *
77 kWh / 1.000 h 

J5051 blanc, ø 25 cm 
J5052 noir, ø 40 cm 

NEW

NEW

p. 3 | 16
LEDLED
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LEDLED
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+
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+

https://www.light11.fr/louis-poulsen/above-suspension.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/northern-lighting/dokka-suspension.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/northern-lighting/acorn-suspension.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/lightyears/suspence-p1.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Giancarlo Fassina, Miche-
le de Lucchi, 2011
papier/satin, aluminium
H.max. 200 x ø cache-pi-
ton 18 cm

01 
Tolomeo Mega Sospensione 

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.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

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

A4628 parchemin, ø 42 cm
A4629 parchemin, ø 52 cm 
A8696 satin, ø 42 cm 
A8697 satin, ø 52 cm 

Ernesto Gismondi, 2006
aluminium, verre
H. 29 x ø 36 x ø cache-pi-
ton 18 cm

02 
Nur Mini Halo 

Lumière d’un dôme - la Nur Mini Halo 
étonne par son abat-jour de bel alumi-
nium en forme de dôme qui réfléchit 
la lumière avec douceur vers le bas. 
Il est maintenu par des filins extrafins, 
lui donnant une présence d’allure lé-
gère. Un diffuseur en verre borosilicate 
sablé provoque sur la lumière émise 
une note supplémentaire de douceur. 
En raison d’une petite ouverture dans 
le réflecteur, la Nur Mini Halo illumine 
également vers le haut participant un 
peu à l’éclairage principal de la salle 
à manger.

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 

A3655 gris anthracite 
A3654 gris aluminium 

gris aluminium abat-jour par le 
dessus

02
gris anthracite, ø 36 cm

01
parchemin, ø 42 cm

abat-jour satin détail abat-jour 
intérieur

Suspensions, fixes
Éclairage pour les repas

01

04-05
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https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-mega-sospensione.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-mega-sospensione.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/artemide/nur-mini-halo.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/prandina/teodora/?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl


S
al

le
 à

 m
an

ge
r

177*sur une échelle de A+++ (très écoefficace) à E (moins écoéfficace)

Atelier design Santa & 
Cole, 1994
coton, nickel
H.max. 300 x ø abat-jour
45 cm

03 
GT6 

Abat-jour coton élégant - même 
éteint, la GT6 embellit l’intérieur par 
son abat-jour à bande de coton plis-
sé à la main, élégamment intemporel. 
Allumé, il transforme la table de repas 
en une oasis de lumière cosy et feu-
trée. L’abat-jour légèrement conique, 
une fois illuminé, émet à égalité sa 
lumière vers le haut et vers le bas. 
En son intérieur se trouve un disque 
opalescent en papier-parchemin. Ce-
lui-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 

A4834 coton naturel 

Atelier design Prandina, 
2015
métal, verre

H.diffuseur 27 x ø diffu-
seur 24 x ø cache-piton 
8 cm

04 Teodora S1, câble noir

Dimensions 

  

F4936 beige 

vue par le bas cache-pitoncache-piton

H.diffuseur 33 x ø diffu-
seur 30 x ø cache-piton 
12 cm

05 Teodora S3, câble noir

Dimensions 

  

J6362 beige 

Atelier design Prandina, 
2016
verre soufflé
H.diffuseur 38 x ø diffu-
seur 30 x ø cache-piton 
12 cm

06 
Santachiara S3 

Harmonie de concert - la Santachiara 
présente une harmonie de la forme et 
de la lumière. Son corps délicat est 
fabriqué entièrement de verre soufflé à 
la bouche blanc opale. Cette matière de 
qualité produit une diffusion douce et 
homogène de la lumière en tous sens. 
C’est ainsi que la Santachiara est source 
d’un éclairage harmonieux qui plonge 
également la table dans une lumière 
cosy. Par ailleurs, cette suspension fait 
office de bel objet décoratif qui embellit 
par discrétion son environnement.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QA60 77W/c, E27 *
77 kWh / 1.000 h 

J6658 blanc opale 

Abat-jour à calotte - comme une calotte, 
une voûte en verre sablé repose sur 
l’abat-jour de la Teodora. C’est ainsi que 
cette suspension obtient un look char-
mant et incomparable. L’abat-jour même 
se compose de métal laqué beige. La 
suspension Teodora répartit sa lumière 
dans deux directions. D’un côté, l’abat-
jour métal la réfléchit ponctuellement vers 
le bas, de sorte qu’un éclairage accentué 
de la table se produit, rehaussant avec 
brio les plats et les bouteilles. De l’autre 
côté, la lumière s’échappe vers le haut, 
en apparaissant cependant très douce 
par l’appareillage de verre. De ce fait, la 
Teodora fournit un apport en éclairage 
général. Le câble noir à gaine textile sert 
non seulement de monture, mais égale-
ment d’élément décoratif supplémentaire 
en contrastant avec l’abat-jour métallique 
de façon charmante. La Prandina Teo-
dora est proposée en deux solutions, 
parmi lesquelles la version S3 est la 
plus grande. Dans notre boutique, vous 
trouverez d’autres modèles, notamment 
avec abat-jours et câbles de différentes 
déclinaisons de couleurs. Un modèle S5 
plus volumineux est également dispo-

nible. Teodora est un prénom italien et 
signifie « Don de Dieu ».

Designer

Matériau
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QA60 77W/c, E27 *
77 kWh / 1.000 h 

04-05
Teodora

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

03
coton naturel, ø 45 cm 05

beige, ø 30 cm

04
beige, ø 24 cm

06
blanc opale, ø 30 cm

NEW
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https://www.light11.fr/santa-cole/gt6-avec-disque-diffuseur-blanc.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/prandina/teodora-s1-cable-noir.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/prandina/teodora-s3-cable-noir.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/prandina/santachiara-s3.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Poul Henningsen, 1926
chrome, verre soufflé
H.24 x ø29 cm

01 
PH 3/2 Suspension 

Éclairage de table éthéréen - cette 
suspension décorative de Louis 
Poulsen possède un abat-jour mul-
tiple 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 oc-
cupé par l’ampoule. La PH3/2 fournit 
ainsi, au-dessus d’une table de re-
pas, un éclairage apprécié 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 

J2782 chrome brillant 

Poul Henningsen, 2008
aluminium
H.29 x ø50 cm

02 
PH 50 Suspension 

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’em-
ploi de nouvelles couleurs tendance 
sur une surface 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 

A8666 blanc brillant 
A8670 rouge 

rouge détail abat-jour 
intérieur

01
blanc

02
blanc brillant 

01-04 cache-pi-
ton

Suspensions, fixes
Éclairage pour les repas

01

04

p. 111, 179
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https://www.light11.fr/louis-poulsen/ph-3-2-suspension.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/louis-poulsen/ph-3-2-suspension.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/louis-poulsen/ph-50-suspension.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/louis-poulsen/ph-5-contemporary.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Poul Henningsen, 1958
aluminium
H.29 x ø50 cm

Icône nordique - après plus de trois dé-
cennies d’étude, Poul Henningsen dé-
clara, en 1958, l’arrêt de ses recherches 
sur sa suspension iconique. Depuis, 
la PH 5 est devenue l’archétype 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 fasci-
nante 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 aucunement, 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 singulière 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.
1 x QA60 140W/c, E27 *
140 kWh / 1.000 h 

A2837 blanc mat 

03 
PH 5 Classic 

Poul Henningsen, 2013
aluminium
H.29 x ø50 cm

Classique du design intemporel - la 
PH 5 Contemporary est le dernier mo-
dèle de la légendaire suspension de 
Poul Henningsen qui écrivit une page 
d’histoire du design bien au-delà des 
frontières danoises. Cette exécution, 
sortie en 2013, se présente dans des 
couleurs contemporaines, d’où son 
nom anglais, ne changeant pourtant 
rien à la lampe PH, mais lui apportant 
un petit « vent de fraîcheur ». Par là 
même, son enveloppe à la laque liquide 
mate dégage une allure particulièrement 
noble. Comme ses devancières, cette 
version de la PH fascine toujours par sa 
construction raffinée faite de plusieurs 
abat-jours, obtenant ainsi un effet de 
lumière inimitable. Les abat-jours sont 
arrangés en spirale logarithmique de 
sorte que l’ampoule est cachée de 
manière idéale. Ainsi, la PH réfléchit 
la lumière vers le bas sans éblouir ja-
mais et plonge donc la table dans un 
éclairage ponctuel confortable. D’autant 
plus que le convive ne sera pas aveuglé 
où qu’il se trouve et où qu’il regarde. 
En même temps, la PH 5 répartit sa 
lumière latéralement et contribue ainsi 

à l’éclairage général de la pièce. Elle 
produit une combinaison magnifique 
de lumière ambiante et de lumière 
ponctuelle qui crée une atmosphère 
avenante dans la salle à manger. Les 
quatre nouveaux modèles assurent une 
lumière légèrement différente : 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 

D3029 blanc mat/rose 
D3032 gris foncé/turquoise
D3031 army/gris foncé 
D3030 rose mat/vert 

04 
PH 5 Contemporary 

vue par le haut détail abat-jour 
intérieur

03
blanc mat

04
blanc mat/rose

army/gris foncé rose mat/vertgris foncé/tur-
quoise 

TOP
VENTES

TOP
VENTES

p. 111, 178
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https://www.light11.fr/louis-poulsen/ph-5-classic.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/louis-poulsen/ph-5-contemporary.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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wenge cache-piton cache-piton

01
chêne, ø 42 cm

Joan Gaspar, 2014
aluminium, bois
H. 200 x H.abat-jour 9 x
ø abat-jour 42 cm
15,4 W, 2.130 lm, Ra= 80,
2.700 K - blanc-chaud

01 
Ginger 42 
Suspension LED 

Force des contrastes - la présence 
marquée de la suspension Ginger est 
gagnée par une union entre des formes 
fines et des propriétés singulières. Ce 
luminaire montre un abat-jour ténu de 
seulement 4 mm. Sa surface extérieure 
se compose de plusieurs couches 
de bois et de papier à l’incurvation 
charmante obtenue par un procédé 
spécifique à haute pression. Sous 
l’abat-jour se trouve un réflecteur avec 
LED. Celles-ci projettent leur lumière 
contre la face intérieure blanche qui 
la réfléchit délicatement vers le bas. 

Designer
Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

E4066 chêne 
E4067 wenge 

Suspensions, fixes
Éclairage pour les repas

01

LED

NEW

LED

p. 40, 264 p. 252, 253

02
ø 40 cm 

p. 264
02

Top Light Atelier design, 
2017
verre acrylique
H.diffuseur 2 x ø diffuseur 
40 x H.cache-piton 2 x ø 
cache-piton 8 cm
22 W, 1.980 lm, Ra= 80, 
2.700 K - blanc-chaud

02 
Foxx Round Swing LED 

Disque en vol - la Foxx Round Swing 
de la marque Top Light est une œuvre 
magistrale de technique moderne. Son 
corps rond d’à peine 2 cm d’épaisseur 
possède un diamètre de 40 cm. Par le 
bas, la suspension est recouverte d’un 
diffuseur en verre acrylique qui dis-
perse de manière homogène la lumière 
émise par les LED. Elle pare, de cette 
façon, la table à manger d’un éclai-
rage ponctuel confortable qui rehausse 
avec appétit l’ambiance du repas. 

Designer

Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

J8268 ø 40 cm 

03

+

+

+

+

+

https://www.light11.fr/marset/aura.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/marset/ginger-42-suspension-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/marset/ginger-42-suspension-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/top-light/foxx-round-swing-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/morosini/fog-sospensione.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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noir cache-piton

03
blanc, ø 50 cm

Andrea Lazzari, 2004
nickel, soie, verre de 
Murano
H.25 x ø50 cm

03 
Fog Sospensione 

Simplicité cylindrique - l’abat-jour cy-
lindrique 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. 

Designer
Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

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

B5201 blanc
B5202 noir

chrome mat
F3246 orange-jaune 
F3247 bleu-magenta 

04 noir/doré 
ø 19 cm

05 noir/doré 
ø 30 cm

bleu-magenta 

Atelier design Bruck

H. abat-jour 9/12 x ø abat-
jour 19/30 cm
15 W, 1.200 lm, Ra= 97,
2.700 K - blanc-chaud

Abat-jour bicouche - l’abat-jour cy-
lindrique en verre bicouche soufflé à 
la bouche est la marque de fabrique 
particulière de la Cantara Glas/Down. 
La Cantara Glas se distingue encore 
par un contraste entre l’extérieur discret 
et l’intérieur à la sensualité exquise : le 
diffuseur en verre est à l’extérieur blanc 
ou noir, tout en simplicité, pendant que 
l’intérieur, dans le modèle présenté ici, 
est recouvert de métal doré martelé. 
Cet abat-jour exceptionnel rehausse 
cette suspension de la manufacture 
de luminaires allemande Bruck au 
rang d’un accessoire décoratif mar-
qué par l’opulence docte et cossue 
qui amène, littéralement, à lever les 
yeux. Lumino-technique, la Cantara 
Glas sait aussi l’être à haut niveau : par 
son intérieur doré, elle décore la table 
du repas d’un éclairage chaleureux. 
Les plats, les boissons et la décora-
tion éclatent ainsi dans une ambiance 
vraiment cosy qui invite à la détente. 
La lumière provient de LED qui offrent, 
non seulement, une lumière chaleu-
reuse et très écoénergétique, mais 

aussi un éclairage authentique grâce 
au rendu des couleurs exceptionnel. 

Designer
Matériau

Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

04 
Cantara verre/Down LED 190 PD 
S chrome mat 

F3569 blanc/doré 
F3239 noir/doré 

04-05
Cantara Glas/Down LED

05 
Cantara Glas/Down LED 300 PD 
S chrome brillant 

F3240 blanc/doré 
F3241 noir/doré 

Atelier design Bruck
matière plastique, métal, 
verre soufflé
H.abat-jour 9 x ø abat-
jour 11 cm
15 W, 800 lm, Ra= 90, 
2.700 K - blanc-chaud

Magnifiques lueurs - l’abat-jour de la 
Silva Neo/Down de la marque de qua-
lité Bruck est un vrai plaisir pour les 
yeux. Il est fabriqué en verre de cristal 
soufflé bouche en deux épaisseurs et 
métallisé par un traitement dichroïque 
spécifique répété 35 à 45 fois. Il luit 
ainsi de magnifiques couleurs et assure 
un effet inouï.

Designer
Matériau

Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

chrome brillant
F3244 orange-jaune 
F3245 bleu-magenta 

06
orange-jaune, ø 11 cm

LED

matière plastique, métal, 
verre soufflé

06 
Silva Neo/Down LED 
110 Dicro PD S 

p. 203

05
blanc/doré, ø 30 cm
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Vicente García Jiménez, 
2009
métal, polycarbonate
H.max. 213 x H.diffuseur
43 x ø diffuseur 62 x ø
cache-piton 16 cm

02 
Le Soleil Sospensione 

New York Feeling - Le Soleil fait pen-
ser au Musée Guggenheim de New 
York. Comme lui, son abat-jour prend 
la forme d’une rotonde. La suspension 
est composée de bandes de polycar-
bonate superposées et ordonnées de 
façon asymétrique, lui donnant cette 
image légèrement extravagante. Mis 
en lumière, Le Soleil scintille faiblement 
et émet sa lumière douce vers le bas.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
3 x QT14 60W/c, G9 *
60 kWh / 1.000 h 
1x PAR51-dim 9W/c 36° 927, GU10 
dim-to-warm *
9 kWh / 1.000 h 

B1681 blanc 

02
blanc, ø 60 cm

01
blanc, ø 45 cm

vue du diffuseur 
par le bas

cache-piton

Øivind Slaatto
PVC, acrylique, laiton
ø 45 x H.diffuseur 43 cm

01 
Patera Suspension 

Géométrie jusqu’à la fascination - le 
design de la Patera se fonde sur le 
principe mathématique des suites de 
Fibonacci. Celui-ci décrit dans son 
« design » une belle harmonie que 
les hommes peuvent souvent obser-
ver dans la nature, par exemple dans 
le tournesol dont les graines forment 
une spirale. De même, la Louis Poulsen 
Patera accepte ce principe. Elle forme 
ainsi plusieurs cellules de différentes 
tailles. En résulte une œuvre à l’allure 
pratiquement poétique qui propose, se-
lon l’angle adopté, un aspect divergent 
et offre une lumière jamais aveuglante.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QT32 100W/c, E27 *
100 kWh / 1.000 h 

J5585 blanc, ø 45 cm

Suspensions, fixes
Éclairage pour les repas

01

03

+

+

+

+

https://www.light11.fr/louis-poulsen/patera-suspension.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/louis-poulsen/patera-suspension.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/foscarini/le-soleil-sospensione.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/marset/maranga-suspension.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl


S
al

le
 à

 m
an

ge
r

183*sur une échelle de A+++ (très écoefficace) à E (moins écoéfficace)

Christophe Mathieu, 2012
métal, polycarbonate
ø32/50 cm

03 
Maranga Suspension 

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 polycarbo-
nate entre les fentes desquelles la 
lumière s’échappe. La Maranga dé-
veloppe de ce fait un jeu captivant 
de lumière et d’ombre. Par l’ouver-
ture 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.
ø32 cm: 2 x QD45 46W/c, E14 *
46 kWh / 1.000 h 
ø50 cm: 3x QA60 77W/c, E27 *
77 kWh / 1.000 h 

D3262 blanc, ø 50 cm 
D3259 blanc, ø 32 cm 

H. 80 x ø 80 x ø cache-pi-
ton 11 cm

05 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 

A7269 blanc 

blanc, ø 32 cm blanc, ø 50 cm diffuseur Zettel’z 6diffuseur Zettel’z 5

06
blanc, ø 80 cm

05
blanc, ø 120 cm

03
blanc, ø 50 cm

Objet de réflexions lumineux - cette sus-
pension parle pour son propriétaire. Avec 
Zettel’z, tout un chacun peut concevoir 
son propre luminaire design et y as-
socier 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 mo-
dèle 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 interactif qui décore la table de 
la salle à manger d’une lumière délicate.

05-06
Zettel’z

H. 120 x ø 120 x ø
cache-piton 11 cm

06 Zettel‘z 5 

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QPAR30-dim 75W/30°, E27 *
75 kWh / 1.000 h 
1x QT32 205W/c, E27 *
205 kWh / 1.000 h 

A7268 blanc 

Ingo Maurer, 1997
acier inoxydable, papier, 
verre

Designer
Matériau

Claus Bonderup, Torsten 
Thorup, 1967
métal
ø30 cm

04 
Semi Suspension 

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  non incl.
1 x D45-CS 40W/c, E14 *
40 kWh / 1.000 h 

B5343 blanc mat, ø30 cm

 vue par le bas

04
blanc mat, ø 30 cm 

p. 201
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Atelier design Louis 
Poulsen, 2012
acier, aluminium, laiton
H.25 x ø28 cm

01 
DOO-WOP 

Renaissance à la requête des clients 
- longtemps le silence s’est abattu sur
la DOO-WOP, classique du début des
années 50. Éliminée du marché durant
les années 80, elle ressort, en 2012,
suite à la demande de nombreux clients.
DOO-WOP génère une luminosité
confortable au-dessus d’une table :
alors que l’abat-jour extérieur assure
un éclairage doux, le réflecteur intérieur
projette une lumière directe vers la table
consacrée aux repas.

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

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

C7206 blanc 
C7204 gris foncé 

02
blanc 

01
blanc 

gris foncé noir 

Emiliana Martinelli, 2015
aluminium, méthacrylate
H.abat-jour 27 x ø abat-
jour 42 cm
15 W, 1.700 lm, 3.000 K
- blanc-chaud

02 
Cicala LED 

Classique moderne – la Cicala LED 
se veut classique dans son design et 
moderne dans son fonctionnement. 
Cette suspension à large goulot est 
fabriquée en aluminium et recourt à des 
LED contemporaines. Une surprise est 
cachée à l’intérieur de son abat-jour : 
aucune ampoule n’est à voir. Celles-
ci se cachent derrière le diffuseur de 
méthacrylate opale qui tamise la lumière 
avec bienfaisance et la diffuse en bas 
avec douceur. Cet éclairage agréable 
dépasse la quantité lumineuse d’une 
ampoule à incandescence de 100 watts, 
mais n’use que de 15 watts. Notre site 
boutique présente d’autres déclinaisons.

Designer
Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

J6310 blanc 
J6311 noir 

cache-piton

Suspensions, fixes
Éclairage pour les repas

03

NEW LED

01
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Clara von Zweigbergk
aluminium
H.diffuseur 30 x ø diffu-
seur 22 cm

03 
Cirque Suspension 

Attraction de couleur et de lumière - la 
Cirque, haute en couleur, est un souve-
nir du célèbre parc d’attractions Tivoli 
de Copenhague. C’est notamment sur 
les manèges tournoyants que la desi-
gneuse suédoise Clara von Zweigbergk 
prit inspiration. Pour faire honneur à la 
pluralité du parc, l’abat-jour au char-
mant ventre, dont la forme rappelle les 
bulbes des tours, est coloré de quatre 
sections. Les indications de modèles 
« cuivre » et « jaune » renvoient à la cou-
leur du sommet pointu de l’abat-jour. 

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

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

I8970 cuivre, ø 22 cm 
I8976 jaune, ø 22 cm 

Mark Braun, 2011
porcelaine
H. 28 x ø 21 x H.cache-pi-
ton 7 x ø cache-piton 7
cm

04 
Bell Suspension 

Porcelaine brillante - Bell (anglais pour 
« cloche ») est fabriquée en porce-
laine lisse et brillante. D’extérieur, elle 
conserve un ton gris naturel, par ailleurs 
en souvenir des falaises de Scandinavie. 
Par son intérieur de couleur blanche, la 
lumière est réfléchie délicatement vers 
le bas en prenant un contour clair sur 
la table à manger en raison de l’abat-
jour resserré à l’ouverture. La Bell fait 
comprendre l’origine de son nom en la 
tapotant du doigt délicatement. Elle ac-
compagne alors le repas avec harmonie.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

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

C9700 gris 

Marcel Wanders, 2011
Plexiglas®, polycarbo-
nate
H.36 x ø35 cm

05 
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 arabesques flo-
rales du diffuseur n’ont pas qu’un but 
décoratif, puisqu’elles assurent 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 77W/c, E27 *
77 kWh / 1.000 h 

B4959 blanc/transparent 

Johanna Grawunder, 
2006
aluminium, verre
H. 400 x H.diffuseur 9 x
ø diffuseur 12 cm

06 
Wan S 

Le bol de lumière - le bol, en japonais 
dénommé Wan, occupe une place im-
portante dans la culture extrême-orien-
tale. Wan est donc un bel hommage 
proposé ici en aluminium laqué et bril-
lant. 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 apporte 
ainsi une agréable lumière à la table de 
la salle à manger et crée une ambiance 
conviviale et avenante.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QT14 20W/c, G9 *
20 kWh / 1.000 h 

A7680 blanc 
A7681 noir 

06
blanc 

04
gris 

03
cuivre, ø 22 cm 

noir jaune, ø 22 cm Autres couleurs sur 
www.light11.fr.

cache-pitoncache-piton

05
blanc/transparent 
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Appliques
Éclairage pour les repas

01
parchemin, ø 32 cm 

01

02

ø 32 cm ø 36 cm ø 42 cm

abat-jour parche-
min/ allumé/éteint

abat-jour satin/ 
allumé/éteint

Giancarlo Fassina, Miche-
le de Lucchi, 2003
papier/satin, aluminium
H. 110 x H.max. 205 x
l. 97 cm

Chef d’œuvre de technicité - la Tolomeo 
Mega Parete séduit par son mariage 
d’élégance intemporelle et de fonction-
nalité raffinée. Cette dernière s’incarne 
dans deux bras disposant du système, 
typique à la Tolomeo, d’équilibrage à 
ressorts et de câbles tendeurs. Cela 
lui confère une grande stabilité et une 
mise en position flexible. De ce fait, 
cette applique atteint en continu et 
avec précision une portée maximale 
de 1,8 m - idéale pour éclairer, par 
exemple, une table au-dessus de la-
quelle aucun branchement électrique 
n’est possible. Un autre avantage est 
le câble long de deux mètres pourvu 
d’une prise électrique et d’un variateur. 
Aucune sortie électrique dans le mur 
ni aucune installation compliquée ne 
sont nécessaires pour mettre en ser-
vice cette applique. Hormis ces détails 
techniques, son abat-jour conique en 
parchemin ou en satin confère à cette 
source de lumière une belle subtilité 
capable de s’intégrer discrètement 
à nombre d’intérieurs. D’autant plus 
que l’abat-jour est disponible en trois 
tailles différentes de manière à dispo-

ser d’une émission de lumière plus ou 
moins localisée. Une partie de la lumière 
s’échappe par l’ouverture supérieure de 
l’abat-jour pour obtenir en plus d’une 
lumière ponctuelle merveilleuse, un 
éclairage ambiant délicat responsable, 
lui, d’une atmosphère confortable. 

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

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

A1348 parchemin, ø 32 cm 
A1349 parchemin, ø 36 cm
A1350 parchemin, ø 42 cm
A2087 satin, ø 32 cm 
A2088 satin, ø 36 cm 
A2089 satin, ø 42 cm 

01 
Tolomeo Mega Parete 

p. 81, 82, 83, 84, 85, 
188, 189

p. 110, 223, 224, 225, 
234, 235

p. 210, 211, 238, 239
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02
noir

03
noir

blancvue de la tête de 
lampe LED

articulation

LED

04
noir

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

02 
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

Ampoule  * LED incluse(s)**

D3316 noir 

Bernard Schottlander, 
1951
acier, aluminium, laiton
H. 50 x H.max. 140 x
Long.150 x l.abat-jour
27 x H.abat-jour 23 cm

03 
Mantis BS2 

Équilibre parfait - en matière d’équi-
libre, rien n’est impossible à la Mantis 
BS2. Elle dispose d’une embase in-
génieuse qui maintient son bras avec 
abat-jour asymétrique à une distance 
de 1,5 m dans la position qui convient. 
Cette applique met ainsi à disposition 
un éclairage convivial de la table à 
manger. La Mantis est munie d’une 
fiche de courant pour ne pas avoir 
besoin de sortie électrique murale. 

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x C35 5,5W/m 827, E14 *
5 kWh / 1.000 h 

F5961 noir 

Paolo Rizzatto, 1973
acier, chrome
H. 25 x l. 208 x P.85 x ø
tête 16 cm

Le bras long - la 265 illumine une 
table de repas avec facilité depuis le 
mur. Cette lampe murale inclinable et 
orientable a été créée, en 1973, par le 
célèbre designer italien Paolo Rizzatto. 
Grâce à sa grande portée, atteignant 
environ 180 cm, et sa potence d’une 
longueur de 85 cm, la lumière de ce 
luminaire étonnant arrive jusqu’à une 
distance de 2,5 m. Par cela, et par 
le concours de son câble long de 
deux mètres aboutissant à une fiche 
électrique, la 265 peut être utilisée 
comme éclairage de la table de salle 
à manger alors qu’aucune connexion 
électrique dans le mur ou le plafond 
n’est possible. De ce fait, elle pourra 
simplement être branchée dans la prise 
de courant la plus proche et donner 
une lumière ponctuelle confortable pour 
accentuer avec brio les plats et les bois-
sons présentés à table. Le contrepoids 
conique en fonte d’acier maintient, de 
plus, l’applique dans la position sou-
haitée. Elle peut ainsi convenir pour 
mettre l’accent sur une surface précise 
de la table. Avec son support en acier 
verni et son embase murale solide, la 

265 de la marque design italienne Flos 
s’avère également une bonne lampe 
de lecture et ponctuelle pour la pièce 
de vie. Dans ce but, elle peut être 
installée derrière ou au-dessus d’un 
salon pour lui apporter une lumière 
adaptée. Elle conviendra parfaitement 
pour le plaisir de la lecture d’un livre 
palpitant. Enfin, la 265 sert, dans tous 
les intérieurs, d’objet décoratif élégant 
qui donne à la pièce un cachet unique. 

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QA60 77W/c, E27 *
77 kWh / 1.000 h 

A1901 noir 
A1900 blanc 

04 
265 

interrupteur
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Lampes arc
Éclairage pour les repas

variateur 
tactile

variateur 
tactile

variateur-cor-
don

01
abat-jour satin, ø 32 cm

01

03

TOP
VENTES

01 
Tolomeo Mega LED Terra 

Giancarlo Fassina, Miche-
le de Lucchi, 2014
parchemin/satin, alumi-
nium, soie
Déport min. du bras 113 x 
Déport max. du bras 196 
x H. 148 x H.max. 334 x 
ø abat-jour 32/36/42 x ø 
pied 33 cm
31 W, 1.500 lm, 3.000 K 
- blanc-chaud

Classique écoénergétique – ce lam-
padaire lauré de la célèbre famille des 
Tolomeo dispose maintenant de la tech-
nique LED plus efficace en énergie. Il 
offre aussi tous les avantages de la 
version sœur Tolomeo Mega Terra : 
bras ajustables permettant l’orientation 
flexible de la lumière, système de câbles 
tendeurs assurant sa stabilité en toutes 
positions. Le bras à large portée d’une 
longueur maximale de 1,9 m peut être 
amené jusqu’au-dessus de la table – ce 
lampadaire arc remplit donc la mis-
sion d’une suspension. Cela se trouve 

Designer

Matériau

Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

bien pratique quand aucune connexion 
électrique n’est disponible à l’endroit 
nécessaire pour installer un plafonnier 
ou une suspension. Ce lampadaire est 
disponible avec variateur sur cordon ou 
un variateur tactile directement sous 
l’abat-jour.

avec variateur tactile
D9183 parchemin, ø 32 cm
D9184 parchemin, ø 36 cm
D9185 parchemin, ø 42 cm
D9186 satin, ø 32 cm 
D9187 satin, ø 36 cm 
D9188 satin, ø 42 cm 

avec variateur-cordon
D9189 parchemin, ø 32 cm
D9190 parchemin, ø 36 cm
D9191 parchemin, ø 42 cm 
D9192 satin, ø 32 cm 
D9193 satin, ø 36 cm 
D9194 satin, ø 42 cm 

Black Edition avec variateur tactile
D9172 abat-jour, ø 32 cm 
D9173 abat-jour, ø 36 cm 
D9174 abat-jour, ø 42 cm 

p. 81, 82, 83, 84, 85, 
189

p. 110, 223, 224, 225, 
234, 235

p. 186, 210, 211, 238, 239

LED

+

+

+
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01/02 ø 32 cm

03 noir /allumé/
éteint

01/02 ø 36 cm 01/02 ø 42 cm

03 pied de lampe 
noir laqué

03 pied de lampe 
blanc laqué

01/02 pied de 
lampe alu poli

01/02 variateur 
progressif sur pied

14
8-

33
4 

cm

ø 42 cm

02
parchemin, ø 42 cm 

TOP
VENTES

Giancarlo Fassina, Miche-
le de Lucchi, 2002
parchemin/satin, alumi-
nium

Déport min. du bras 113 x 
Déport max. du bras 196 
x H. 148 x H.max. 334 x 
ø abat-jour 32/36/42 x ø 
pied 33 cm

Bestseller - ce classique absolu fait 
partie des luminaires design les plus 
appréciés de notre époque. Cela re-
vient à la combinaison magnifique d’une 
technicité raffinée et de formes bien 
proportionnées. Les bras filiformes 
garantissent une position précise du 
cône de lumière pendant que le mé-
canisme de câbles tendeurs, typique à 
la Tolomeo, et le système d’équilibrage 
à ressorts, intégré dans son pied, lui 
assurent une grande stabilité dans 
toutes les positions. Ce côté technique 
contraste avec un abat-jour conique 
en parchemin ou en satin. Avec lui, 
le Tolomeo Mega Terra produit une 
lumière principalement vers le bas de 
manière à convenir parfaitement pour 
éclairer la table des repas. Dans ce 
but, ce lampadaire arc prend avantage 
de sa grande portée pour remplacer, 
de façon pratique, une suspension ou 
un plafonnier.

Designer

Matériau

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x A65-dim 14W/o 927, E27 
dim-to-warm *
14 kWh / 1.000 h 

avec variateur
A1214 parchemin, ø 42 cm 
A1213 parchemin, ø 36 cm 
A1212 parchemin, ø 32 cm 
A1217 satin, ø 42 cm 
A1216 satin, ø 36 cm 
A1215 satin, ø 32 cm 

02 
Tolomeo Mega Terra 

avec interrupteur
A1801 parchemin, ø 32 cm
A1802 parchemin, ø 36 cm
A1803 parchemin, ø 42 cm
A1804 satin, ø 32 cm 
A1805 satin, ø 36 cm 
A1806 satin, ø 42 cm 

03 blanc allumé/
éteint

Giancarlo Fassina, 
Michele de Lucchi
aluminium, tissu
Déport min. du bras 113 x 
Déport max. du bras 196 
x H. 148 x H.max. 334 x 
ø abat-jour 32/36/42 x ø 
pied 33 cm

Édition spéciale - pour tous ceux qui 
apprécient un design monochrome 
intemporel, le fabricant de luminaires 
italien Artemide propose le célèbre 
Tolomeo Mega Terra dans une édi-
tion spéciale de couleur élégante et 
classique blanche ou noire. À côté de 
cela, il dispose de toutes les caracté-
ristiques habituelles des lampadaires 
arc Tolomeo. Grâce à un système de 
câbles tendeurs et d’équilibrage à 
ressorts, il s’ajuste confortablement et 
précisément. Pour ce faire, une poignée 
pratique est présente au-dessus de 
l’abat-jour. Au total, il atteint la distance 
d’environ 1,9 mètre, faisant de lui une 
alternative intéressante à la suspension. 
Avec son positionnement flexible et 
ajusté de la lumière, ce lampadaire 
arc donne à la table un éclairage gé-
néreux capable de mettre en valeur 
avec appétit les plats et les boissons. 
Également dans un salon, le Tolomeo 
se trouve pratique. À côté d’un canapé 
ou d’un fauteuil, il offre des conditions 
de luminosité idéales pour une soirée 
détente ou des discussions amicales. 

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

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

Black Edition avec variateur
B5578 abat-jour, ø 32 cm 
B5673 abat-jour, ø 36 cm 
B3939 abat-jour, ø 42 cm 

03 
Tolomeo Mega Terra Special Edition Black & White 

Black Edition avec interrupteur
B5674 abat-jour, ø 32 cm 
B5675 abat-jour, ø 36 cm 
B5676 abat-jour, ø 42 cm 

White Edition avec variateur 
B5672 abat-jour, ø 42 cm

01/02 abat-jour 
parchemin/ allu-
mé/éteint

01/02 abat-jour 
satin/ allumé/
éteint

p. 3 | 17
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rouge poignée de réglage 
et de transport

détail abat-jour 
intérieur

variateur tactile

TOP
VENTES

Lampes arc
Éclairage pour les repas

01
blanc

02

01

Paolo Rizzatto, 2008
aluminium, polycarbonate
Déport du bras 203 x 
H. 207 x H.max. 240 x l.
203 x H.abat-jour 35 x ø
abat-jour 50 x l.pied 36
x P.pied 36 cm

Flexibilité d’élégance - l’abat-jour en 
polycarbonate sérigraphié du Lady 
Costanza n’est suspendu que par deux 
points, donnant à ce lampadaire arc 
un souffle de légèreté. Bien équilibré, 
il se tient absolument droit et perfec-
tionne ainsi l’impression de stabilité 
parfaite de l’œuvre de Paolo Rizzatto. 
Ce luminaire extensible du fabricant 
haut de gamme italien Luceplan peut 
être ajusté en hauteur par sa tige té-
lescopique pour atteindre un total de 
207 à 240 cm. De cette manière, le 
diamètre de la surface éclairée de la 
table est ajustable en fonction de sa 
taille. Le Lady Costanza étonne encore 
par son incroyable mobilité, offerte par 
la rotation à 360° de son corps. Encore 
plus de flexibilité est permise par le va-
riateur tactile intégré, dépassant, sous 
forme de tige, en dessous de l’abat-jour. 
Grâce à lui, l’intensité lumineuse est 
réglable selon ses besoins personnels. 
Le filiforme Lady Costanza offre ainsi 
un éclairage parfaitement adapté à 
la table des repas. Et là ne s’arrête 
pas la flexibilité de ce lampadaire arc, 
puisque grâce à la poignée présente 

à l’extrémité basse du corps du Lady 
Costanza, celui-ci peut être déplacé 
facilement à un autre endroit. Cela est 
d’autant plus vrai du fait de son poids 
relativement léger de seulement 10 kg. 
Il prend ainsi, par exemple, le rôle de 
lampe de lecture confortable près du 
canapé ou du fauteuil, dans la salle de 
séjour, ou sert de source d’éclairage 
stylée pour une table de conférence. 

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QT32 205W/c, E27 *
205 kWh / 1.000 h 
A9261 blanc 
A9263 rouge 

01 
Lady Costanza alu avec variateur tactile 

p. 88, 89, 103, 
109, 115, 148, 
206

+

+
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Autres couleurs sur 
www.light11.fr.

disque diffuseur 
par le bas

noir variateur

21
5 

- 
28

0 
cm

hauteur 
ajustable par 
contrepoids

02
blanc

02
rouge carmin 

Marc Sadler, 2006
aluminium, fibre de verre, 
polycarbonate, polymé-
thacrylate de méthyle
Déport du bras 170 x H. 
190 x H.max. 210 x l. 170 
x H.abat-jour 29 x ø abat-
jour 46 x ø pied 60 cm

Beauté remarquée - le nom original 
et la composition de formes effilée 
de ce lampadaire incroyable sont un 
hommage à la célèbre mannequin 
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. Cette matière 
nouvelle a longtemps fait l’objet de 
plusieurs essais de la part du desi-
gner franco-italien Marc Sadler jusqu’à 
l’obtention de la stabilité et de la solidité 
désirée. C’est ainsi que fut possible ce 
fabuleux contraste entre le bras filiforme 
extrêmement fin de ce lampadaire arc 
et les dimensions impressionnantes 
de son abat-jour conique. 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. Hormis sa 
plastique attrayante, ce lampadaire 
arc décoré d’un iF Design Award, du 
fabricant italien de grande renommée 
Foscarini, 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 portée latérale du luminaire qui reste, 
elle, 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 d’un diffuseur 
qui diffracte et tamise la lumière avec 
homogénéité vers le bas. C’est pour-
quoi le Twiggy est conseillé en premier 

lieu comme source d’éclairage local 
pour les tables de salon ou de salle 
à manger. Son bras déporté s’étend 
dans la pièce et assure une illumination 
générale et homogène de la surface du 
plateau, même à destination de grandes 
tables de repas. Un variateur permet 
l’adaptation individuelle de la luminosité. 
Twiggy se révèle extrêmement pratique 
alors qu’une connexion centrale se-
rait inexistante au plafond. Ici, cette 
lampe arc rendra inutile l’utilisation 
d’une suspension. La partie supé-
rieure de l’abat-jour est équipée d’un 
disque transparent par où s’échappe 
une lumière délicate vers le haut - 
Twiggy Terra fournit par ce biais un 
apport en matière d’éclairage ambiant. 

Designer
Matériau

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
3 x QA60 77W/c, E27 *
77 kWh / 1.000 h 

A5468 blanc 
A5469 noir 
F3255 rouge carmin 

02 
Twiggy Terra 

TOP
VENTES
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détail intérieur de 
la tête de lampe

vue sur la tête de 
lampe

01
nickel

01

02

Tommaso Cimini, 1984
métal, verre
Déport du bras 104 x 
H. 200 x l. 127 x ø pied
34 cm

Délicatement « elle » - le pronom 
personnel féminin du français a été 
choisi avec raison pour ce lampadaire, 
à l’apparence mince et délicate, dû 
au fondateur de la marque Lumina, 
Tommaso Cimini. Il possède un côté 
minimaliste et, en même temps, élégant 
tout en ayant la particularité de s’asso-
cier des fonctionnalités ingénieuses. 
Avec ses deux articulations, ajustables 
flexiblement, faites de métal de qua-
lité, il peut être incliné vers le haut ou 
vers le bas. Une plus grande mobilité 
est offerte par la rotation de la tête 
de lampe, praticable par la poignée 
ergonomique saillant vers le bas. Ain-
si, Elle 2 atteint, pour une hauteur de 
deux mètres, une portée de presque 
un mètre, ce qui conviendra particu-
lièrement à l’éclairage d’une table à 
manger. Il remplacera donc avec style 
une suspension, dans le cas où aucune 
sortie électrique ne serait disponible au 
centre du plafond. Grâce à la grille du 
réflecteur, du côté inférieur de la tête 
de la lampe, ce lampadaire arc crée 
une lumière non éblouissante et, en 
même temps, harmonieuse, faisant 

paraître le repas présenté à table en-
core plus appétissant. De plus, une 
lumière s’échappe par l’ouverture du 
côté supérieur de la tête, en direction 
du plafond, d’où elle sera réfléchie dé-
licatement, sans éblouir, dans la pièce. 
Un cylindre de verre satiné, entourant 
le tube lumineux, donne à la lumière 
émise un contour tendre et homogène, 
provoquant une atmosphère inimitable. 
Par l’intermédiaire de son variateur sur 
le câble, la quantité de lumière de ce 
luminaire italien peut, par ailleurs, être 
régulée en continu.

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 

A7964 nickel 

01 
Elle 2 

Lampes arc
Éclairage pour les repas

+ +

+
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apport de lumière 
par la tête de lampe

marbe de Car-
rare massif

03 ampoules LED 
avec disque diffuseur

02 interrupteur 
sur câble

03 variateur à 2 
niveaux

24
0 

cm

185 - 210 cm

02
blanc

03
blanc

LED

Le premier de ce type - 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, 
l’Arco se prête très bien à l’éclairage 
d’une table qui se métamorphose en 
un véritable lieu de bien-être et de dé-
tente. Pour chaque pièce dépourvue 
d’une sortie électrique centralisée au 
plafond, empêchant donc l’utilisation 
d’une suspension, l’Arco prendra place. 
En plus de sa fonction d’éclaireur, il 

remplit aussi 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. 
Grâce à un trou transversal dans son 
socle, aucun souci à se faire quant 
à son déplacement. À l’aide d’un 
bâton approprié, enfilé dans le trou, 
le lampadaire pourra être transporté 
confortablement par deux personnes. 
Pour une table basse également, ce 
lampadaire arc s’avère, par sa lumière 
flexible et son allure majestueuse, un 
bel atout. Depuis 2012, l’Arco est éga-
lement disponible à la vente en solution 
LED. Ce modèle n’a besoin que de 30 
watts pour fournir un flux lumineux de 
1 760 lumens. Il fonctionne donc de 

02-03
Arco & Arco LED

manière très écoefficace. De plus, l’in-
tensité de la lumière peut être tamisée. 

 

Achille Castiglioni, Pier 
Giacomo Castiglioni, 1962
acier inoxydable, alumi-
nium, marbre

Déport min. du bras 185 
x Déport max. du bras 
210 x H. 240 x l. 210 x 
P.18 x l.pied 24 x H.pied 
55 x P.pied 18 cm

Designer

Matériau

Dimensions

02 
Arco  

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x A60-CS-dim 8W/c 827, E27 Filament 
LED *
8 kWh / 1.000 h 

A1195 blanc 

30 W, 1.760 lm, Ra= 93, 
2.700 K - blanc-chaud

03 
Arco LED 

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

B7771 blanc 

TOP
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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 lu-
mière 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 ...................196

Éclairage pour chevet de lit
Lampes de chevet, ajustables ....204
Lampes de chevet, fixes .............206
Appliques ....................................210 

 

Autres luminaires utilisables dans 
la chambre à coucher :

Éclairage ambiant 
Lampadaires halogènes ...............56
Lampadaires .................................63
Lampes de table et de sol ............66
Suspensions .................................68
Lustres ..........................................70
Plafonniers, en saillie .....................76

Éclairage pour la lecture
Lampadaires .................................88

Éclairage des tableaux, armoires 
& étagères
Spots ..........................................116
Lampes à pince et à étau ...........128

Éclairage d‘ambiance .................130

Chambre

p. 198
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Alberto Nason, Michele 
de Lucchi, 2011
aluminium, méthacrylate
H.7 x ø65 cm
43 W, 2.510 lm, Ra= 80, 
3.000 K - blanc-chaud

02 
LED Net Soffitto rond 

Couronne de lumière – contrairement 
au modèle présenté premièrement, les 
diodes lumineuses de ce LED Net Sof-
fitto forment un cercle. Ce plafonnier, 
en aluminium poli et laqué de blanc, 
fait penser fortement à une couronne 
de laurier - symbole du succès dans 
l’Antiquité. Sur les LED se trouvent des 
lentilles transparentes en méthacrylate 
qui assurent un éclairage ambiant dé-
licat et non agressif et une ambiance 
harmonieuse dans la chambre. Ce lu-
minaire s’affirme comme l’objet le plus 
remarquable d’un intérieur, prouvant le 
bon goût du maître des lieux. L’iF Design 
Award honore le design organique du 
LED Net Soffitto.

Designer

Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

B7001 ø65 cm 

Alberto Nason, Michele 
de Lucchi, 2011
aluminium, méthacrylate
H. 7 x l. 66 cm
23 W, 1.270 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

01 
LED Net Soffitto 

Beauté branchue - LED Net impres-
sionne par sa forme branchue et florale. 
Tels les rameaux d’une plante grim-
pante, chacune des ampoules LED 
sortent du cache-piton, donnant à 
ce plafonnier son apparence unique. 
Celui-ci joue alors vite le rôle d’objet im-
manquable 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, 
LED Net Soffitto embellit la chambre à 
coucher d’un éclairage ambiant reposé. 
Comme le modèle rond, à côté, cette 
solution plaît pour sa lumière écoé-
nergétique.

Designer

Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

B7000 66 cm 

01/02 détail LED

Plafonniers, en saillie
Éclairage ambiant

04

02
ø65 cm

01
l. 66 cm

LED

LED

01

+
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+
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197*sur une échelle de A+++ (très écoefficace) à E (moins écoéfficace)

Ferdi Giardini, 1997
méthacrylate, polycar-
bonate
ø 140 x H.diffuseur 40 x ø 
diffuseur 24 x ø cache-pi-
ton 18 cm

Double rôle fascinant - Ferdi Giardini 
créa, avec cette alliance novatrice 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 luminaires 
Luceplan. Blow est donc, d’une part, 
un plafonnier qui illumine dans toutes 
les directions et qui assure ainsi un 
éclairage homogène dans la chambre 
à coucher. Le rôle du diffuseur en po-
lycarbonate, de forme conique, est de 
répartir la lumière en douceur et sans 
éblouir. D’autre part, le Luceplan Blow 
assure la mission d’un ventilateur qui 
promet une légère brise dans la pièce 
- un délice notamment reconnu pour
les chaudes nuits d’été. Le bon point
de ce modèle Blow est la télécom-
mande livrée avec l’appareil. Celle-ci
permet d’abord la mise en marche et
en arrêt, confortable car concomitante
ou indépendante, du ventilateur et du
luminaire. Ensuite, cette télécommande
propose d’autres fonctions complé-
mentaires : il est, par exemple, possible 
avec elle d’ajuster la vitesse de rotation
des ailettes qui, grâce à un moteur

silencieux - 32 décibels seulement - 
brassent l’air d’une constante allure 
tout en ne provoquant, lampe allumée, 
aucune ombre désagréable. Le sens 
de rotation des ailettes, fabriquées en 
méthacrylate transparent, peut être 
changé par la télécommande. De belle 
allure, ce luminaire design exceptionnel 
le sera aussi dans une salle de séjour 
où il offrira également un vent frais 
et un objet décoratif de caractère. 

Designer
Matériau

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

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

F4211 transparent 

04 
Blow avec télécommande 

Ingo Maurer, 2005
métal, plume
H.50 x ø95 cm

Originalité plumée - Birdie’s Nest est 
une création du designer allemand de 
renom et d’exception Ingo Maurer. Elle 
se compose de dix ampoules halo-
gènes basse tension de fabrication 
spéciale, ailées manuellement avec de 
véritables plumes d’oie. Les ampoules 
sur ressort, des fils de fer malléables à 
tourner, à ployer, à étirer ou à ratatiner, 
sont reliées au cache-piton. Celui-ci 
héberge un transformateur baissant 
la tension normale de 230V à 24V. La 
composition originale du Birdie’s Nest 
rappelle celle d’un nid d’oiseau d’où 
s’envoleraient les oisillons. Ce plafon-
nier utilise ainsi, à la fois, deux motifs 
centraux du travail d’Ingo Maurer : 
les oiseaux en liberté et l’hommage 
à l’ampoule à incandescence. Dans 
tous les cas, ce luminaire se veut un 
objet décoratif exclusif qui fait office, 
par son design, de marqueur à l’expres-
sion imaginative et courageuse. Birdie’s 
Nest embellira la chambre à coucher 
d’un éclairage général blanc-chaud et 
agréable. Il propose une atmosphère 
de repos qui est idéale pour saluer la 
tombée du jour. Les bras de la lampe 

pouvant être arrangés différemment, 
la luminosité et l’allure de ce luminaire 
sont des plus individualisables. Pour 
en adapter la luminosité, il est conseillé 
de relier Birdie’s Nest à un variateur 
externe. Grâce à la technique halo-
gène basse tension, les ampoules 
sont plus durables et plus écoeffi-
caces que des ampoules de 230V. 
Elles offrent, par ailleurs, une valeur 
excellente de rendu des couleurs don-
nant aux couleurs toute leur nuance. 

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  incl.
10 x QA60 10W/m E27 24V, pour 
Birdie, Birds Birds Birds, Birdie’s 
Nest, Birdie’s Ring *
10 kWh / 1.000 h 

A7232 argent 

03 
Birdie’s Nest 

pales à rotation 
réglable

avec télécom-
mande

véritables plumes 
d’oie

détail douille

04
transparent

03
argent

TOP
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Eliana Gerotto, Patricia 
Urquiola, 2006
matière plastique, métal 
chromé, verre soufflé
H.19 x ø50 cm

02 
Caboche Soffitto 

Luminaire perlé - l’abat-jour du Caboche 
se compose de billes de verre acry-
lique transparent qui, lampe éteinte, 
scintillent comme des gouttes de 
pluie au soleil. Elles entourent un dif-
fuseur en verre soufflé à la bouche 
qui lui-même englobe l’ampoule. Cette 
construction amène à ce que la lu-
mière propagée soit réfléchie maintes 
fois par les billes de verre et produise 
un éclairage ambiant 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 

A6206 translucide clair 

Francisco Gómez Paz, 
Paolo Rizzatto, 2009
acier inoxydable, poly-
carbonate
H.42 x ø69 cm

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 

B1655 transparent 

Plafonniers, en saillie
Éclairage ambiant

01

05

Hope Terra sur 
www.light11.fr

01
transparent

02
translucide clair

p. 63, 163, 271p. 159
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199*sur une échelle de A+++ (très écoefficace) à E (moins écoéfficace)

Enzo Catellani, 2004
fer, feuille d’argent, feuille 
d’or, laiton chromé
H.24 x ø60 cm

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 lu-
mière 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 Ca-
tellani, 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.
1 x QT-DE12 160W, R7s 114,2 *
160 kWh / 1.000 h 

B1893 feuille d’argent 
B1894 feuille d’or 

05 
Disco d’Oro 

Enzo Catellani, 2016
aluminium
H. 26 x ø 50 x ø diffuseur
17 x H.cache-piton 4 x ø
cache-piton 9 cm
17 W, 1.590 lm, Ra= 80,
2.700 K - blanc-chaud

feuille d’or  vue du réflecteurdétail LED vraies feuilles d’or
ou d’argent

03 
Lederam C150 

En interaction - la luminosité du Lede-
ram est alimentée par interaction : un 
petit et un grand disques sont reliés 
ensemble par une tige. Le disque in-
férieur, qui héberge dans son creux un 
module LED, s’incline via l’articulation. 
La lumière sera ainsi toujours indivi-
duelle. Au zénith, elle sera réfléchie 
dans la pièce par la grande coupe. 
Cela dégage un éclairage ambiant ho-
mogène et jamais éblouissant. De quoi 
offrir, dans la chambre, une transition 
agréable avec l’obscurité de la nuit. 

Designer
Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

disque, tige et abat-jour
J5639 blanc

Josep Patsí, 2015
acier
H.28 x ø51 cm
25 W, 3.020 lm, Ra= 80, 
2.700 K - blanc-chaud

04 
Single Plafonnier 
LED dimmable 

Boule volante - hormis une lumière 
agréablement douce, Single offre un 
bel objet à regarder : sous un disque 
réflecteur rond, une petite sphère 
métallique semble voler dans les airs. 
Elle est, en fait, suspendue par trois 
fins filins. À l’intérieur de la boule se 
trouve une LED puissante qui génère 
vers le haut un éclairage blanc-chaud 
destiné à être réfléchi en sous-jacent 
par le disque. Le plafonnier produit 
ainsi une luminosité générale diffuse 
dépourvue de tout éblouissement. De 
plus, le disque réflecteur recouvert à 
la feuille d’argent donne à la lumière 
une note particulière.

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

F2813 feuille d’argent 

03
blanc

04
feuille d’argent

05
feuille d’argent

TOP
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Christophe Mathieu,  
2008
aluminium, matière plas-
tique

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, particulièrement 
adapté pour la chambre.

Designer

Matériau

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

01-03
Discocó 53 Plafonnier

H.44 x ø68 cm

02 
Discocó 68 Plafonnier 

Dimensions

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

E3554 blanc 

H.55 x ø88 cm

03 
Discocó 88 Plafonnier 

Dimensions

Ampoule  non incl.
3 x QT32 70W/c, E27 *
70 kWh / 1.000 h 

D3329 blanc 

H.34 x ø53 cm

01 
Discocó 53 Plafonnier 

Dimensions

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

D3241 blanc 

ø53/68/88 cm blanc

Plafonniers, en saillie
Éclairage ambiant

Découvrez d’autres coloris du
luminaire Discocó sur

www.light11.fr.

Discocó

01
blanc

01

04

TOP
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201*sur une échelle de A+++ (très écoefficace) à E (moins écoéfficace)

Christophe Mathieu, 2012
polycarbonate
H.16 x ø50 cm

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 élé-
gant se compose en tout de 32 lamelles 
qui projettent entre leurs interstices une 
gloire de lumière rayonnante, déclen-
chant au plafond un jeu d’ombres et 
de lumières scintillant et morcelé. On 
en obtient un bel éclairage 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 

D3265 blanc 

Atelier design Philips 
InStyle
matière plastique
H.6 x ø34 cm
22,5 W, 1.650 lm, 2.700 K 
- blanc-chaud

06 
Stonez Plafonnier LED 

Coupe claire - sa vue rappelle des ga-
lets coupés de façon claire et nette 
en leur centre : le plafonnier Stonez 
séduit par ce design naturel qui se 
définit aussi par l’esthétique fluide et 
en forme de coupole. Stonez produit 
sa lumière vers le bas pendant que le 
diffuseur en plastique blanc assure une 
répartition douce et homogène de la 
lumière. Le résultat est un éclairage 
harmonieux de la chambre à coucher 
qui s’accompagne d’un effet des plus 
reposants. Ce plafonnier est équipé 
d’un total de douze LED écoénergé-
tiques et puissantes, de sorte que son 
efficacité lumineuse élevée ne recourt 
qu’à peu d’énergie.

Designer

Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

I6698 crème, 34 cm 

Jasper Morrison, 2009
aluminium, polycarbonate
H.22 x ø60 cm

05 
Smithfield C Halo 

Sobrement exceptionnel - épuré dans 
sa forme, ce travail esthétique élaboré 
par Jasper Morrison manifeste rapi-
dement une présence exceptionnelle. 
L’Anglais trouva son inspiration dans 
les luminaires traditionnels du marché 
londonien de Smithfield conférant à ce 
luminaire tout son charme nostalgique 
et cossu. Un diffuseur en polycarbo-
nate opalisé sous l’abat-jour tamise la 
lumière et la diffuse de façon douce 
et homogène. Par l’utilisation d’une 
ampoule halogène, Smithfield produira 
une lumière particulièrement agréable. 

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 

Sandro Santantonio, 2009
métal, tissu
H.20 x ø60/80 cm

07 
Diamond PP 

Luminaire à facettes de diamant - 
l’applique et plafonnier Diamond se 
remarque par son corps taillé en facette 
qui reprend la forme d’un diamant sans 
défaut. Sur une armature de métal, 
un tissu élastique scintillant est ten-
du, lequel est facilement nettoyable. 
Il assure une répartition douce et ho-
mogène de la lumière en tous sens. 
C’est pourquoi Diamond est source 
d’une lumière générale agréable dans 
une chambre permettant une transition 
douce vers la nuit.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
piccola: 2x QA60 46W/c, E27 *
46 kWh / 1.000 h 
media: 3 x QA60 57W/c, E27 *
57 kWh / 1.000 h 

B5078 piccola 
B5079 media 

mudgrey piccola media 

04
blanc

05
blanc

06
crème, 34 cm

LED

p. 183 p. 167, 245

07
piccola
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Uwe Fischer, 2007
polyméthacrylate de mé-
thyle, aluminium, verre 
soufflé
ømontage au plafond 10 
x H. 13 x ø 14 cm

01 
Annex Ceiling S 

Deux allures - Annex fascine avec sa 
construction d’abat-jours imbriqués. Le 
modèle translucide clair/opale présente 
un abat-jour extérieur de verre clair et un 
diffuseur interne de verre opale. Cette 
solution dirige la lumière vers le bas 
et la propage en partie dans la pièce. 
Le modèle clair/cristal a un réflecteur 
interne en verre de cristal à facettes qui 
diffracte et réfléchit merveilleusement 
la lumière en toutes directions.

Designer
Matériau

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QT14 48W/c, G9 *
48 kWh / 1.000 h 

A9943 clair/opale
E7040 clair/alu poli

Plafonniers, en saillie
Éclairage ambiant

translucide clair/
aluminium poli 

Jean-Marc da Costa, 
Manfred Wolf, 2015
aluminium, verre soufflé
ømontage au plafond 11 
x H. 9 x ø 18 x H.diffuseur 
6 cm
11 W, 850 lm, Ra= 80, 
2.700 K - blanc-chaud

02 
Curling Ceiling S LED 

Fin verre double - Curling se distingue 
par la combinaison de LED écoéner-
gétiques et d’un design élégant. Ce 
dernier repose sur un ensemble de 
deux abat-jours de verre clair et fin. 
À l’intérieur de ce double abat-jour se 
trouve un groupe optique à la taille 
spécifique. En conséquence, le Cur-
ling émet, autant vers le bas qu’aux 
alentours, une lumière douce et rayon-
nante. Cela produit une atmosphère 
cosy dans la chambre à coucher. 

Designer

Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

I6912 abat-jour verre clair

06

01

01
translucide clair/opale, ø 14 cm

02
abat-jour en verre
translucide clair, ø 18 cm

LED

p. 3 | 33
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Javier M Borrás, 
Joan Gaspar, 2010
coton, verre soufflé
H.18 x ø44 cm

03 
Mercer Plafonnier 

Construction inversée - dans le Mer-
cer, l’abat-jour n’est pas, comme c’est 
habituellement le cas, à l’extérieur, 
mais à l’intérieur du luminaire. Selon 
le modèle choisi, il sera en bandes 
de coton nature enroulées ou en tissu 
blanc nacré et intégré dans un diffu-
seur en verre soufflé couche. Cela 
produit un éclairage harmonieux et 
doux à l’ambiance confortable. Un 
disque opalescent au fond du lumi-
naire tamise la lumière agréablement. 

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

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

D3366 naturel/bande coton
D3370 blanc nacré/tissu 

matière plastique, verre 
soufflé
H.abat-jour 12 x ø abat-
jour 30 x H.cache-piton
4 x ø cache-piton 13 cm
15 W, 1.200 lm, Ra= 97,
2.700 K - blanc-chaud

Atelier design Bruck Atelier design Bruck
matière plastique, verre 
soufflé
H.abat-jour 9 x ø abat-jour 
19 x H.cache-piton 4 x ø
cache-piton 13 cm
15 W, 1.200 lm, Ra= 97,
2.700 K - blanc-chaud

Peter Buning, 2007
acier, verre
H.16 x ø20 cm

06 
Shining Applique/ 
Plafonnier 

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 

B5282 Milan 
B5279 Bruxelles 

blanc nacré/tissu Bruxelles Milan noir/doré noir/doré 

05 
Cantara Glas/Down 
LED 300 PD C 

Double couche - Cantara Glas se dis-
tingue d’un abat-jour de caractère en 
verre soufflé à la bouche bicouche. 
À l’intérieur se trouve un autre abat-
jour également composé d’un verre 
soufflé bouche à double couche. Ce 
luminaire obtient une allure exclusive 
par la pellicule de métal doré qui dé-
core l’intérieur de l’abat-jour extérieur. 
L’or donne à l’éclairage blanc-chaud, 
délicatement réfléchi vers le bas, 
une touche particulièrement cosy. 

Designer
Matériau

Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

F3555 blanc/doré 
F3237 noir/doré 

04 
Cantara Glas/Down 
LED 190 PD C 

Doux éclairage ambiant - ce Cantara 
est un peu plus petit que le modèle 
de gauche et se distingue également 
par des propriétés de qualité et une 
répartition harmonieuse de la lumière. 
Sa luminosité bienveillante est promise 
à ce plafonnier par un abat-jour double 
en verre soufflé bouche. Il provoque 
donc un éclairage ambiant confortable 
dans la chambre. L’intérieur de l’abat-
jour externe est couvert de feuilles 
d’or donnant à la lumière une note 
chaleureuse.

Designer
Matériau

Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

F3550 blanc/doré 
F3236 noir/doré 

03
naturel avec bande de coton, ø 44 cm

05
blanc/doré, ø 30 cm

06
Milan, ø 20 cm

LED

p. 208 p. 181
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Adrien Gardère, 2002
aluminium, soie
H. 38 x ø 24 x ø pied
16 cm

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 position 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 produite, 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 proté-
ger 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.
1 x QD45 46W/c, E14 *
46 kWh / 1.000 h 

A1084 gris aluminium 
A1085 bronze 

01 
Melampo Notte 

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 TOP

VENTES

01
gris aluminium

01

04

p. 87, 109, 210
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Franco Bettonica, Mario 
Melocchi, 1972
matière plastique
H. 11 x l. 10 x P.10 cm

Capot ouvert, allumée, capot fermé, 
éteinte - les deux luminaires design 
innovants Cuboluce et Cuboled suivent 
le même mode de fonctionnement 
simplissime. Ce qui évite de devoir 
chercher l’interrupteur dans le noir. 
Les deux sont des lampes de table 
originales caractérisées 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 couvercle 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

Kai Steffens, 2010
acier inoxydable, alumi-
nium
H. 65 x ø tête 6 cm
7,5 W, 600 lm, Ra= 90, 
2.700 K - blanc-chaud

04 
Athene A-KL 
Lampe à étau 

Produit germanique flexible - Athene 
est une lampe à étau de production 
allemande qui porte la lumière où on le 
souhaite. Grâce à l’innovant système de 
focalisation, l’angle de projection peut 
varier librement entre 25° et 100°. Athe-
ne est, de plus, munie d’un variateur 
qui permet de réguler sa luminosité 
en fonction des besoins. Une lecture 
confortable dans le lit est maintenant 
chose possible. Avec seulement 7,5 
watts consommés, ce luminaire à étau 
fournit autant de luminosité qu’une am-
poule à incandescence de 60 watts.

Designer
Matériau

Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)

flexible textile
J3508 noir
J3507 rouge

l e s s

m o r e

02 Cuboluce 

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  incl.
1x R50-dim 3,5W/m 827/36°, E14 *
4 kWh / 1.000 h 

A6776 blanc 
A6777 noir 
B6592 anthracite mat 
A6779 argent 
A6778 rouge 

03 Cuboled 

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

C9323 blanc 
C9324 noir 
C9332 anthracite mat 
C9325 argent 
C9326 rouge 

2 W, 180 lm, Ra= 90, 
2.700 K - blanc-chaud

02/03 argent 02/03 noir 02/03 rouge 02/03 anthracite 
mat 

02 détail de 
l’ampoule

03 détail de 
l’ampoule

02/03 Autres 
couleurs sur 
www.light11.fr.

rouge détail de l’am-
poule LED

02
blanc

LED

LED

04
flexible textile noir

03
blanc

Newsletter

Ne rater plus aucune 
de nos bonnes af-
faires. Faites connais-
sance des nouvelles solutions en 
matière d’éclairage, des nouveaux 
produits, des promos, des bons 
d’achat et des améliorations de 
nos services.

En vous inscrivant à notre Newslet-
ter, 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’assor-
timent light11.

Pour vous inscrire, rendez-vous 
sur : 
www.light11.fr/L11/XwAGhZ8/

pour votre ins- 
cription

Nous 
vous offrons

€ 20,-

variateur tactile

Vous désirez deux luminaires Cuboluce ? 
Jetez un œil sur nos offres spéciales de lots 
sur le rabat de la 4e de couverture p. 313.

variateur tactile

p. 53, 100, 212
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Paolo Rizzatto, 1992
aluminium, polycarbonate
H. 51 x ø abat-jour 26 x
l.pied 14 x P.pied 14 cm

Élégance dans sa forme la plus pure - la 
Luceplan Costanzina est un classique 
de l’année 1992. Le cador du design 
italien Paolo Rizzatto créa cette lampe à 
poser élégante de finesse sur le modèle 
de la Costanza Tavolo qu’il présenta 
au public six ans plus tôt. Costanzina 
est une pièce maîtresse épurée des 
arts décoratifs. Son abat-jour classique 
en forme de cône repose sur un pied 
filiforme qui repose lui-même sur un 
socle carré plat en aluminium noble. 
La grande particularité de la lampe de 
chevet revient à la fixation de son abat-
jour. Celui-ci est maintenu en seulement 
deux points sur un support à fourche. 
Il est donc possible de le bousculer 
sans crainte que le luminaire ne tombe. 
Par la suite, il vacille jusqu’à retrouver 
son équilibre parfait. En guise d’inter-
rupteur, une fine tige dépasse sous 
l’abat-jour. Par une simple pression, 
il s’enclenche provoquant la mise en 
marche de la Costanzina et lui faisant 
luire de sa merveilleuse lumière. Pour 
une répartition homogène de la lumière, 
un deuxième diffuseur complémentaire 
est intégré derrière l’abat-jour, char-

gé de feutrer délicatement la lumière 
émise. La lampe de table dirige sa 
lumière principalement vers le bas et 
le haut. De cette façon, ce luminaire 
Luceplan crée un éclairage équilibré 
du chevet, propice à faire de la lecture, 
avant de dormir, un véritable moment 
de bonheur. Si les couleurs proposées 
ici pour la lampe ne suffisent pas, vous 
trouverez sur notre site internet d’autres 
nombreuses déclinaisons de son bel 
abat-jour de polycarbonate sérigraphié. 

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

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

A3447 blanc 
D9307 blanc brumeux 

01 
Costanzina Tavolo alu 

Autres couleurs sur 
www.light11.fr.

couture de l’abat-
jour à points

blanc brumeux détail de l’ampoule

Lampes de chevet, fixes
Éclairage pour chevet de lit

- interrupteur 

01
blanc

01

02

TOP
VENTES

p. 88, 89, 103, 
109, 115, 148, 
190

Vous désirez deux luminaires 
Costanzina ? Jetez un œil sur 
nos offres spéciales de lots sur 
le rabat de la 4e de couverture 
p. 313.
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Rodolfo Dordoni, 1990
aluminium, verre soufflé
H. 35 x H.diffuseur 14 x
ø diffuseur 20 cm

Petit champignon tripode - la Lumiere 
Tavolo piccola apparaît noble et élé-
gante. Cette petite lampe de chevet le 
doit à son mariage entre un abat-jour, 
en verre soufflé à la bouche à double 
couche, et son noble support trépied, 
en chrome. Avec son éclat fabuleux, 
la Lumiere prend avec bonheur place, 
dans la chambre à coucher, sur la table 
de chevet où elle assurera un éclai-
rage posé. Pour cela, cette lampe de 
table, de la marque design italienne 
Foscarini, illumine vers le bas de fa-
çon directe, pendant que son abat-
jour opale en verre de Murano scintille 
délicatement. Du fait que l’ampoule 
se trouve, à l’intérieur, derrière un 
deuxième diffuseur opale, la lumière 
sera émise avec douceur, lui confé-
rant un caractère encore plus cosy. 
Grâce au variateur monté sur le câble, 
long de 1,8 mètre, la luminosité peut 
encore être régulée individuellement. 
De cette manière, cette petite lampe 
de chevet crée un éclairage reposant 
et tranquille qui accompagne la phase 
d’endormissement avec douceur. De 
prime abord, il paraît difficile de croire 

que la Lumiere, haute de 35 cm et large 
de 20 cm, compte déjà à son comp-
teur plus de 25 années d’existence. 
Elle a été imaginée, en 1990, par le 
célèbre architecte et designer italien 
Rodolfo Dordoni et se développa au 
fil des années en vrai classique intem-
porel tout en jouissant d’un succès 
ininterrompu. Nous proposons, sur 
notre site boutique en ligne, la Lumiere 
dans d’autres couleurs et finitions. 

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QT14 48W/c, G9 *
48 kWh / 1.000 h 

pied alu poli
E5674 abat-jour blanc

02 
Lumiere Tavolo piccola G9 avec variateur 

Andrea Quaglio, Manuela 
Simonelli, 2015
aluminium, matière plas-
tique, méthacrylate, po-
lycarbonate
H. 37 x ø abat-jour 25 x
ø pied 19 cm

Équilibre étonnant - La Petite Tavolo, 
mesurant seulement 37 cm de haut, 
brise les habitudes visuelles. Cette 
lampe de table, produite par le fabri-
cant haut de gamme italien Artemide, 
montre un pied incliné qui ne semble 
qu’effleurer l’abat-jour. Elle acquiert 
ainsi une impression d’équilibre lé-
ger. En matière de luminosité encore, 
La Petite due à Quaglio Simonelli se 
veut convaincante : elle émet, vers le 
haut et le bas, une lumière répartie en 
douceur et dépourvue de tout éblouis-
sement. Pour cela, ses deux diffuseurs 
satinés, au côté supérieur et inférieur 
de l’abat-jour, assurent un tamisage 
et une diffusion homogène et douce. 
Comme ampoule, elle recourt à une 
LED-Rétrofit écoénergétique à culot 
E14, comprise à la livraison. Elle fournit 
ainsi à la table de nuit une lumière de 
lecture confortable pour bouquiner, le 
soir, le livre de chevet. À titre alternatif, 
cette petite lampe à poser peut être 
utilisée sur une table d’appoint, dans 
le salon, près du fauteuil ou du ca-
napé. À cet endroit comme dans la 
chambre, elle fait également preuve 

de ses qualités en tant que lampe de 
lecture confortable. En tant que point 
de lumière cosy, La Petite sera parfaite 
sur un buffet ou sur une commode. Elle 
provoque une atmosphère familière et 
une ambiance agréable dans la pièce. 
Elle donne en plus un objet décoratif 
tout en y promettant un éclairage local 
équilibré. Les possibilités d’utilisation 
de La Petite Tavolo mettront votre 
imagination à l’épreuve.

Designer

Matériau

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x D45 5,5W/m 827, E14 *
5 kWh / 1.000 h 

I4924 blanc 
I4923 noir 

03 
La Petite Tavolo 

Autres couleurs sur 
www.light11.fr.

noir abat-jour vue de 
haut

logo sur le piedvue dans  le 
diffuseur

vue sur le diffuseur abat-jour blanc /
allumé/éteint

02
pied aluminium poli/abat-jour blanc

03
blanc

TOP
VENTES

TOP
VENTESp. 3 | 33

LEDLED

+

+
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Javier M Borrás, Joan 
Gaspar, 2006
coton, verre soufflé
H.25 x ø18 cm

01 
Mercer Mini 

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 opales-
cent évite que le regard ne se pose sur 
l’ampoule évitant donc l’éblouissement. 

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QT14 33W/c, G9 *
33 kWh / 1.000 h 

D3246 naturel/bande coton
D3250 blanc nacré/tissu 

Verner Panton, 1971
acrylique, aluminium
H.34 x ø25 cm
10 W, 400 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

02 
Panthella Mini T 

Icône Pop-Art - Panthella est une ré-
édition contemporaine de la création 
de style pop due à Verner Panton. 
Cette lampe de table Louis Poulsen 
est munie d’un module LED moderne 
qui se cache à l’intérieur de l’abat-jour 
hémisphérique. Nous vous proposons 
deux modèles différents se différenciant 
par leur luminosité. La version opale est 
fabriquée en acrylique. Allumée, elle 
éclaire en direct vers le bas, pendant 
que l’abat-jour scintille doucement. Au 
contraire, l’abat-jour du modèle blanc 
se compose d’acier laqué qui dirige 
la totalité de la lumière vers le bas. 

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

J2648 blanc 
J2650 opale 

variateur-cordonblanc nacré/tissu opale Autres couleurs sur 
www.light11.fr.

Lampes de chevet, fixes
Éclairage pour chevet de lit

01
naturel avec bande de coton

02
blanc 

01

03

LEDNEW

p. 3 | 33
LEDLED
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+

+
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Philippe Starck, 1991
matière plastique
H. 29 x ø 15 x ø pied
11 cm

04 
Miss Sissi 

Succès d’un produit - Miss Sissi compte 
parmi les plus grands succès commer-
ciaux du grand designer Philippe Starck. 
Au cours des dix premiers jours de sa 
mise en vente en 1991, près de 8 000 
exemplaires de cette petite lampe ont 
été vendus. À l’origine, Starck ne réalisa 
cet accessoire qu’en petite série pour un 
hôtel new-yorkais. Aujourd’hui, la Miss 
Sissi de Flos, en polycarbonate coloré, 
fait partie des classiques incontestés 
du design du XXe siècle. Elle sera bien 
utilisée comme éclairage confortable 
pour la table de nuit.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

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

A1893 blanc 
A1896 violet 

Ronan & Erwan 
Bouroullec, 2011
aluminium, polymétha-
crylate de méthyle
H. 20 x l. 26 cm
5 W, 340 lm, Ra= 90, 
2.700 K - blanc-chaud

05 
Piani 

Lumière pratique - Piani sera d’un 
grand avantage sur la table de nuit. 
Des formes précises définissent son 
design. Deux éléments rectangulaires 
aux coins arrondis sont rassemblés par 
une latte en sorte d’offrir à la vue un 
tout homogène. L’élément supérieur 
de ce luminaire émet une lumière di-
rigée vers le bas. L’élément inférieur 
sert de réceptacle pour petits objets 
utiles près du lit, comme un carnet, un 
portable, ou ses bijoux. Le module LED 
écoefficace consomme, pour son flux 
lumineux d’environ 340 lumens, cinq 
watts seulement.

Designer

Matériau

Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

B6337 blanc 
B6339 rouge 

Achille Castiglioni, 1972
aluminium
H.24 x ø13 cm

03 
Lampadina LED 

Tache attractive - Lampadina, du maître 
des designers, Achille Castiglioni, ap-
paraît comme si quelqu’un avait oublié 
de lui mettre un abat-jour. Et c’est juste-
ment 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 ain-
si que cet hommage écoénergétique 
à l’ampoule à incandescence, qui ne 
consomme que 2 watts pour émettre 
200 lumens, se veut une belle lumière 
d’ambiance pour la table de nuit.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x G125 2W, E27 pour Flos
Lampadina *
2 kWh / 1.000 h 

F3027 noir 
F3028 orange 

Rolf Ziel, 2008
métal, verre
H. 37 x ø tête 8 x ø pied
13 cm

06 
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 basse de 
cette Puk est toujours fermée par une 
lentille de qualité qui focalise la lumière 
précisément vers le bas. À la différence 
de la sortie de lumière supérieure à équi-
per de verres, lentilles, réflecteurs ou 
filtres de couleur. Typique de la Puk, 
la finition de la coque peut être sélec-
tionnée. Cette lampe offrira alors, sur 
une table de nuit, autant une lumière 
de lecture que d’ambiance douce. 

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 

variateur-cordonampoule LED-
Filament incl.

orange violet rouge détail de l’am-
poule LED

vue sur la tête de 
lampe

détail de l’am-
poule LED

LEDLED
incl. LED

02
blanc 

06
chrome brillant

04
blanc

03
noir

05
blanc

J8787 prix dès 

p. 3 | 06
LEDLED

p. 74, 96, 122, 
123, 127, 218, 
219, 246, 247, 
267, 268, 269, 
286, 297

accéder à la 
configuration

+

+

+

+
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Giancarlo Fassina, Miche-
le de Lucchi, 2006
papier/satin, aluminium
H. 33 x l. 27 x ø tête 18
x ø cache-piton 11 cm

01 
Tolomeo Parete Diffuseur 

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.
1 x QA60 46W/c, E27 *
46 kWh / 1.000 h 

A4160 parchemin, ø18 cm
A4163 satin, ø18 cm

Adrien Gardère, 2003
aluminium, matière plas-
tique, soie
H. 35 x P.30 x ø abat-jour
24 cm

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

avec interrupteur à bascule
A1303 gris aluminium 
sans interrupteur à bascule 
A5545 gris aluminium 

|
interrupteur 

interrupteursatin, ø18 cm 

- interrupteur 

Appliques
Éclairage pour chevet de lit

TOP
VENTES

01
parchemin, ø18 cm

02
gris aluminium01

04

p. 87, 109, 204
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LEDLED
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LEDLED
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interrupteur  

03/04 vue sur la 
tête de lampe

05 vue sur la tête 
de lampe

05  vue par le bas03/04  vue par 
le bas

Giancarlo Fassina, Miche-
le de Lucchi, 2000
aluminium
H. 20 x P.21 cm

03 
Tolomeo Micro Faretto 

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

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

A2078 avec commutateur
A2079 sans commutateur

Giancarlo Fassina, Miche-
le de Lucchi, 1995
aluminium
H. 23 x P.27 cm

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 

A1137 alu poli & anodisé

Giancarlo Fassina, Miche-
le de Lucchi, 2010
aluminium
H. 23 x P.27 cm
10 W, 480 lm, Ra= 90,
3.000 K - blanc-chaud

05 
Tolomeo Faretto LED 

Designer

Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

B6847 avec variateur 

Accessoire lumineux flexible – la sou-
plesse est la grande force de la To-
lomeo Faretto. Cette petite applique 
peut faire pivoter sa tête dans toutes les 
directions et assurer ainsi un éclairage 
précis. Sa formidable flexibilité, assu-
rée sans même le système de câbles 
tendeurs et d’équilibrage à ressorts, 
typique de la Tolomeo, 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 

03-05
Tolomeo Micro Faretto & Tolomeo Faretto & Tolomeo Faretto LED

flexible. De même, elle s’avère utile 
comme lumière ponctuelle pratique 
au-dessus du bureau dans le cabinet 
de travail. 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 
des grands designers, Michele de 
Lucchi et Giancarlo Fassina, géné-
rant une lumière tout aussi brillante. 
Également en matière de souplesse, 

les modèles plus grands ne sont pas 
en retard. La tête pivote et s’incline 
avec flexibilité, de manière à porter la 
lumière ponctuelle exactement là où 
elle est nécessaire. Tout comme sa 
grande sœur, cette applique convient 
magnifiquement pour éclairer la lec-
ture de chevet dans la chambre. La 
version LED de la Tolomeo Faretto 
impressionne par son bon rendu des 
couleurs de Ra=90. De plus, cette ap-

plique du fabricant de luminaires italien 
Artemide consomme seulement peu en 
énergie pour produire un flux lumineux 
imposant avec une température de 
couleur d’un blanc-chaud confortable. 
Pour 480 lumens, elle recourt à tout 
juste 10 watts. Pour la même clarté, 
une ampoule à incandescence de 40 
watts aurait été autrefois nécessaire.

03
avec commutateur

04
alu poli & anodisé

05
avec variateur

TOP
VENTES

TOP
VENTES

LED

p. 3 | 06
LEDLED

p. 3 | 02
LEDLED

+

+

+

https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-micro-faretto.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-faretto-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-faretto.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl


** Les modules à LED intégrés au luminaire ne peuvent pas être remplacés.212

Kai Steffens, 2009
aluminium, textile
H.max. 65 x ø tête 6 cm
7,5 W, 600 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

01 
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 intégré
et son angle de diffusion variable entre
25° et 100°, 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 inno-
vant, ces appliques ont été distinguées
par de nombreux prix convoités, parmi
ceux-ci le renommé Red Dot Award.

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)

flexible textile avec variateur
J3502 noir
J3583 rouge

l e s s

m o r e

Kai Steffens, 2010
acier inoxydable, alumi-
nium, textile
H.max. 65 x ø tête 6 cm
7,5 W, 600 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

02 
Athene A-WL 

Flexibilité magistrale - l’Athene A-WL, 
fabriquée en Allemagne, se distingue 
par une grande flexibilité et une lu-
minosité précise. Le flexible pratique 
permet une position simple et rapide 
de la tête de lampe. Par ailleurs, cette 
applique offre un variateur tactile et 
un système de focalisation ingénieux 
permettant de régler individuellement 
l’angle de projection. Celui-ci est ré-
duit jusqu’à 25° ou élargi 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

Ampoule  * LED incluse(s)

flexible textile avec variateur
J3532 noir
J3531 rouge

l e s s

m o r e

01/02 flexible 
textile rouge

Autres couleurs sur 
www.light11.fr.

Appliques
Éclairage pour chevet de lit

01
flexible textile noir

02
flexible textile noir

LED

01

06

p. 53, 100, 205

variateur tactile

LED

variateur tactile
+

+

+

+
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Kai Steffens, 2009
aluminium, textile
H.max. 60 x ø tête 3 cm
5 W, 300 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

03 
Zeus Z-BDL 

Source de lumière adaptable - la Zeus 
Z-BDL brille par une flexibilité maîtrisée,
un design innovant et une luminosité
excellente. Au moyen de son flexible,
gainé de tissu rouge ou blanc, la lu-
mière ponctuelle de cette applique peut
s’orienter précisément. Par ailleurs, le
système de focalisation dans la tête
de lampe autorise l’adaptation libre de
l’angle de projection entre 15° et 75°, en 
fonction de ses propres besoins. La fini-
tion soignée de l’aluminium et de l’acier
fin garantit à ce luminaire LED, de fabri-
cation allemande, une utilisation longue. 

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

flexible textile avec variateur
J3291 noir
J3290 rouge

l e s s

m o r e

Kai Steffens, 2009
acier inoxydable, alumi-
nium, textile
H.max. 60 x ø tête 3 cm
5 W, 300 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

04 
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

Ampoule  * LED incluse(s)**

flexible textile
C5337 noir
C5336 rouge

l e s s

m o r e

Antonio Citterio
aluminium, méthacrylate
l.tête 6 x H.tête 1 x P.tête 
6 x Long.bras 30 cm
4 W, 220 lm, Ra= 85, 
3.000 K - blanc-chaud

05 
Minikelvin Wall Flex LED 

Magnifiquement souple – grâce à un 
flexible d’env. 30 cm de long, la Mi-
nikelvin, du fabricant design italien 
Flos, peut toujours être dirigée dans 
la direction voulue, là où la lumière est 
utile. Cette applique offre donc une lu-
mière 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 am-
poule 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

Ampoule  * LED incluse(s)**

D5278 chrome brillant 
D5279 noir 

Christophe Mathieu, 2016
bois, métal
ø tête 7 x ø fixation 
murale 12 x P.fixation 
murale 3 cm
3 W, 150 lm, Ra= 80, 
3.000 K - blanc-chaud

06 
No8 Applique murale LED 

Tête de bois - la tête singulière, faite 
de bois précieux, chêne ou wengé, est 
réalisée à la main. De ce fait, chaque 
applique No8 prétend à l’authenticité 
d’une pièce unique, distinguée en plus 
par une orientation flexible, une dura-
bilité et une lumière écoefficace. Grâce 
à un flexible, la lumière ponctuelle de la 
No8 se conduit exactement là où elle 
est nécessaire, notamment pour la lec-
ture du livre de chevet. Cette applique 
du fabricant de luminaires espagnol 
Marset ne demande que trois petits 
watts pour produire un flux lumineux 
de 150 lumens.

Designer
Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

I9474 chêne 
I9475 wenge 

03/04 flexible 
textile rouge

01/03 variateur 
tactile

Autres couleurs sur 
www.light11.fr.

noir vue de la tête de 
lampe LED

vue de la tête de 
lampe LED

chêne 

03
flexible textile noir

04
flexible textile noir

05
chrome brillant

LED

LED

LED

LED

06
wenge 

NEW

p. 91, 227, 236

variateur tactile
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+

+

https://www.light11.fr/less-n-more/zeus-z-bdl-applique-murale.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/less-n-more/zeus-z-wl-applique-murale.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/flos/minikelvin-wall-flex-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/marset/no8-applique-murale-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Appliques
Éclairage pour chevet de lit

|
interrupteur 

| 01
noir

01

05

Bernard-Albin Gras, 1921
acier
H.abat-jour 18 x ø abat-
jour 14 x ø fixation murale
10 cm

Charme rétro - Bernard-Albin Gras créa 
dès 1921 la flexible et robuste Lampe 
Gras No 205 comme lampe à l’éclairage 
efficace pour les bureaux et les ateliers. 
Son fonctionnement s’avéra tellement 
pratique qu’elle fut réalisée ensuite sous 
forme d’applique. La Lampe Gras No 
304 SW qui en résulte s’utilise très bien 
à côté du lit en lieu et place d’une lampe 
de chevet. Elle offre non seulement 
un grand confort d’utilisation - son in-
terrupteur se trouve directement sur 
l’embase murale et peut être action-
né en restant assis -, mais aussi une 
lumière de lecture claire pour lire le 
soir. La souplesse de cette applique 
du fabricant de luminaires DCW y est 
pour beaucoup : son bras est relié à 
l’embase par une articulation rotulée 
et peut donc être orienté à volonté, 
de plus son abat-jour se met dans la 
position voulue via son articulation à 
bielle. Hormis une utilisation dans la 
chambre, cette applique peut très bien 
se retrouver dans un salon ou dans la 
cuisine. Dans ce cas, elle fera office 
de lumière ponctuelle articulée, par 

exemple, pour éclairer d’une lumière 
confortable le plan de travail. Dans le 
salon, elle peut servir, au contraire, 
de spot au-dessus du buffet ou d’une 
armoire, ou de lampe de lecture clas-
sique pour le fauteuil ou le canapé. 
Dans notre boutique en ligne, vous 
trouverez d’autres modèles réussis de 
l’abat-jour pour la Lampe Gras No 304. 

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x D45 5,5W/m 827, E14 *
5 kWh / 1.000 h 

F6159 noir 

01 
Lampe Gras No 304 SW Applique noire 

TOP
VENTES

détail de l’am-
poule

p. 95, 146, 215, 
281

+

+

+

https://www.light11.fr/dcw/lampe-gras-no-304-sw-applique-noire.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/dcw/lampe-gras-no-304-sw-applique-noire.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/marset/funiculi-a-applique-murale.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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George Carwardine, 2014
acier, aluminium, laiton
P.max.30 x H.diffuseur 15 
x ø diffuseur 15 x ø fixation 
murale 10 cm

02 
Original 1227  
Applique murale laiton 

Very British - l’Original 1227 est un véri-
table classique du design anglais. Cette 
applique rétro le doit à son allure nos-
talgique et son ajustement exemplaire. 
L’abat-jour conique s’amincissant vers 
le haut peut être pivoté et incliné à vo-
lonté grâce à une fourche de fixation en 
laiton. Elle se substitue ainsi à la lampe 
de chevet posée sur la table de nuit. 

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x A60-dim 2W/c 827, 
E27 Filament LED *
2 kWh / 1.000 h 

I9565 noir 
I9563 gris 

gris 

05
noir 

02
noir 

Lluís Porqueras, 2013
acier, aluminium
H. 49 x P.30 x ø 16 cm

05 
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.
1 x QD45 46W/c, E14 *
46 kWh / 1.000 h 

D3617 noir 
D3615 gris 

Cecilie Manz, 2008
acier, zinc
H. 21 x Long.34 x ø 14 cm

04 
Caravaggio W 

Épure scandinave - une embase murale 
fine, un bras efflanqué et un abat-jour en 
cloche sont les éléments essentiels de 
la Caravaggio W. Cette applique ajus-
table transmet une touche scandinave 
sobre et dispense, en même temps, 
une lumière de lecture confortable pour 
le lit. Cela est rendu possible par un 
tube malléable au niveau de la tête 
qui permet de la diriger dans tous les 
sens. Et ce n’est pas tout : la tête et 
le bras pivotent ensemble à 180°. Un 
interrupteur permet aussi un grand 
confort d’utilisation.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QA60 30W/c, E27 *
30 kWh / 1.000 h 

E3117 noir 
E3118 blanc 

gris blanc 

Bernard-Albin Gras, 1921
acier
H.max. 49 x H.abat-jour
18 x ø abat-jour 14 cm

03 
Lampe Gras No 303 
Applique 

Articulée - la Lampe Gras No 303 
s’ajuste sur cinq points par d’ingé-
nieuses articulations pivotantes ou 
à bielle. Elle offre ainsi un éclairage 
précis qui sera bien pratique pour le lit. 
Grâce à son bel abat-jour conique, la 
lumière sera magnifiquement protégée 
des éblouissements. C’est pourquoi 
cette applique articulée du fabricant 
de luminaires français DCW livre des 
conditions de lumière idéales pour une 
lecture détendue.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x D45 2,3W/c 827, 
E14 Filament LED *
2 kWh / 1.000 h 

F6380 noir 

p. 95, 146, 214, 
281

p. 99, 232

04
noir

p. 3 | 23
LEDLED

p. 3 | 13
LEDLED

+

+

+

+

https://www.light11.fr/anglepoise/original-1227-applique-murale-laiton.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/dcw/lampe-gras-no-303-applique.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/lightyears/caravaggio-w.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/marset/funiculi-a-applique-murale.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Philippe Starck
aluminium, tissu, zamak
H.35 x ø24 cm

01 
KTribe W Soft 

Doux contraste - la KTribe W Soft se 
nourrit d’un contraste subtil entre le 
toucher avenant d’un abat-jour de 
tissu plissé et la vision brillante d’une 
embase murale chromée. Elle donne 
ainsi à la chambre un côté cossu alors 
qu’elle est montée à côté du lit. Elle 
promet encore par sa luminosité : un 
deuxième abat-jour en polycarbonate à 
l’intérieur tamise la lumière délicatement 
de manière à s’échapper sans éblouir 
vers le haut et vers le bas. Un variateur 
à quatre niveaux sur le support permet 
de réguler la lumière.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QT32 70W/c, E27 *
70 kWh / 1.000 h 

A7016 coquille d’œuf 

coquille d’œuf, 
tissu/soft 

Appliques
Éclairage pour chevet de lit

Philippe Starck, 1997
verre borosilicate/tissu, 
aluminium, polycarbonate
H. 17 x l. 16 x ø 11 cm

02 
Romeo Babe W 

Petite et jolie - la Romeo Babe W de 
Philippe Starck se veut petite, presque 
fragile et toujours aussi impression-
nante grâce à son design. L’applique 
produite par la maison Flos assure 
une lumière délicatement diffuse qui 
n’éblouit pas. Montée au-dessus de la 
table de nuit, elle offre une lumière de 
lecture agréable pour lire le soir. Elle est 
au choix vendue avec un abat-jour en 
verre pressé ou en tissu plissé. Toutes 
deux se distinguent par une luminosité 
extrêmement ouatée.

Designer
Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QT14 33W/c, G9 *
33 kWh / 1.000 h 

A1206 transparent 
A1208 coquille d’œuf

05

p. 112, 171

01

01
coquille d’œuf

02
transparent

p. 3 | 33
LEDLED

+
+

+

+

https://www.light11.fr/flos/ktribe-w-soft.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/flos/ktribe-w-soft.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/flos/romeo-babe-w.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/luceplan/fly-too-large.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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kressel + schelle design, 
2016
aluminium, textile
P.20 x ø tête 13 cm
4 W, 450 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

Consuline, 2015
acier, aluminium, métha-
crylate
H. 27 x ø diffuseur 21 cm
20 W, 1.600 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

Naoto Fukasawa, 2013
aluminium
H. 13 x l. 19 x ø tête 13 cm
10 W, 400 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

06 
Demetra Faretto  
avec interrupteur 

Petite & souple - la Demetra Faretto 
est le seul membre de la famille De-
metra à renoncer à son bras articulé. 
Cependant, elle possède la même tête 
de lampe caractéristique. Celle-ci se 
laisse orienter de façon aussi flexible 
que la tête des autres modèles De-
metra. C’est pourquoi elle est capable 
d’offrir un éclairage ciblé pour la lecture 
dans le lit. Avec son interrupteur sur la 
tête de lampe, faisant fonction à la fois 
de variateur, il est possible d’ajuster 
à volonté l’intensité de la lumière de 
l’applique. La Demetra est une création 
du célèbre designer japonais Naoto 
Fukasawa.

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

E2396 blanc 
E2395 gris anthracite 

gris anthracite noir/blanc gris

05 
Maggy 

Câble coloré - Maggy dispose d’un 
câble gainé de tissu aux couleurs flashy 
qui aboutit à une fiche électrique. Avec 
son aimant puissant, cette applique 
peut jouer le rôle de détail marquant 
pratiquement partout dans la maison. 
Pour concéder à Maggy une place at-
titrée, une embase magnétique, com-
prise à la livraison, pourra être montée 
sur un mur ou un meuble. À l’aide de 
sa tête de lampe ronde et pivotante, à 
orienter autant vers le mur que vers la 
pièce, elle se trouve être une lampe de 
lecture pratique près du chevet du lit. 

Designer

Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

J8716 orange
J8715 gris

rutkafuna
M

  
hcethgi

H eid

03 
Fly-Too large 

Flot fabuleux de lumière - la tête parti-
culièrement plate, en forme de disque, 
de la Fly-Too émet de la lumière des 
deux côtés. Elle est transmise avec 
douceur et homogénéité par un diffu-
seur méthacrylate bicouche à structure 
en microsphères. Cette applique de 
la maison Luceplan produit ainsi un 
éclairage général surprenant. Du point 
de vue écoefficacité, Fly-Too est aussi 
convaincante. Le module LED intégré 
ne consomme que 20W pour son flux 
lumineux de 1 600 lumens. Elle est 
donc plus forte qu’une ampoule à 
incandescence classique de 100W.

Designer
Matériau

Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

J1160 blanc 
J1159 noir/blanc 

interrupteur sur 
tête de lampe

fixation à aimants

Marco Schölzel, 2014
aluminium
H. 8 x l. 14 x P. 17 cm

04 
Pure 4 

Courte et maniable - la petite Pure 4 
réussit avec un bras court à porter 
la lumière exactement là où elle est 
voulue. L’angle de diffusion large et 
l’ajustement flexible de sa tête y sont 
pour quelque chose. Cette dernière 
pivote et s’incline à volonté. Elle sert 
ainsi de lumière de lecture près du lit. 
Son design ingénieux est éprouvé par 
un beau confort d’utilisation : l’anneau 
entourant la tête de lampe en marche 
depuis un moment peut toujours être 
pris en main, car il reste agréablement 
tempéré.

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 

J7112 blanc 

rutkafuna
M

  
hcethgi

H eid

détail de l’am-
poule

05
orange

04
blanc

03
blanc

06
blanc

LEDLED

p. 90, 231, 236

NEW LED
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+
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https://www.light11.fr/luceplan/fly-too-large.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/mawa-design/pure-4.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/mawa-design/maggy.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/artemide/demetra-faretto-avec-interrupteur.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Luca Melocchi, Luta Bet-
tonica, Mario Melocchi, 
2007
acier, aluminium, verre
H. 14 x l. 36 x P.32 x ø
11 cm

02 
Componi75 due  
parete / soffitto 25 

Luminaire au choix – la Componi75 
due se compose librement de diffé-
rents verres/lentilles, grilles et filtres de 
couleur. À l’aide de notre configurateur 
pratique, disponible sur notre site inter-
net, vous obtiendrez en quelques clics 
la lampe de votre choix. La Componi75 
plaît encore avec ses têtes de lampe 
pivotantes et inclinables qui mettent 
à disposition une lumière confortable 
et précise.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
2 x QT14 60W/c, G9 *
60 kWh / 1.000 h 

Rolf Ziel, 2009
métal, verre
l. 20 x Long.10 x ø tête
8 x ø fixation murale 7 
x P.fixation murale 2 cm

01 
Puk Side Twin 10 cm 

Flexibilité exemplaire - les deux têtes 
de la Puk Side s’orientent l’une indé-
pendamment de l’autre. Elle dispose 
en plus de deux tiges d’ajustement au 
moyen desquelles les têtes pivoteront 
sur l’axe horizontal. Par ailleurs, la Puk 
Side émet sa lumière à la fois vers le 
bas et vers le haut. Enfin, cette ap-
plique, du fabricant haut de gamme 
allemand Top Light, se compose au 
choix de différents boîtiers, verres, ré-
flecteurs, filtres de couleur et lentilles. 

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
2 x QT14 60W/c, G9 *
60 kWh / 1.000 h 

accéder à la 
configuration

accéder à la 
configuration

Appliques
Éclairage pour chevet de lit

02
coque : chrome brillant 
anneau de verre : sphérique noir 

05

01

p. 74, 96, 122, 
123, 127, 209, 
219, 246, 247, 
267, 268, 269, 
286, 297 

p. 116, 266

01
chrome brillant

J8849 prix dès J8770 prix dès 

+

+

+

+

https://www.light11.fr/top-light/puk-side-twin-10-cm.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/top-light/puk-side-twin-10-cm.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/cini-nils/componi75-due-parete-soffitto-25.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/top-light/light-finger-lampe-murale-plafonnier-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Michael Rösing, 2007
aluminium, carbon
H. 7 x P.24 x ø tête 8 cm

06 
Absolut Applique 
murale - Click 

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 ta-
miser 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 50W/12V, GY6,35 *
50 kWh / 1.000 h 

B5860 chrome mat 

Rolf Ziel, 2015
zinc
Déport max. du bras 20 
x H.tête 1 x P.tête 10 x 
H.fixation murale 20 x 
P.fixation murale 1 cm
8 W, 600 lm, Ra= 80, 
2.700 K - blanc-chaud

05 
Light Finger Lampe  
murale/Plafonnier LED 

Anthropomorphique - l’applique et 
plafonnier Light Finger, produit du fa-
bricant de qualité allemande Top Light, 
rappelle autant par sa forme que par 
sa souplesse le doigt de l’homme. La 
tête de lampe de forme hémisphérique 
pivote pendant que son « bras » se plie 
au moyen d’une articulation à char-
nière. Elle constitue ainsi une lumière de 
lecture adaptée sur mesure qui saura 
surtout faire l’affaire à côté d’un lit. La 
sortie de lumière de la Light Finger 
peut être configurée personnellement. 

Designer
Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

détail de l’am-
poule

chrome brillantaccéder à la 
configuration

accéder à la 
configuration

vue sur la tête de 
lampe

06
chrome mat

NEW

Alberto Meda, Paolo Riz-
zatto, 1998
acier, polycarbonate
P.36 x ø tête 11 cm

03 
Fortebraccio 05 Spot avec 
interrupteur, 60 W & 100W 

Lumière maniable - avec son articulation 
souple et sa tête maniable, cette applique 
établie de nouvelles règles en matière de 
fonctionnalité. La poignée protubérante 
avec interrupteur placé judicieusement 
permet une orientation précise de la 
lumière. Ce spot se révèle un véritable 
contorsionniste s’adaptant à chaque 
situation de lecture. Il se substitue de 
façon probante à la lampe de chevet. 

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
60W: 1 x QD45 46W/c, E14 *
46 kWh / 1.000 h 
100W: 1 x QA60 77W/c, E27 *
77 kWh / 1.000 h 

A3613 60W, métal 
A3616 100W, métal 

interrupteur sur 
tête de lampe

interrupteur 
|

03
métal

04
chrome brillant

NEW

Rolf Ziel, 2016
métal, verre
ø tête 8 x Long.bras 20 
x ø fixation murale 7 x 
P.fixation murale 2 cm

04 
Puk Hotel 20 cm 

Flexibilité fois 2 – la Puk Hotel se plie 
en deux à la volonté de son utilisateur : 
d’une part, elle oriente sa lumière in-
dividuellement par un bras inclinable 
et une tête pivotante à 360°. Elle luit 
ainsi exactement où une lumière de 
chevet est souhaitée. D’autre part, cette 
applique murale peut être configurée 
personnellement avec dif férentes 
déclinaisons de coque et plusieurs 
verres, lentilles ou filtres de couleurs 
pour équiper les sorties de lumière. 

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QT14 60W/c, G9 *
60 kWh / 1.000 h 

J8980 prix dès J9056 prix dès 

05
chrome mat

LED

bras à l’état 
rabattu

p. 3 | 02/06
LEDLED
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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 ......................222
Lampes de bureau, petites .........................234
Appliques ....................................................238

Autres luminaires utilisables dans
le cabinet de travail :

Éclairage des tableaux, armoires & étagères
Spots ..........................................................116
Lampes à pince et à étau ...........................128

Éclairage d’ambiance .................................130

Cabinet de travail

p. 223
01

+
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Cabinet de travail

p. 81
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Lampes de bureau, grandes
Éclairage des bureaux

01

Découvrez   d’autres luminaires
 de la famille Tolomeo sur 

www.light11. fr.

Tolomeo

+

https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-tavolo.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl


B
ur

ea
u

223*sur une échelle de A+++ (très écoefficace) à E (moins écoéfficace)

Giancarlo Fassina, Miche-
le de Lucchi, 1987

aluminiumClassique 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 
souvent décorée de prix de design inter-
nationaux et est considérée comme un 
classique du luminaire design moderne. 
Et il n’y a pas que son design maîtrisé 
qui distingue cette lampe impression-
nante. La Tolomeo se démarque aussi 
par ses capacités techniques qui en 
font une source de lumière idéale pour 
travailler. Le luminaire peut être position-
né 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°. 
La lumière peut être orientée exacte-
ment vers la zone d’activité voulue. Le 
petit plus offert est un brin de lumière 
ambiante qui s’échappe vers le plafond 

par une petite ouverture sur le haut de 
l’abat-jour conique. Lampe de bureau 
créée en 1987 par Michele de Lucchi, 
son design intemporel est décliné en 
alu poli et anodisé, en noir ou blanc. 
Un des éléments de stylisation le plus 
frappant de la Tolomeo est le contraste 
entre le satiné de la tête et le brillant des 

bras et du pied. Les modèles 02 et 03 
sont équipés d’un étau ou d’une vis de 
fixation pour montage sur plateau de 
table - très pratique si vous manquez 
de place.

Designer

Matériau

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QA60 77W/c, E27 *
77 kWh / 1.000 h 

01-03
Tolomeo Tavolo

Déport max. du bras 
122 x H.max. 129 x ø 
abat-jour 15 x ø pied 23 
x H.jusqu’au bras supé-
rieur 65 cm

01 Tolomeo Tavolo 
 

Dimensions 

A1099 alu poli & anodisé
A1101 noir 
A1100 blanc 

Déport max. du bras 122 
x H.max. 140 x ø abat-
jour 15 x H.jusqu’au bras 
supérieur 69 x H.pince de 
table 11 x épaisseur de 
table min.2 x épaisseur 
de table max.6 cm

02 Tolomeo Tavolo  
avec pince de serrage 

Dimensions 

A1102 alu poli & anodisé
A1104 noir 
A1103 blanc 

Déport max. du bras 122 
x H.max. 129 x ø abat-
jour 15 x H.jusqu’au bras 
supérieur 63 x épaisseur 
de table min.2 x épaisseur 
de table max.7 cm

03 Tolomeo Tavolo 
avec fixation à vis 

Dimensions

A1375 alu poli & anodisé
A1377 noir 
A1376 blanc 

noir blanc

détail intérieur de 
la tête de lampe

Tolomeo LED 
à la p. 225

03 fixation par 
vis

02 étau

interrupteur et ouver-
ture sur la tête

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 mar/ che/arrêt

bras ajustable à 
180°

bras ajustable 
à 45°

01
alu poli & anodisé

TOP
VENTES

p. 81, 82, 83, 84, 85, 
188, 189

p. 110, 224, 225, 234, 
235

p. 186, 210, 211, 238, 
239

p. 3 | 02
LEDLED
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https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-tavolo.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Giancarlo Fassina, Miche-
le de Lucchi, 1991
aluminium

La cadette - la Tolomeo Mini est la plus 
petite des Tolomeo Tavolo. Elle aussi 
convainc par son mélange d’esthétique 
intemporelle, de flexibilité et de stabili-
té. Elle propose une lumière de travail 
adaptée, mais fait aussi office d’objet 
décoratif. Elle sera parfaite comme 
éclairage ponctuel du bureau, et elle 
apporte avec douceur une lumière 
de lecture précise près du fauteuil. Le 
summum est sa luminosité extraordi-
naire : une petite ouverture sur la tête 
de lampe laisse s’échapper une petite 
lumière ambiante. La Tolomeo Mini est 
disponible avec un pied ou avec un étau 
moins encombrant. Ce dernier modèle 
est à fixer sur un plateau de table d’une 
épaisseur de 1,5 à 5,5 cm.

Designer

Matériau
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 
Ampoule  non incl.
1 x QA60 77W/c, E27 *
77 kWh / 1.000 h 

01-02
Tolomeo Mini

Déport max. du bras 
102 x H.max. 108 x ø 
abat-jour 15 x ø pied 20 
x H.jusqu’au bras supé-
rieur 54 cm

01 
Tolomeo Mini avec pied 

Dimensions 

A1393 alu poli & anodisé
A1394 noir 

Déport max. du bras 102 
x H.max. 102 x ø abat-
jour 15 x H.jusqu’au bras 
supérieur 59 x H.pince de 
table 11 x épaisseur de 
table min.2 x épaisseur 
de table max.6 cm

02 
Tolomeo Mini avec pince de ser-
rage

Dimensions

A1839 alu poli & anodisé
A1840 noir 

Lampes de bureau, grandes
Éclairage des bureaux

02 étaunoir

Découvrez d’autres luminaires
 de la famille Tolomeo sur 

www.light11.fr.

Tolomeo

TOP
VENTES

01

06

interrupteur

01
alu poli & anodisé

p. 81, 82, 83, 84, 85, 
188, 189

p. 110, 224, 225, 234, 
235

p. 186, 210, 211, 238, 
239

Tolomeo Tavolo
Tolomeo Mini 
ø 15 cm

Tolomeo Midi LED 
Tolomeo Micro
ø 11 cm

Tolomeo Tavolo LED 
Tolomeo Mini LED

ø 15 cm

Tolomeo Tavolo LED 
Tunable White 

ø 15 cm

p. 3 | 02
LEDLED+

+

+

+

+

+

+

https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-mini-avec-pied.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-mini-avec-pied.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-tavolo-led-tunable-white.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-led/?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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225*sur une échelle de A+++ (très écoefficace) à E (moins écoéfficace)

Giancarlo Fassina, Miche-
le de Lucchi, 2010
aluminium
Déport max. du bras 122 
x H.max. 129 x ø abat-jour 
15 x ø pied 23 x H. max. 
bras 65 cm
12 W, 550 lm,
3.000 K - blanc-chaud -  
10.000 K lumière du jour-
blanc

06 
Tolomeo Tavolo 
LED Tunable White 

Lumière stimulante ou relaxante - To-
lomeo Tavolo Tunable White d’Artemide 
permet d’ajuster librement sa tempé-
rature de couleur de 3 000 à 10 000 
kelvins, ainsi plus la valeur de kelvin est 
basse, plus la température est chaude : 
à vous, le matin une lumière stimulante 
et froide, puis un blanc-neutre pour 
une atmosphère fonctionnelle et enfin 
le soir une lumière posée.

Designer

Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

F4232 alu poli & anodisé

Giancarlo Fassina, Miche-
le de Lucchi, 2012
aluminium
Déport max. du bras 
96 x H.max. 100 x ø 
abat-jour 11 x ø pied 19 
x H.jusqu’au bras supé-
rieur 50 cm
9 W, 350 lm, Ra= 80, 
3.000 K - blanc-chaud

04 
Tolomeo Midi LED 

Icône du design modernisée - la popu-
laire Tolomeo fait partie, depuis 1987, 
des lampes les plus récompensées et 
vendues au monde. Elle est ici avec 
des LED écoénergétiques. La Midi, un 
peu plus grande que la Micro et un peu 
plus petite que la Mini, se démarque, 
comme ses paires, par sa fonctionnalité 
et son design. Voir son système de 
câbles tendeur innovant qui autorise 
une position stable de ses bras.

Designer

Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

C7887 alu poli & anodisé
C7979 gris 

Giancarlo Fassina, Miche-
le de Lucchi, 2010
aluminium
Déport max. du bras 
102 x H.max. 108 x ø 
abat-jour 15 x ø pied 20 
x H.jusqu’au bras supé-
rieur 54 cm
10 W, 480 lm, Ra= 80, 
3.000 K - blanc-chaud

03 
Tolomeo Mini LED 
avec pied 

Raffinée & efficace - la Tolomeo Mini 
LED est la Tolomeo de taille moyenne. 
Tout comme les autres membres de la 
famille, elle utilise un système d’équi-
librage à ressorts à la construction raf-
finée 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. Les LED modernes 
garantissent un éclairage écoefficace.

Designer

Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

B2624 alu poli & anodisé

Giancarlo Fassina, Miche-
le de Lucchi, 2008
aluminium
Déport max. du bras 
122 x H.max. 129 x ø 
abat-jour 15 x ø pied 23 
x H.jusqu’au bras supé-
rieur 65 cm
10 W, 480 lm, Ra= 80, 
3.000 K - blanc-chaud

05 
Tolomeo Tavolo LED 

Classique modernisé - la Tolomeo 
Tavolo LED dispose des attributs qui 
rendirent célèbre la famille Tolomeo et 
les associe à une efficacité améliorée. 
Là où l’éclairement d’une surface de 
travail nécessiterait l’usage d’une am-
poule à incandescence de 40W, elle ne 
recourt qu’à 10W. Les bras stabilisés et 
ajustés par le système d’équilibrage à 
ressorts et la tête pivotante constituent 
aussi un bel atout.

Designer

Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

A9926 alu poli & anodisé

03-05 détail 
intérieur de la tête 
de lampe

03/04 variateur 
tactile

03-05 LED sur 
tête de lampe

gris variateur-cordon ajustement temp. de 
couleur et luminosité 
à la tête de lampe

détail intérieur de la 
tête de lampe

variateur tactile
variateur tactile

ajustement temp. de couleur et 
luminosité

04
alu poli & anodisé

03
alu poli & anodisé

06
alu poli & anodisé

05
alu poli & anodisé

LED

LED

LED

LED

+

+ +

+

https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-mini-led-avec-pied.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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227*sur une échelle de A+++ (très écoefficace) à E (moins écoéfficace) | ** Les modules à LED intégrés au luminaire ne peuvent pas être remplacés.

Antonio Citterio, 2010
aluminium, matière plas-
tique

Lampe de bureau des générations 
futures - tête extra-plate, coins arron-
dis, surface brillante, utilisation souple, 
équipée de LED écoénergétiques : Flos 
Kelvin LED est la lampe de bureau de 
la prochaine génération. Ces lampes à 
poser impressionnent par une combinai-
son équilibrée entre design et fonction-
nalité. Les LED intégrées se distinguent 
non seulement par une consommation 
d’énergie limitée, mais également par un 
rendu excellent, presque authentique, 
des couleurs. C’est ainsi que la Kelvin 
LED se veut économique et écologique, 
sans compromettre la qualité lumineuse. 
Sur le point de la fonctionnalité égale-
ment, la Kelvin indique la voie de l’avenir. 
Avec son double bras pantographe, ses 
LED prémontées peuvent être dirigées 
avec grande facilité. Par ailleurs, sa tête 
futuriste pivote dans toutes les direc-

tions afin de faire rayonner sa lumière 
ciblée toujours en fonction des besoins. 
Ces doctes luminaires créent ainsi des 
conditions idéales pour le bureau, pour 
lequel un éclairage focalisé préserve les 
yeux et favorise le travail efficace. Le 
modèle Kelvin LED possède un inter-
rupteur à capteur sur la tête de lampe et 
permet 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 per-
sonnelles. En activant le Green Mode, la 
Kelvin LED s’adapte automatiquement 
à la luminosité ambiante. Par faible lu-
minosité, elle augmente la puissance 
lumineuse ; et par luminosité plus forte, 
elle la tamise à nouveau. La Kelvin Edge 
à interrupteur ne dispose pas du Green 
Mode, mais offre une tout autre gestion 

développée de la surchauffe (allongeant 
la durée de vie des LED) et la possibilité 
de régler la température de couleur. 

Designer
Matériau

Ampoule  * LED incluse(s)**

01-02
Kelvin LED

H.max. 96 x l.tête 10 x
P.tête 10 x l.pied 17 x P.
pied 17 x H.jusqu’au bras
supérieur 47 cm

01 Kelvin LED 

Dimensions 

LED

Green Mode
D2407 blanc
C8129 chrome brillant
D4436 anthracite mat
D3335 noir

H.max. 80 x l.tête 9 x
P.tête 9 x l.pied 15 x P.
pied 15 x H.jusqu’au bras
supérieur 41 cm
8 W, 300 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud-
3.200 K - blanc-chaud

02 Kelvin Edge 

Dimensions

LED

J2728 chrome brillant
J2727 titane 

01 anthracite mat 01 vue de la tête 
de lampe LED

02 vue de la tête 
de lampe LED

01 variateur tactile 
avec Green Mode

01 noir

02 chrome brillant 02 titane 

01 chrome brillant

7,5 W, 330 lm, Ra= 95,
3.000 K - blanc-chaud

bras ajustable

bras ajustable à 
115°

tête de lampe 
pivotante à 340°

01 variateur tactile 2 niveaux  
02 variateur 3 niveaux

30 LED  
efficaces avec très bon rendu des couleurs Ra= 95

bras pivotant à 
360°

TOP
VENTES

LED

tête inclinable à 
230°

01
blanc

p. 91, 213, 236

95

+
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variateur d’inten-
sité à 3 niveaux

LED

01

03

©
 S

tu
di

o 
In

du
st

ria
lis

ta

02
noir

Richard Sapper, 2008
aluminium
Déport max. du bras 108 
x H.max. 119 x ø pied 11 x 
H.jusqu’au bras supérieur
66 cm
8 W, 400 lm, Ra= 80, 
3.000 K - blanc-chaud

02 
Tizio LED 

En équilibre - le bras de grande portée de 
la Tizio LED est maintenu en équilibre par 
un contrepoids sur un axe rotatif filigrane. 
Aussi avec des LED écoénergétiques, ce 
classique des luminaires ne perd rien de 
sa flexibilité importante et de sa subtilité. 
Son module LED puissant consomme 
8 watts seulement pour émettre un flux 
lumineux de 400 lumens. Cela équivaut 
à la quantité de lumière d’une ampoule 
à incandescence standard de 40 watts.

Designer
Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

B2622 noir 

Rupert Kopp, 2012
acier, aluminium, poly-
carbonate
H.max. 135 x l.tête 37 x
P.tête 8 x l.pied 24 x P.
pied 24 x H.jusqu’au bras
supérieur 76 cm
15 W, 1.010 lm, Ra= 80,
2.700 K - blanc-chaud

01 
Roxxane Office sur pied 

Lampe de bureau pour la maison - 
grâce à une articulation à chape, la 
Roxxane Office s’oriente avec flexibi-
lité. Un plus grand confort est permis 
encore par le commandement gestuel 
malin permettant de l’actionner et de la 
tamiser sans la toucher. Tête large et 
flux lumineux élevé font de la Roxxane 
Office une solution d’éclairage pour les 
grands postes de travail.

Designer
Matériau

Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

E8747 noir
E8745 blanc brillant

ajustabilité

01
noir

LED

©
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p. 39, 91
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https://www.light11.fr/nimbus/roxxane-office-avec-pied.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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229*sur une échelle de A+++ (très écoefficace) à E (moins écoéfficace)

Richard Sapper, 1972
aluminium
Déport max. du bras 108 
x H.max. 119 x l.tête 6 x 
H.tête 11 x ø pied 11 x 
H.jusqu’au bras supérieur
66 cm

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 

Ampoule  non incl.
1 x QT12 35W/12V, GY6,35 *
35 kWh / 1.000 h 

A1728 noir 

03 
Tizio 50 

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 de 
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.

interrupteur à 2 
niveaux

vue sur la tête de 
lampe

03
noir

interrupteur à 2 
niveaux

bras ajustable à 
320°

tête inclinable à 
360°

bras ajustable à 
320°

pied pivotant à 
360°

TOP
VENTES

Découvrez d’autres luminaires 
de la famille Tizio sur 

www.light11.fr.

Tizio

p. 93, 228, 237

+

https://www.light11.fr/artemide/tizio-50.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Sebastian Bergne, 2014
métal, méthacrylate
Déport max. du bras 54 x 
H.max. 99 x ø tête 9 x ø
pied 19 x H.jusqu’au bras
supérieur 45 cm
9,5 W, 720 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

Alberto Meda, Paolo Riz-
zatto, 1985
aluminium, verre
Déport max. du bras 55 
x H.max. 106 x H.tête 5 
x ø tête 10 x H.pied 6 x ø 
pied 15 x H.jusqu’au bras 
supérieur 51 cm

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 
une lumière professionnelle agréable. 
La technique halogène basse tension 
promet une lumière éclatante.

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 

A3260 noir/vert
A3259 noir/bleu
A3255 aluminium/vert
A3254 aluminium/bleu

Lampes de bureau, grandes
Éclairage des bureaux

vert bleuLED dans la tête 
de lampe

interrupteur

01
noir

02
noir/vert

01

05

LED

01 
Tivedo Tavolo 

Pantographe articulé - la Tivedo Tavolo 
de la marque italienne Luceplan reprend 
la forme d’un instrument de précision 
cartographique. La structure mince de 
ses bras et les articulations filigranes 
font penser aux pantographes. Grâce 
à sa tête de lampe souple à la poignée 
en T ergonomique, cette lampe de bu-
reau offre un éclairage ponctuel précis 
exactement là où on le souhaite. Par 
ailleurs, son module LED écoénergétique 
convainc par son corps à refroidisse-
ment innovant en plastique à conduction 
thermique.

Designer
Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

E2308 noir 

p. 93

+

+

+

+

https://www.light11.fr/luceplan/tivedo-tavolo.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/luceplan/tivedo-tavolo.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/luceplan/berenice-tavolo.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/artemide/demetra.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl


B
ur

ea
u

231*sur une échelle de A+++ (très écoefficace) à E (moins écoéfficace)

Michael Rösing, 2005
acier, aluminium, carbon
Déport max. du bras 53 
x H.max. 106 x l.pied 19 
x P.pied 19 x H.jusqu’au 
bras supérieur 53 cm

03 
Absolut Lampe 
de bureau 

Filigrane contorsionniste - cette lampe 
de bureau apporte la lumière exacte-
ment là où elle est utile. Avec une tête 
de lampe pivotant à 360° et un bras 
à deux articulations qui lui permettent 
sa grande flexibilité, elle se veut une 
source de lumière très ergonomique. 
Elle éclairera, de fait, toujours avan-
tageusement le bureau d’une lumière 
locale claire et précise.

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 

avec variateur tactile
B5330 chrome mat
B5332 chrome brillant

Naoto Fukasawa, 2012
aluminium
Déport max. du bras 65 
x H.max. 100 x ø tête 13 
x ø pied 21 x H.jusqu’au 
bras supérieur 57 cm
9,5 W, 390 lm, Ra= 80, 
3.000 K - blanc-chaud

05 
Demetra 

Épure avec technologie LED - la Deme-
tra incarne le mariage réussi entre un mi-
nimalisme élégant et une technique mo-
derne. 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 tête de lampe plate 
également se laisse orienter librement. 
De plus, sa technique LED moderne 
permet une lumière confortable et peu 
énergivore.

Designer
Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

D2110 gris anthracite 
E2772 blanc 
E2773 titane 

titane blanc chrome brillant

TOP
VENTES

variateur tactile

Nendo, Oki Sato, 2015
acier, aluminium
Déport max. du bras 61 
x H.max. 96 x ø abat-
jour 15 x ø pied 22 x 
H.jusqu’au bras supérieur
45 cm
10 W, 550 lm, Ra= 90,
3.000 K - blanc-chaud

04 
NJP Lampe de table 

Fusion japano-scandinave - la NJP 
de Louis Poulsen associe la forma-
lité scandinave à l’humilité japonaise. 
Elle présente un fin contraste entre 
lignes claires pour le bras et arrondis 
ergonomiques pour l’abat-jour et le 
pied. Grâce à son bras de large por-
tée, couronné par une tête de lampe 
facilement positionnable, cette lampe 
de bureau livre une lumière ponctuelle 
exactement dirigée là où vous en avez 
le plus besoin.

Designer
Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

J6655 noir, 3.000 K 
J6656 blanc, 3.000 K 

blanc, 3.000 K détail abat-jour 
intérieur

03
chrome mat

04
noir, 3.000 K

05
gris anthracite

LED

LED

Quels sont les critères 
d’achat d’une lampe 
de bureau ?

 ᇬLa 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 cette flexibilité 
indispensable.

 ᇬLa lampe doit être conçue de 
façon à ne pas éblouir, la vue 
directe de l’ampoule doit rester 
impossible.

 ᇬLa lampe doit offrir un très bon 
rendu des couleurs. Pour un ren-
du 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.

 ᇬPlacez de préférence la lampe 
de bureau sur le côté du plan 
de travail. Cela réduit le risque 
de reflets.

 ᇬLes droitiers placeront la lampe 
de travail sur la gauche, les gau-
chers la placeront à droite du 
plan de travail. Ceci afin d’éviter 
la projection d’ombres gênantes 
de la main.

p. 91, 101, 116, 
219

p. 90, 217, 236

+

+ +

https://www.light11.fr/absolut-lighting/absolut-lampe-de-bureau.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/louis-poulsen/njp-lampe-de-table.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/artemide/demetra.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Lluís Porqueras, 2013
acier, aluminium
Déport du bras 36 x H. 50 
x H.tête 7 x ø tête 16 cm

01 
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 librement 
être élevé et abaissé mais aussi tourner 
à 360°. Dans une chambre ou un sa-
lon, 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.
1 x QD45 46W/c, E14 *
46 kWh / 1.000 h 

D3621 blanc 
D3622 noir 

Paul Smith, Sir Kenneth 
Grange, 2016
acier, aluminium, fer
Déport max. du bras 66 
x H.max. 53 x H.abat-jour 
19 x ø abat-jour 14 x ø 
pied 20 x H.jusqu’au bras 
supérieur 53 cm

02 
Type 75 Paul Smith Special 
Edition Three 

Interprétation haute en couleur - cette 
édition spéciale du styliste Paul Smith 
en rouge, jaune et bleu est basée sur 
le modèle légendaire de l’Original 1227 
de George Carwardine. La Type 75 se 
distingue par une énorme flexibilité qui 
gagne en stabilité par un mécanisme à 
ressorts, du jamais vu à cette époque.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  incl.
1 x A60 10W/m 827, E27 *
10 kWh / 1.000 h 

J4960 multicolor 

Lampes de bureau, grandes
Éclairage des bureaux

noir 

01
blanc 

02
multicolor

01

03

p. 3 | 06
LEDLED

p. 99, 215

+

+

+

+

https://www.light11.fr/marset/funiculi-s-lampe-de-table.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/marset/funiculi-s-lampe-de-table.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/anglepoise/type-75-paul-smith-special-edition-three-lampe-de-bureau.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/mawa-design/pure-lampe-de-table.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Marco Schölzel, 2012
aluminium
H.max. 65 x ø tête 10 x ø
pied 19 x H.jusqu’à tête 
55 cm

03 
Pure Lampe de table 

Plaisir pur - avec cette lampe aussi 
élégante que flexible, le travail devient 
un pur plaisir. Pour cela, un aspect 
gracile et une articulation, spécifique-
ment 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 une longue utilisation, le cône 
de lumière reste ajustable par la tige 
pratique, de plus, l’anneau autour de 
la tête ne chauffe pas.

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 

C8359 blanc mat 
C8357 noir mat 

rutkafuna
M

  
hcethgi

H eid

Lena Schlumbohm, 2013
acier, aluminium
H.pied 36 x P.pied 26 x
Long.bras 80 x H.jusqu’au 
bras supérieur 36 cm
3,8 W, 640 lm, Ra= 85, 
2.700 K - blanc-chaud

05 
Jella Lampe de table 

Magnétisme raffiné – derrière une 
esthétique futuriste, la Jella cache un 
concept innovant. Le pied incliné est 
composé d’acier de qualité, sur lequel 
repose un bras de lampe en aluminium 
précieux. Celui-ci intègre des aimants 
de manière à pouvoir être orienté à vo-
lonté. Ainsi, les LED prémontés dans 
sa tête de lampe éclairent toujours là 
où un éclairage blanc-chaud est sou-
haité. Pour cette construction aussi 
ingénieuse qu’attractive, la lampe de 
bureau Jella a été décorée de l’Interior 
Innovation Award.

Designer
Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

J7118 noir 
J2455 rouge 

 vue du dessusnoir mat rouge détail LED

Rolf Ziel, 2015
acier, verre borosilicate, 
zinc
H.diffuseur 2 x ø diffuseur 
21 x ø pied 20 x Long.
bras 66 cm
12 W, 1.300 lm, Ra= 80, 
2.700 K - blanc-chaud

04 
Sun Lampe de table 
Office large LED 

Faculté d’adaptation - la Sun Office large 
LED de la marque allemande Top Light 
possède une ajustabilité innovante. Au 
lieu d’un bras perpendiculaire, cette 
lampe à poser recourt à une tête de 
lampe plate et mouvante et à un pied 
articulé afin de porter la lumière exac-
tement là où il le faut. Elle illumine donc, 
sans éblouir, aussi les grands bureaux 
d’un éclairage homogène. Enfin, elle ne 
consomme, avec 12 watts, que très 
peu d’énergie pour émettre un beau 
flux lumineux de 1 300 lumens.

Designer
Matériau

Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

J7126 chrome 

03
blanc mat

02
multicolor

04
chrome 

05
noir 

LED

LED

bras ajustable par  
fixation aimant

NEW

NEW

Brian Sironi, 2009
aluminium
H. 52 x Long.76 cm
14 W, 900 lm, Ra= 80, 
3.000 K - blanc-chaud

06 
Elica Lampe de table 

Lampe design frugale et souple - l’Elica 
explore le minimalisme non seulement 
par une silhouette épurée, mais aussi 
par sa frugalité : elle ne dispose ainsi 
d’aucun interrupteur, une rotation de 
son bras à LED suffit pour allumer Elica. 
À l’aide de son bras mobile, fabriqué 
en aluminium précieux, elle s’avère 
être une lampe de bureau fiable. Elle 
y offre un éclairage flexible et orienté, 
préservant les yeux de la fatigue. Des 
LED modernes assurent d’une efficacité 
lumineuse élevée qui est accompagnée, 
en même temps, d’une belle écono-
mie réalisée en matière d’énergie. 

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

D9606 blanc 

tête de lampe ajus-
table

06
blanc

LED

p. 98, 217, 237

p. 251

détail intérieur de 
la tête de lampe

+

+
+

+

https://www.light11.fr/mawa-design/pure-lampe-de-table.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/top-light/sun-lampe-de-table-office-large-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/tecnolumen/jella-lampe-de-table.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/martinelli-luce/elica-lampe-de-table.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Lampes de bureau, petites
Éclairage des bureaux

variateur 
-cordon 
sur câble

apport de lumière 
par la tête de 
lampe

Giancarlo Fassina, Miche-
le de Lucchi, 2011
aluminium
Déport max. du bras 69 x 
H.max. 73 x ø abat-jour 11 
x ø pied 17 x H.jusqu’au
bras supérieur 37 cm
8 W, 380 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

Pour les bureaux disposant de peu de 
place - la Tolomeo Micro LED prend 
peu de place sur le poste de travail 
grâce à son pied de 17 cm de dia-
mètre. Pourtant, cela ne l’empêche en 
rien d’apporter la lumière là où elle 
est nécessaire. Cette petite lampe de 
bureau dispose d’un bras à l’articu-
lation variable grâce à un ingénieux 
système d’équilibrage à ressorts et 
de câbles tendeurs. Cela lui assure 
la stabilité et la flexibilité dans toutes 
les positions. De plus, sa tête de lampe 
pivote dans toutes les directions. Pra-
tiquement rien n’est impossible à son 
ajustement. De même sur une table 
de nuit, les caractéristiques flexibles 
de la Tolomeo Micro viendront à point 
nommé. Cet accessoire souple permet 
le plaisir d’une lecture impassible dans 
le lit des heures durant. Un plus en 

convivialité est offert par le variateur 
présent sur son câble. Celui-ci permet 
une adaptation libre de son intensité lu-
mineuse selon ses besoins personnels. 

Designer

Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

B3861 alu poli & anodisé

01 
Tolomeo Micro LED avec pied 

01
alu poli & anodisé

LED
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p. 81, 82, 83, 84, 
85, 188, 189

p. 110, 223, 224, 
225, 235

p. 186, 210, 211, 
238, 239
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https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-micro-led-avec-pied.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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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°rouge 

03 étau

bleu-gris noir bleu 

bronze turquoise 

jaune vert 

orange 

système d’équilibrage
à ressorts  dans le bras

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

interrupteur sur 
câble

Déport max. du bras 69 x 
H.max. 73 x ø abat-jour 11 
x ø pied 17 x H.jusqu’au
bras supérieur 37 cm

Déport max. du bras 69 
x H.max. 73 x ø abat-jour 
11 x H.jusqu’au bras su-
périeur 37 x H.pince de 
table 11 x épaisseur de 
table min.2 x épaisseur 
de table max.6 cm

03 Tolomeo Micro avec pince de 
serrage

Dimensions

A1361 alu poli & anodisé
A1362 noir 
A1369 bleu-gris 
A1363 bleu 
A1370 turquoise 
A1364 bronze 
A1368 orange 
A1367 rouge 
A1365 jaune 
A1366 vert 

Giancarlo Fassina, Miche-
le de Lucchi, 1999
aluminium

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 libre-
ment par un ingénieux système d’équi-
librage à ressorts, ainsi que sa tête de 
lampe multidirectionnelle, lui assurent 
une flexibilité maximale. Cette filigrane 
lampe à poser offre un éclairage ciblé 
idéal pour les petits bureaux. Elle assure 
dans le cabinet des conditions de travail 
confortables. Dans un salon, notamment 
sur une table d’appoint près du fauteuil, 
elle projettera sa lumière focalisée sur le 
journal ou le roman, vous garantissant 
un plaisir de lecture apaisant. Par son 
interrupteur sur câble, elle est facile à 
utiliser. 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. Pour les plus petits bureaux 
ou mal rangés, le modèle avec étau est 
conseillé. Facile et rapide à installer, il 
nécessite encore moins de place pour 
offrir avec brio tous les avantages de 
la Tolomeo Micro.

Designer

Matériau
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

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

02-03
Tolomeo Micro avec pied

02 Tolomeo Micro avec pied 

Dimensions

A1088 alu poli & anodisé
A1090 noir 
A1091 bleu-gris 
A1092 bleu 
A1098 turquoise 
A1093 bronze 
A1097 orange 
A1096 rouge 
A1094 jaune 
A1095 vert 

TOP
VENTES

02
alu poli & anodisé
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https://www.light11.fr/artemide/tolomeo-micro-avec-pied.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Lampes de bureau, petites
Éclairage des bureaux

Antonio Citterio, 2011
aluminium, chrome, 
matière plastique, 
zamak
H.max. 36 x l.tête 6 x P.
tête 6 x l.pied 12 x P.pied
12 x H.jusqu’à tête 30 cm
4 W, 220 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

01 
Mini Kelvin LED 

Petite, mais… - la Mini Kelvin LED 
enthousiasme par son mariage entre 
design stylisé et fonctionnalité pratique. 
Elle prend peu de place sur le bureau 
grâce à ses 30 cm de haut et son petit 
pied de 12 cm de côté. À la différence 
de sa grande sœur, la Kelvin LED, elle 
ne se présente que dans une finition 
aluminium chromé. Sa tête plate et son 
bras de lampe ajustable en font un 
appareil d’éclairage flexible qui offre un 
éclairage adapté à toutes les situations.

Designer
Matériau

Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

B6333 chrome brillant 

Naoto Fukasawa, 2016
aluminium
Déport max. du bras 46 
x H.max. 52 x ø tête 10 
x ø pied 12 cm
6 W, 260 lm, Ra= 90, 
3.000 K - blanc-chaud

02 
Demetra Micro Tavolo 

Flexible économie de place - la petite 
sœur de la Demetra met à disposition 
du bureau un éclairage flexible et donc 
convivial. Autant le bras que la tête de 
lampe, de cette lampe à poser prenant 
peu de place, pivotent et s’inclinent 
sur un large champ. De quoi obtenir 
une lumière adaptée à ses besoins 
et évitant de fatiguer les yeux pour 
permettre une meilleure concentration. 
Aussi posée sur une table d’appoint, 
dans le salon, ou sur une table de nuit, 
dans la chambre, elle offre une lumière 
de lecture ponctuelle et flexible.

Designer
Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

J3175 noir, 3.000 K 

variateur tactile

vue sur la tête de 
lampe

détail intérieur de 
la tête de lampe

01
chrome brillant

02
noir, 3.000 K

LED

LED

03

01

NEW

p. 90, 217, 231

p. 91, 213, 227

+

+

+

+
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Marco Schölzel, 2012
aluminium
H.max. 46 x ø tête 10 x ø
pied 17 x H.jusqu’à tête
36 cm

03 
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  incl.1 x QT12 35W/12V, 
GY6,35 *
35 kWh / 1.000 h 

F3317 blanc mat 

rutkafuna
M

  
hcethgi

H eid

Richard Sapper, 1972
aluminium
Déport max. du bras 68 
x H.max. 76 x l.tête 4 x 
H.tête 11 x ø pied 9 x
H.jusqu’au bras supérieur
43 cm

05 
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 Richard Sapper, elle mise sur 
la flexibilité et l’utilisation d’ampoules 
halogène basse tension de 12V. 

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QT9 20W/12V, G4 *
20 kWh / 1.000 h 

A1732 noir 

Richard Sapper, 1972
aluminium
Déport max. du bras 90 
x H.max. 100 x l.tête 6 x 
H.tête 11 x ø pied 10 x 
H.jusqu’au bras supérieur 
56 cm

06 
Tizio 35 

Équilibre parfait - Tizio 35 est un mo-
dèle plus petit que la Tizio originale que 
Richard Sapper mit au jour dès 1972. 
Avec sa grande flexibilité, elle propose un 
éclairage idéal pour le bureau. Les bras 
orientables à loisir sont tenus en équilibre 
parfait grâce à la répartition ingénieuse 
de contrepoids, ce qui donne encore 
une légèreté incroyable à cette lampe. 
La tête peut également être mise dans 
la position souhaitée par l’utilisateur.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QT12 25W/12V, GY6,35 *
25 kWh / 1.000 h 

A1735 noir 

Marco Schölzel, 2012
aluminium
H.max. 46 x ø tête 10 x ø
pied 17 x H.jusqu’à tête 
36 cm
8,4 W, 720 lm, Ra= 90, 
2.700 K - blanc-chaud

04 
Pure Mini  
Lampe de table LED 

Petite et écoefficace - à la différence 
de la version halogène, la Pure Mini 
LED est munie de diodes écoénergé-
tiques. Elles ne consomment que 8,4 
watts pour produire la même luminosité 
qu’une ampoule à incandescence de 
60 watts. Un autre avantage est son 
variateur pour adapter sa luminosité 
à ses besoins propres. Cette lampe 
à poser offre sinon aussi la rotation et 
l’inclinaison de sa tête de lampe. Un 
plus en confort d’utilisation est offert 
par la fonction mémoire qui restitue 
automatiquement, si besoin est, la der-
nière intensité lumineuse sélectionnée.

Designer
Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

F3314 blanc mat 

rutkafuna
M

  
hcethgi

H eid

détail intérieur de 
la tête de lampe

détail intérieur de 
la tête de lampe

03/04 vue sur la 
tête de lampe

05/06 interrup-
teur à 2 niveaux

03
blanc mat

05
noir

02
noir, 3.000 K

04
blanc mat

06
noir

LED

en savoir plus sur  
Richard Sapper p. 229

p. 98, 217, 233 p. 93, 228, 229
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Giancarlo Fassina, Miche-
le de Lucchi, 2004
papier/satin, aluminium
Déport max. du bras 108 
x H.max. 107 x ø abat-
jour 18 x H.jusqu’au bras 
supérieur  66 cm

Parchemin ou satin ? - la Tolomeo Bas-
culante Parete se décline, au choix, 
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 lu-
mière de la Basculante un ton plus 
chaleureux et légèrement ocré. Dans 
les deux cas, l’abat-jour légèrement 
transparent scintille discrètement et 
ajoute une touche d’Italie à la pièce. 
Cette applique offre une lumière ponc-
tuelle qui peut être amenée de façon 
individuelle grâce au bras articulé. Un 
système raffiné d’équilibrage à ressorts 
assure une stabilité efficace de la po-
sition choisie. Son grand avantage 
est sa fiche qui permet d’utiliser ce 
luminaire sans sortie électrique mu-
rale - une prise de courant conviendra 
à son alimentation. Avec sa lumière 
facilement orientable, la Tolomeo 
Basculante représente une lampe de 
travail idéale. Son éclairage directionnel 
protège les yeux de la fatigue précoce. 

La concentration et l’efficacité au travail 
restent d’autant plus élevées. La lumière 
flexible de la Tolomeo Basculante sera 
également prisée comme lampe de 
lecture près du fauteuil ou du canapé. 
Un autre lieu d’utilisation est la chambre. 
Ici aussi, montée à la tête du lit, elle 
donne un éclairage personnalisé et 
adapté rendant la lecture du livre de 
chevet d’autant plus passionnante et 
imperturbable.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QA60 77W/c, E27 *
77 kWh / 1.000 h 

A1781 parchemin 
A6091 satin 

01 
Tolomeo Basculante Parete 

interrupteur sur 
tête de lampe

abat-jour satin

interrupteur

abat-jour parche-
min allumé

abat-jour satin 
allumé

38 cm

38
 c

m

Appliques
Éclairage des bureaux TOP

VENTES

01
parchemin

01

02

p. 81, 82, 83, 84, 
85, 188, 189

p. 110, 223, 224, 
225, 234, 235

p. 186, 210, 211, 
239

p. 3 | 02
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02 interrupteur 
sur câble

02-04 noir06/07 interrupteur 
version LED

02 bleu-gris 03/04 blanc 

interrupteur
28 cm

28
 c

m

interrupteur

38 cm

38 cm

18
 cm 20 cm

Giancarlo Fassina, Miche-
le de Lucchi, 2000
aluminium

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

02-07
Tolomeo Micro Parete & Tolomeo Mini Parete & Tolomeo Parete

Déport max. du bras 73 
x H.max. 74 x ø abat-jour 
11 x H. max. bras 41 cm

02 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 

A1127 alu poli & anodisé
A1128 noir 
A1135 bleu-gris 

Déport max. du bras 73 
x H.max. 74 x ø abat-jour 
11 x H. max. bras 41 cm
8 W, 380 lm, 3.000 K - 
blanc-chaud

05 Tolomeo Micro Parete LED 

Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

B4535 alu poli & anodisé

Déport max. du bras 106 
x H.max. 111 x ø abat-jour 
15 x H. max. bras 57 cm

03 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 

A1722 alu poli & anodisé
A1723 noir 
C7689 blanc 

Déport max. du bras 106 
x H.max. 111 x ø abat-jour 
15 x H. max. bras 57 cm
10 W, 480 lm, 3.000 K - 
blanc-chaud

06 Tolomeo Mini Parete LED 

Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

B3074 alu poli & anodisé

Déport max. du bras 126 
x H.max. 131 x ø abat-jour 
15 x H. max. bras 67 cm

04 Tolomeo Parete 

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QA60 77W/c, E27 *
77 kWh / 1.000 h 

A1124 alu poli & anodisé
A1126 noir 
A1125 blanc 

Déport max. du bras 126 
x H.max. 131 x ø abat-jour 
15 x H. max. bras 67 cm
12 W, 450 lm, 3.000 K - 
blanc-chaud

07 Tolomeo Parete LED 

Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

B3077 alu poli & anodisé

TOP
VENTES

02-04 détail 
intérieur de la tête 
de lampe

05-07 détail 
intérieur de la tête 
de lampe

LED

02/05
alu poli & anodisé

04
alu poli & anodisé

03
alu poli & anodisé

05-07 variateur- 
cordon sur câble

p. 3 | 02
LEDLED

p. 3 | 06
LEDLED
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Couloir
C’est toujours la première impres 
sion qui compte – cela vaut aussi 
pour votre intérieur. Le couloir consti-
tue en quelque sorte la carte de visi-
te 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 lumino-
sité différente. Il est donc conseillé de 
le munir toute la journée d’un éclai-
rage clair et vif afin de minimiser au 
maximum les différences de clartés. 

La lumière principale est donc ici à 
prendre en toute première considé-
ration. Les couloirs paraissent plus 
grands et plus agréables quand la 
lumière ambiante lèche les plafonds 
et les murs. Si vous utilisez un pla-
fonnier 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 
principale, 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 exem-
ple, apporteront encore une touche 
chaleureuse.

Éclairage ambiant  
Plafonniers, en saillie ...................242 
Appliques ....................................256
Suspensions ...............................272

Autres luminaires utilisables dans 
le couloir :

Éclairage ambiant 
Lampadaires halogènes ...............56
Lampadaires .................................63
Lampes de table et de sol ............66
Suspensions .................................68
Lustres ..........................................70
Plafonniers, en saillie .....................76

Éclairage des tableaux, armoires 
& étagères 
Spots ..........................................116
Lampes à pince et à étau ...........128

Éclairage d‘ambiance .................130

p. 260
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Johanna Grawunder, 
2005
aluminium, verre
H.9 x ø12 cm

01 
Wan Lampe murale/Plafonnier 

aluminium poli noir vert 

Le « bol de lumière » - avec le design 
tout en rondeurs de ce plafonnier, la 
designer Johanna Grawunder avait le 
souhait d’évoquer un objet élémentaire 
de l’histoire de l’humanité. C’est pour-
quoi elle nomma le Wan du mot japonais 
pour « bol ». Et voilà ce que ce petit 
luminaire contient : l’intérieur héberge 
un réflecteur mat et un cylindre retenant 
un disque de verre sécurité trempé. 
Ce dernier empêche la vue directe de 
l’ampoule. C’est ainsi que Wan dispense 
une lumière chaleureuse non seule-
ment 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’éclairage des couloirs, escaliers et 
petites pièces. Le 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 décoratif. L’effet visuel 
qu’il produit sera volontiers renforcé par 
une installation de plusieurs luminaires 
Wan. Son corps de lampe élégant est 
en aluminium de qualité, laqué et bril-

lant, la version en aluminium poli est 
recouverte d’une laque spécifique la 
protégeant des traces de doigts ines-
thétiques. Le diffuseur en verre du pla-
fonnier et applique Wan, produit par le 
fabricant italien de qualité Flos, est fixé 
par un cylindre interchangeable, deux 
de couleurs différentes sont inclus avec 
le luminaire. L’usage d’une ampoule 
halogène type G9 est recommandé. 

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QT14 33W/c, G9 *
33 kWh / 1.000 h 

A4637 blanc 
A4638 noir 
A4636 aluminium poli 
A4639 vert 

Plafonniers, en saillie
Éclairage ambiant

01

04

TOP
VENTES

01
blanc

p. 3 | 33
LEDLED
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Martin Wallroth, 2011
acier
H.6 x ø8 cm

rutkafuna
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Martin Wallroth, 2011
acier
H.9 x ø17 cm

03 
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’ampoule 
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 mi-
roitée. Le réceptacle de ce plafonnier 
est disponible avec une surface chro-
mée brillante ou en blanc ou noir mat. 

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

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

B5424 blanc mat 
B5426 noir mat 
B5422 chrome brillant 

rutkafuna
M
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Vico Magistretti, 1970
matière plastique
H.7 x ø14 cm

04 
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 mi-
nimaliste 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.
1 x QD45 28W/c, E27 *
28 kWh / 1.000 h 

A2417 blanc 
A2419 gris anthracite 
A2418 transparent 

transparent gris anthracitenickel mat chrome brillant chrome brillant noir mat 

But d’une bonne lumière
ambiante dans le couloir ?

 ᇬComme première impression, 
le couloir constitue la carte de 
visite de votre intérieur. 

 ᇬLes couloirs ne possèdent 
généralement pas de fenêtre – 
une entrée bien éclairée facilite 
l’orientation.

 ᇬUne ambiance lumineuse ave-
nante et chaleureuse dispense 
une touche cosy et invite à pé-
nétrer dans les lieux.

Qu’est-ce qu’une bonne
lumière pour le couloir ?

 ᇬPrêtez attention à la luminosité : 
un éclairage ambiant favorise 
son orientation.

 ᇬ Installez des points de lumière : 
des îlots de lumière pour le miroir, 
les tableaux et les rayonnages 
donnent au couloir une belle 
impression d’intérieur.

 ᇬ Illuminez les murs : des spots 
éclairant les murs améliorent le 
confort des yeux et élargissent 
les couloirs paraissant étroits.

 ᇬÉvitez l’« effet tunnel » : des de-
grés de luminosité différenciés 
dans les longs couloirs fatiguent 
l’œil.

02 
Eintopf 

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 G125-dim 100W/o, E27 *
100 kWh / 1.000 h 

B5452 blanc mat 
B5453 nickel mat 
B5451 chrome brillant 

TOP
VENTES

TOP
VENTES

04
blanc

02
blanc mat

03
blanc mat

p. 3 | 03
LEDLED

TOP
VENTES

+ +

+

https://www.light11.fr/mawa-design/eintopf-plafonnier-applique-murale.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/mawa-design/etna-plafonnier.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/artemide/teti.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Joan Gaspar, 2010
aluminium, verre soufflé
H.10/12/14 x 
ø20/33/50 cm

Fusion de belles formes - verre opale 
soufflé à la bouche et aluminium la-
qué forment ici une unité harmonieuse 
donnant cette impression de ne faire 
qu’un. Ce plafonnier ou applique de 
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 dé-
coratif capable de plonger un couloir 
dans une lumière générale confortable. 

Designer
Matériau
Dimensions

D3468 gris 
D3469 noir 

01-03
Plaff-on!

01 
Plaff-on! 20 

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
2 x QT14 48W/c, G9 *
48 kWh / 1.000 h 

02 
Plaff-on! 33 

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
2 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 

noir, ø 20 cm noir, ø 33 cm noir, ø 50 cm

Plafonniers, en saillie
Éclairage ambiant

01

05

TOP
VENTES

01
gris, ø 20 cm

p. 161
02

p. 3 | 33
LEDLED

+

+
+

+

https://www.light11.fr/marset/plaff-on-20.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/marset/plaff-on-20.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/flos/moni-1.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/marset/discoco-53-suspension.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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05
blanc, ø 44 cm

04
blanc, ø 60 cm

Achille Castiglioni, 1982
acier, aluminium, verre

blanc, ø 34 cm blanc, ø 44 cm

05 
Moni 

Élégant objet volant - ce plafonnier 
de caractère, dû à Achille Castiglioni, 
vaut pour être un classique absolu. Il 
développe un charme incomparable 
dès qu’il est allumé : grâce à l’embase 
de fixation présentant des fentes, une 
couronne de gloires est projetée sur 
le plafond. Moni se veut ainsi un ob-
jet décoratif immanquable qui pare le 
couloir, en plus, d’un éclairage ambiant 
confortable. Pour cela, la lentille en verre 
sablé présente la particularité de diriger 
la majorité de la lumière vers le bas. 

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

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

A2109 blanc, ø 34 cm 
A2380 blanc, ø 44 cm

H.15/13 x ø 34/44 x  
ø cache-piton 13 cm

LED

06
sans anneau de couleur, ø 60 cm

fumé Autres couleurs sur 
www.light11.fr.

Piero Lissoni, 2014
polycarbonate
H.5 x ø 60 cm
60 W, 4.200 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

Claire Clara - avec Clara, se rencontrent 
un design de lignes claires et une 
répartition de la lumière homogène. 
Ce luminaire épais d’à peine 5 cm se 
présente dans la forme géométrique 
simple d’un cercle et promet par ses 
LED positionnées consciencieuse-
ment une luminosité bienfaisante. Le 
centre du cercle est composé d’un 
diffuseur en polycarbonate blanc. Ce 
matériau moderne garantit une diffu-
sion uniforme et harmonieuse et un 
tamisage agréable de la lumière LED. 
C’est pourquoi Clara émet une atmos-
phère confortable et avenante dans le 
couloir qui accueille les visiteurs avec 
confort. Par ailleurs, Clara fait l’effet 
d’une présence discrète qui dégage, 
dans la solution dépourvus d’anneau 
de couleur, une aura des plus épurées. 
Dans le modèle « fumé », ce plafonnier 
arbore un cadre esthétique. Celui-ci 
est facilement remplacé et disponible 
sur notre site à la pièce en diverses 
couleurs. Le plafonnier Clara surprend 
encore par son efficacité écoénergé-
tique exemplaire. Avec une consom-
mation d’à peine 60 watts, ses LED 

produisent un flux lumineux de 4 200 
lumens - et mettent ainsi à disposition 
bien plus de lumière qu’une ampoule à 
incandescence de 200 watts. Cela éco-
nomise l’électricité onéreuse et soulage 
l’environnement. Le rendu de couleur 
également, avec une valeur Ra de 90, 
répond aux plus hautes exigences et 
assure aux objets éclairés une appa-
rence naturelle. Clara peut aussi se voir 
utilisé dans d’autres pièces, comme la 
chambre. Il y offre un éclairage de fond 
cosy et accompagne jusqu’au som-
meil. Clara, création de Piero Lissoni, 
peut aussi être monté en applique. 

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

F3181 sans anneau
F6604 fumé 

06 
Clara 

TOP
VENTES

Jasper Morrison, 2009
acier, aluminium, métha-
crylate
H.22 x ø 60 cm

04 
Smithfield C Eco 

Douce lumière - le Smithfield C Eco 
dû à l’imagination de Jasper Morrison 
se distingue par un éclairage ambiant 
incroyablement doux et des formes 
épurées. De même, le design discret 
laisse toute tribune libre à la lumière. 
Grâce à un diffuseur en méthacrylate 
satiné, la lumière émise sera disper-
sée largement et ainsi répartie à égalité 
dans toute la pièce. Il recourt pour cela 
aux ampoules fluorescentes économes 
en énergie. Celles-ci usent bien moins 
d’énergie que des ampoules halogènes 
standards.

Designer
Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
3 x TC-L 24W/830-EVG, 2G11 *
24 kWh / 1.000 h 

B4980 blanc 
B4982 mudgrey 

mudgrey 

p. 167, 201

+

+

+

https://www.light11.fr/flos/smithfield-c-eco.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/flos/moni-1.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/flos/clara.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Plafonniers, en saillie
Éclairage ambiant

Rolf Ziel, 2008
métal, verre
H.5 x ø8 cm

01 
Puk One 

L’originale - le design du Puk One est 
l’archétype de la famille Puk. Un cadre 
métallique cylindrique enchâsse l’am-
poule 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. Effet décoratif secondaire : 
un halo de lumière se forme autour 
du luminaire. Des filtres de couleur 
en option sont disponibles à la vente. 

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QT14 33W/c, G9 *
33 kWh / 1.000 h 

Rolf Ziel, 2011
métal, verre
H.5 x ø8 cm
8 W, 600 lm, Ra= 80,
2.800 K - blanc-chaud

02 
Puk One LED 

Digne héritier - Puk One LED est le 
digne héritier technologique du Puk 
One présenté ci-contre. Son module 
LED écoefficace nécessite, pour un 
flux lumineux de 600 lumens, que huit 
watts. C’est ainsi que ce plafonnier de 
la manufacture de luminaires allemande 
Top Light s’avère économique et écolo-
gique. De plus, Puk One LED possède 
encore tous les atouts reconnus de 
la grande famille des Puk : la sortie 
de lumière peut être munie soit d’une 
lentille soit d’un verre et décorée de 
filtres de couleur en option. De plus, 
différentes finitions de la coque peuvent 
être sélectionnées sur notre site de 
vente en ligne.

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

accéder à la 
configuration

accéder à la 
configuration

01

01
chrome

02
chrome

verre mat

lentille incolorelentille mate

lentille magentalentille jaune

réflecteur alu

p. 74, 96, 122, 
123, 127, 209, 
218, 219, 247, 
267, 268, 269, 
286, 297

LED

J8780 J9038

p. 3 | 33
LEDLED
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https://www.light11.fr/top-light/puk/?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/top-light/puk-one.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/top-light/puk-one-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/top-light/puk-one.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Rolf Ziel, 2008
métal, verre
H.7 x ø8 cm

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.
1 x QT14 48W/c, G9 *
48 kWh / 1.000 h 

Rolf Ziel, 2008
métal, verre
H.7 x ø8 cm
8 W, 600 lm, Ra= 80, 
3.000 K - blanc-chaud

04 
Puk Plus LED 

Jumelles écoénergétiques - tout comme 
le Puk Plus, le Puk Plus LED est à former 
personnellement à partir de nombreux 
composants différents. Au contraire de 
ses pairs, il est équipé d’un module LED 
hautement efficace. Celui-ci a besoin 
d’à peine 8 watts pour fournir un flux 
lumineux de 600 lumens. Comparative-
ment : cela correspond pratiquement à 
la quantité lumineuse d’une ampoule à 
incandescence classique de 60 watts. 
De plus, ce plafonnier ou applique de 
Top Light offre les mêmes avantages 
que le Puk Plus : lumière concentrée 
par une lentille ou diffusion harmonieuse 
au moyen d’un diffuseur en verre. 

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

Rolf Ziel, 2011
métal, verre
H. 14 x ø tête 12 cm

05 
Puk Maxx Turn up- & 
downlight 

Tête pivotante et inclinable - au contraire 
du reste des luminaires Puk de cette 
double-page, la tête de lampe des 
Puk Maxx Turn pivote à 360° et s’in-
cline à volonté. Ce plafonnier s’adapte 
ainsi avec flexibilité à chaque besoin 
d’éclairages. Il dirige sa lumière non 
seulement vers le bas, mais la laisse 
également s’échapper vers le haut au 
travers un verre satiné. Il pare ainsi la 
pièce d’un éclairage ambiant adapté, 
pendant que le plafond, tout autour de 
l’embase, sera accusé discrètement. 
Un bel objet, décoratif et fonctionnel 
à la fois.

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
2 x QT14 48W/c, G9 *
48 kWh / 1.000 h 

Rolf Ziel, 2011
métal, verre
H. 14 x ø tête 12 cm
24 W, 1.800 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

06 
Puk Maxx Turn up- & 
downlight LED 

Contorsionniste économe - comme son 
jumeau, le Puk Maxx Turn, ce plafon-
nier se distingue par son éclairage sur 
mesure. La tête pivote et s’incline et 
met à disposition ainsi un éclairage 
général adapté. Mais ce n’est pas 
tout : grâce à des LED performantes, 
le Puk Maxx Turn LED de la marque 
Top Light génère au total 1 800 lu-
mens pour une consommation plus 
que correcte de 24 watts. Il se veut 
ainsi un éclairage ambiant économique 
pour le couloir, puisqu’il est, pour une 
quantité lumineuse comparable, bien 
plus parcimonieux qu’une ampoule à 
incandescence classique de 100 watts. 

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

accéder à la 
configuration

accéder à la 
configuration

accéder à la 
configuration

accéder à la 
configuration

LED

LED

03
chrome

04
chrome

05
chrome

06
chrome

J8781 J8822 J8844 J8843 
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https://www.light11.fr/top-light/puk-plus.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/top-light/puk-plus-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/top-light/puk-maxx-turn-up-downlight.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/top-light/puk-maxx-turn-up-downlight-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Plafonniers, en saillie
Éclairage ambiant

01

Atelier design Top Light
polyméthacrylate de 
méthyle
l.montage au plafond 8 x H. 
4 x l. 20/30 x P.20/30 cm
10/14 W, 700/1.260 lm, 
Ra= 80, 2.700 K - blanc-
chaud

01 
Foxx Cube  
Applique/Plafonnier LED 

Minceur incroyable - le Foxx Cube, d’une 
épaisseur d’à peine 4 cm, s’intègre au 
plafond et offre dans les environs un 
éclairage ambiant confortable et géné-
reux. La forme mince de l’applique et 
plafonnier est redevable à la technique 
moderne LED : un module LED plat 
est recouvert par un diffuseur en verre 
acrylique tout aussi mince. Ce dernier 
assure à la lumière de chaque LED d’être 
diffusée homogènement. À l’aide d’une 
fixation pratique à aimant, le Foxx Cube 
peut aisément être retiré pour le nettoyer.

Designer
Matériau

Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

I6689 20 cm 
I6690 30 cm 

20 cm 30 cm cavités à LED

Dietrich F. Brennenstuhl, 
2006
aluminium, polymétha-
crylate de méthyle
H. 1 x l. 12 x Long.12 cm
4,9 W, 550 lm, Ra= 90,
3.000 K - blanc-chaud

02 
Modul Q 36 à projection  
large pour montage direct 

Archétype - le très plat Modul Q, épais 
de seulement 10 mm, est l’archétype 
du design Nimbus. Il génère dans les 
couloirs, vers le bas, un éclairage am-
biant. Il recourt à des cavités coniques 
sur chacune des 36 LED afin d’offrir 
une répartition de lumière homogène. Il 
restitue en bas env. 95% de la lumière. 
Il nécessite l’emploi d’un convertisseur.

Designer

Matériau

Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

E8115 3.000 K 

LED

LED

02
3.000 K, l. 12 cm

01
I. 20 cm

H. 3 x l. 5 x P.5 cm

Convertisseur 24 V 12 W 

Dimensions

F4600

p. 219
05

04

+

+

+

+

https://www.light11.fr/top-light/foxx-cube-applique-plafonnier-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/top-light/foxx-cube-applique-plafonnier-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/nimbus/modul-q-36-a-projection-large-pour-montage-direct.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/bruck/euclid-min-pd-c.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Dirk Wortmeyer, 2014
Plexiglas, aluminium
H.2 x ø 14 cm
12 W, 950 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

04 
Euclid Min PD C 

Particulièrement intégré - Euclid, au 
corps plat de 14 cm de diamètre, dé-
passe du plafond sur une hauteur d’à 
peine 2 cm. Il s’intègre ainsi aisément 
au plafond du couloir de façon à mieux 
mettre en scène ses atouts : ainsi, ce 
plafonnier de la manufacture de qua-
lité allemande Bruck est équipé d’un 
groupe optique efficace qui focalise la 
lumière de ses LED puissantes avec 
effet. De cette façon, il dégage vers 
le bas une lumière claire qui obtient, 
grâce à sa température de couleur 
blanc-chaud, un caractère avenant. 

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

I6905 blanc 
I6906 chrome mat 

chrome mat 

Atelier design Top Light
polyméthacrylate de 
méthyle
P.4 x ø 20/30 x l.fixation
murale 8 cm
10/14 W, 700/1.260 lm, 
Ra= 80, 2.700 K - blanc-
chaud

03 
Foxx Round  
Applique/Plafonnier LED 

Un rond de verre - à la différence 
du Foxx Cube, le diffuseur en verre 
acrylique de ce plafonnier et applique 
est de forme ronde. Hormis sa forme 
et l’ordonnancement en cercle plutôt 
qu’en carré des LED, les luminaires Foxx 
sont absolument similaires. Le Foxx 
Round a besoin également de 10 ou 
14 watts seulement pour produire un 
flux lumineux de respectivement 700 
lumens ou 1 260 lumens. L’embase 
et le corps de lampe sont également 
connectés par une fixation aimant.

Designer
Matériau

Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

I6694 ø20 cm 
I6695 ø30 cm 

ø 20 cm ø 30 cm 

LED

04
blanc, ø 14 cm

LED

03
ø 20 cm

laiton 

Dirk Wortmeyer
métal, polycarbonate, 
verre borosilicate
H. 5 x ø 12 x H.diffuseur
4 cm
12 W, 950 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

05 
Opto Plafonnier 

Lentille décorative - Opto marie une 
lumino-technique élaborée à une belle 
finition. Grâce à un groupe lenticulaire 
double, ce luminaire de 4 cm d’épais-
seur émet vers le bas, sans éblouir, 
sa lumière LED sur un angle de 75°. Il 
pare ainsi le couloir d’un éclairage am-
biant confortable. Embelli par un léger 
scintillement produit sur les côtés par le 
corps de fine grille métallique en poly-
carbonate clair, il illumine ainsi discrè-
tement le plafond. Le modèle « blanc » 
oriente toute la lumière vers le bas. 

Designer
Matériau

Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

J6663 blanc 
J6665 laiton 

NEW LED

05
blanc, ø 12 cm

Un service évalué à sa
valeur 

Des organismes de tests indé-
pendants contrôlent, régulière-
ment et de la cave au grenier, les 
sites Internet dans les domaines 
notamment de la transparence, du 
processus de paiement ou des ser-
vices. Les meilleurs sites boutiques 
remportent des prix et des labels 
de qualité. light11 remporta par le 
passé plusieurs prix.

Pour la quatrième fois consécutive, 
light11 a été distingué, en 2017, du 
titre de « Top Shop » dans le do-
maine « Habitat ». Ce label de qua-
lité est décerné par Computerbild, 
magazine informatique allemand le 
plus vendu dans le pays.

« Deutschlandtest », une marque 
de Focus Money, analyse les meil-
leurs sites de vente en ligne d’Alle-
magne dans plusieurs catégories. 
En 2017, light11 y a été décrété, 
pour la deuxième fois, comme un 
des « Besten Online-Shop » (les 
meilleurs des boutiques en ligne) 
dans la catégorie « Luminaires et 
Lampes ».
Pour les tests d’achat de la chaîne 
d’information allemande n-tv et du 
Deutsche Institut für Service-Qua-
lität (DISQ, Institut allemand pour 
la qualité de service), light11 fait 
partie, en 2016, des « Deutschlands 
beste Online-Shops » (Meilleurs 
online-shops d’Allemagne). 

+

+

+
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Atelier design Delta Light, 
2002
aluminium
H. 9 x l. 8 x P.8 cm

01 
Boxy 

Lumière en boîte - Boxy incarne le dé-
pouillement 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 un climat 
ambiant stimulant.

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x PAR51-dim 9W/c 36° 927, 
GU10 dim-to-warm *
9 kWh / 1.000 h 

A9990 blanc 
A9991 aluminium mat 
B8973 noir 

Franco Bettonica, Mario 
Melocchi, 1990
acier, verre borosilicate, 
zamak
H. 16 x l. 22 x ø 12 cm

02 
Gradiminisoffitto 

Lumière manœuvrable - Gradiminisoffit-
to fait penser à une poignée innovante. 
Dans la partie droite de son corps se 
trouve l’ampoule. Celle-ci est entourée 
par un cylindre, en verre borosilicate 
résistant à la chaleur, couvert d’une 
maille spéciale. Contre l’aveuglement, il 
est protégé face extérieure d’une grille 
noire. L’autre moitié est de verre clair, 
laissant affluer la lumière en haut afin de 
fournir une lumière générale homogène 
dans le couloir.

Designer

Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  incl.
1 x QT-DE12 120W, R7s 114,2 *
120 kWh / 1.000 h 

B6151 chrome brillant 
B6153 nickel satiné 

aluminium mat noir nickel satiné 

Plafonniers, en saillie
Éclairage ambiant

01
blanc

02
chrome brillant

01

03

p. 249
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Atelier design Philips 
InStyle
métal, tissu, verre
H. 22 x l. 45 x P.45 cm

05 
Flora Plafonnier 

Beauté stylisée - un design réduit et 
une élégance de la ligne suivie font du 
Flora un luminaire stylé et intemporel. 
Ce plafonnier déploie un charme certain, 
notamment par le contraste entre sa 
monture métallique chromée et son abat-
jour textile de forme ronde. L’abat-jour 
abrite un diffuseur en verre par lequel la 
lumière transperce tendrement vers le 
bas. Avec son éclairage blanc-chaud, 
Flora offrira, dans un couloir, un éclai-
rage ambiant cosy où il engendrera une 
atmosphère confortable et avenante.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

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

D3765 beige 

Rolf Ziel, 2015
acier, verre borosilicate, 
zinc
H. 18 x H.diffuseur 2 x ø
diffuseur 21 x H.cache-pi-
ton 2 x ø cache-piton 8
cm
16 W, 1.600 lm, Ra= 80,
2.700 K - blanc-chaud

03 
Sun Plafonnier ø21 cm 
Downlight LED 

Pour les adeptes du soleil - tout comme 
le soleil opère une révolution au firma-
ment, la tête plate et ronde du Sun 
Downlight LED tourne dans la direction 
voulue. Ce plafonnier articulé du fabri-
cant allemand Top Light permet ainsi un 
éclairage ambiant ajustable qui produit 
une ambiance cosy et réconfortante 
dans le couloir et les entrées. Grâce 
à des LED écoénergétiques, il est de 
plus hautement écoefficace. Pour un 
généreux flux lumineux de 1 600 lumens, 
il ne consomme que 16 watts à peine.

Designer
Matériau

Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

J4858 chrome 

Rolf Ziel, 2015
acrylique, aluminium
H.diffuseur 3 x ø diffuseur 
16 x H.cache-piton 3 x ø 
cache-piton 9 cm
12 W, 1.300 lm, Ra= 85, 
2.700 K - blanc-chaud

04 
Allround Flat  
Plafonnier ø16 cm LED 

Cercle épuré - le plafonnier et applique 
Allround Flat ne dépasse de la paroi 
que de 6 cm à peine. Il s’intègre ainsi 
sans peine à son environnement qu’il 
pare, en plus, d’un éclairage confor-
table et blanc-chaud. Un abat-jour en 
acrylique satiné assure, pour ce faire, 
une répartition douce et homogène 
de la lumière émise. Concernant son 
besoin énergétique, l’Allround s’épure 
également. Il n’a besoin que de 12 watts 
pour émettre 1 300 lumens. Il est ainsi 
aussi lumineux qu’une ampoule clas-
sique de 100 watts.

Designer
Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

J4888 chrome 
J5252 chrome mat 

03
chrome

04
chrome

05
beige

Comment retrouver une 
lampe du catalogue sur
light11.fr 

Pour passer commande d’une 
lampe trouvée dans le catalogue, 
vous avez le choix entre utiliser 
le formulaire de commande à la 
p. 313, ou aller directement sur
notre site internet, à l’adresse www.
light11.fr. 

La recherche de la lampe voulue 
sur le site boutique est des plus 
simples. Entrer simplement dans 
le champ de recherches du site 
light11.fr le numéro de référence qui 
accompagne chacun des produits 
du catalogue. Vous obtenez alors 

comme résultat la lampe souhaitée. 
En cas de question sur une com-
mande d’un article du catalogue 
ou d’une commande passée sur le 
site, notre service client est là pour 
vous aider. Les coordonnées sont 
les suivantes : service@light11.fr 
ou 0800 - 916 032 (appel gratuit).

D3765

p. 267p. 233
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35 cm 60 cm 

Elio Martinelli, 1960
métal, méthacrylate
H. 15/22 x l. 35/60 x
P.35/60 cm
18/21 W, 1.600/2.700 lm,
Ra= 80, 3.000 K - blanc-
chaud

01 
Bolla Plafonnier LED 

Quadrature du cercle - Bolla est un 
classique des années 60, dû à Elio 
Martinelli, jouant avec brio sur l’op-
position des formes. Il se démarque 
par l’association entre la forme carrée 
de son diffuseur en verre acrylique et 
l’excroissance hémisphérique bombée 
ressemblant à une goutte prête de tom-
ber. Ce plafonnier se veut ainsi un objet 
accrochant incommensurablement le 
regard de l’observateur. De nos jours, 
ce classique du design a été modernisé 
par une technique LED. Cela le rend 
plus écoénergétique sans altérer sa 
qualité ou sa quantité de lumière.

Designer
Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

J6943 35 cm 
J6945 60 cm 

Emiliana Martinelli, 2007
aluminium, méthacrylate
H.15 x ø 42 cm
18 W, 2.200 lm, Ra= 90, 
3.000 K - blanc-chaud

02 
Pouff Plafonnier LED 

Confort du prête-nom - le plafonnier 
Pouff LED plaît par son design char-
mant reprenant les formes d’un coussin 
- ce petit élément de mobilier rembourré 
synonyme de confort douillet. Le Pouff
du fabricant de luminaires Martinelli
Luce se pare également d’un charme
agréable. Ce luminaire génère une lu-
mière douce dans toutes les directions
et assure ainsi un éclairage ambiant
agréable, par exemple dans le couloir
ou la chambre. La forte lumière, de ton
blanc-chaud, des diodes écoénergé-
tiques sera occultée par l’abat-jour en
méthacrylate blanc opale et répartie
en douceur dans la pièce.

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

J6946 ø 40 cm

01

04

LED

LED

01
60 cm 

02
ø 40 cm

Plafonniers, en saillie
Éclairage ambiant

+
+

+
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https://www.light11.fr/martinelli-luce/bolla-plafonnier-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Alessandro Mendini, 2004
matière plastique
H.32/43 x l.35/48 x
P.21/30 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.
1 x TC-TSE 14W/840, E27 *
14 kWh / 1.000 h 

A6922 21 cm
A2551 30 cm

Proli Diffusion Studio, 
1992
verre
H. 8 x l. 37 x P.37 cm

05 
Quadra Ice 

Souple comme une feuille de papier 
- Quadra fait penser à une feuille de
papier en survol dans la pièce. La com-
binaison d’un verre satiné de qualité
et d’un design minimaliste lui confère
un charme particulier. Même éteint, il
est très décoratif, mais il développera
toute sa beauté cependant une fois
mis en lumière. Il arbore alors la pièce
d’une lumière douce et agréable. De
plus, il possède un montage des plus
simples : quatre épingles presque in-
visibles tiennent le verre parfaitement
à sa place.

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 

B3895 37 x 37 cm 

Tobia Scarpa, 1973
matière plastique, tissu

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 merveille 
avec de nombreuses couleurs de mur 
ou plafond. C’est allumé que sa person-
nalité s’affirme en plein : les baguettes 
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 climat 
bienfaisant qui sera apprécié dans un 
couloir : les convives se sentent tout 
de suite bienvenue grâce à son éclai-
rage 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’éditeur de luminaires 
Flos en matière de qualité de ses pro-

duits. Cette construction 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 fonction-
nement, l’emploi de quatre ampoules 
halogènes, lesquelles sont reconnues 
pour un rendu des couleurs brillant 
d’une valeur de Ra=100, produisant un 
éclairage authentique. Notre site offre 
encore en ligne un modèle aux dimen-
sions plus grandes de 130x130 cm. 

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
4 x QA60 30W/c, E27 *
30 kWh / 1.000 h 

A1903 80 x 80 cm 
A1904 100 x 100 cm 

04 
Ariette 

80 x 80 cm monture100 x 100 cm 30 cm21 cm

H. 80/100 x l. 80/100 x
P.20 cm

03
30 cm

05
37 x 37 cm

04
80 x 80 cm

TOP
VENTES
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Pio Toso, Tito Toso, 2014
acier, verre
H.31 x ø 35 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 ap-
plique et plafonnier dégage, par les 
épaisseurs différentes du diffuseur 
en verre, une luminosité fascinante. 
La Meteorite du fabricant haut de 
gamme Artemide décorera les cou-
loirs d’un éclairage ambiant ravissant. 

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QA60 77W/c, E27 *
77 kWh / 1.000 h 

E2935 blanc, ø 35 cm

Nextspace, 2001
aluminium, céramique
H. 10 x H.diffuseur 8 x ø
diffuseur 12 x ø cache-pi-
ton 8 cm

01 
Reef Ceiling 

Mousse de corail lumineuse - le diffu-
seur en mousse de céramique confère 
au Reef Ceiling de Serien Lighting son 
charme unique. Avec sa structure ir-
régulière, l’abat-jour rappelle un corail 
de la Great Barrier Reef des côtes du 
Pacifique. Dès que ce plafonnier est 
allumé, la surface légèrement poreuse 
de l’abat-jour scintille doucement d’une 
lueur douce et se transmet dans la pièce 
avec délicatesse. Une belle couronne 
de lumière se forme également autour 
du luminaire.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QT14 33W/c, G9 *
33 kWh / 1.000 h 

A5032 aluminium poli 
A5033 aluminium brossé 

aluminium brossé structure abat-
jour

structure abat-
jour

03

01

01
aluminium poli, ø 12 cm

02
blanc, ø 35 cm

Plafonniers, en saillie
Éclairage ambiant
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Michele de Lucchi, 1999
matière plastique, verre 
soufflé
H.12/23 x ø 14/25 cm

03 
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.
1 x QA60 77W/c, E27 *
77 kWh / 1.000 h 
1x QT14 48W/c, G9 *
48 kWh / 1.000 h 

A2875 ø 14 cm 
A1300 ø 25 cm 

Jasper Morrison
aluminium, polyamide, 
verre soufflé
H.16 x ø 19 cm

05 
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.
1 x QT26 60W/c, E14 *
60 kWh / 1.000 h 

D9580 blanc, ø 19 cm

Jasper Morrison, 1999
matière plastique, verre 
soufflé
H.27/36 x ø 33/45 cm

Boules de verre ovale - ces boules de 
verre opale soufflé bouche, de surface 
soyeuse et douce, étonnent par leur 
forme aux belles proportions. Elles le 
doivent à un processus de fabrica-
tion artisanale délicat qui demande de 
baigner les abat-jours à l’unité dans 
plusieurs bains d’acide selon différentes 
étapes et enfin de les limer aussi long-
temps qu’il faut pour obtenir l’appa-
rence et le toucher voulu. C’est alors 
que les Glo-Ball C1 et C2 obtiennent 
un éclairage joliment homogène qui 
remplit harmonieusement l’ensemble 
de la pièce. La composition sobre et 
pourtant élégante de ce plafonnier 
s’accompagne d’une forme ovale 
légèrement aplanie. Cela confère à 
cet appareil d’éclairage charmant 
toute son esthétique qui opère une 
attraction toute particulière. Comme 
ampoule, on conseille des halogènes 
puissantes qui souligneront d’une lu-
mière éclatante la beauté élégante et 
pourtant réductrice de ces luminaires. 
Avec leur concours, ces lampes de la 
maison Flos dégageront un éclairage 
ambiant doux et harmonieux dans les 

couloirs ou les paliers et embelliront 
encore leur environnement d’une pré-
sence subtile. Les deux modèles de la 
Glo-Ball sont équipés d’une embase 
en aluminium moulé complétée de pol-
yamide renforcé à la fibre de verre, 
pour assurer leur tenue au plafond. 
Jasper Morrison, designer industriel 
de Grande-Bretagne et créateur de 
la famille de luminaires Glo-Ball, est 
connu pour son design rationnel et 
élémentaire. Ce n’est pour rien qu’on 
le considère comme précurseur de la 
« Nouvelle Simplicité ».

Designer
Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

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

A1052 C1 blanc, ø 33 cm 
A2010 C2 blanc, ø 45 cm 

04 
Glo-Ball C1 & C2 

ø 25 cm ø 14 cm C2 blanc, ø 45 cm C1 blanc, ø 33 cm 

03
ø 14 cm

04
blanc, ø 33 cm

05
blanc, ø 19 cm

p. 65, 66, 135, 
273, 281, 296
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Atelier design Delta Light
acier, polycarbonate
H. 25 x l. 25 x P.6 cm
3,2 W, 420 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

01 
Forty-5 R 

De biais - Forty-5 attire tout de suite 
le regard du curieux. Son corps se 
présente sous la forme d’un cube tri-
dimensionnel, de biais, et ouvert par 
le devant et en partie par le haut. Ce 
design fascinant, qui invite à y regarder 
de plus près, remplit aussi une fonc-
tion pratique : le module LED qui se 
cache en bas, à l’intérieur de la figure 
géométrique, n’est pas à vue. De cette 
manière, l’applique de la maison Del-
ta Light pare le couloir d’un éclairage 
de base non éblouissant. En série de 
plusieurs exemplaires, elle fait encore 
plus d’effet.

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

E6859 blanc 

effet lumineux Autres modèles sur 
www.light11.fr.

noir 

Appliques
Éclairage ambiant

01

03

LED

01
blanc

Atelier design Bruck
aluminium
H. 10 x l. 10 x P.10 cm
12 W, 950 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

02 
Cranny LED PD W 

Occultation parfaite - Cranny LED 
de la manufacture allemande Bruck 
éclaire par un cône de lumière égale, 
aux contours précis, vers le haut et le 
bas. Grâce à son abat-jour carré en 
aluminium de qualité, qui surmonte la 
source lumineuse, toute forme d’éblouis-
sements désagréables est empêchée. 
Aussi du point de vue écoénergétique, 
cette applique est avantageuse : elle 
n’a besoin que de douze watts pour 
émettre un flux lumineux de 950 lumens, 
correspondant à la quantité de lumière 
d’une ampoule à incandescence de 
75W. Cranny baisse la consommation 
électrique et protège la planète.

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

I7786 blanc 
I7787 noir 

LED

02
blanc+

+

+

+
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04 
SML² 220 2.700 K 

Deuxième génération - avec la SML2, 
Serien Lighting présente la prochaine 
génération d’une gamme d’appliques 
modulables et performantes. Comme 
toujours, elles convainquent par leur 
sortie lumineuse bilatérale fournissant 
un bon éclairage indirect. La lumière 
émise ne peut éblouir et provoque 
un éclairage délicat. Cela assure une 
bonne luminosité qui aide à s’orienter, 
mais aussi un climat harmonieux. La 
SML2 220 est donc recommandée 
pour obtenir un éclairage agréable 
des couloirs et des entrées.

Designer

Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

satiné
J1533 blanc
I8029 aluminium poli

Peter Steng, 2000
aluminium
H. 6 x l. 20 x P.16 cm

03 
Half Big Brigg 
Applique murale 

Épure sans cicatrice - Half Big Brigg 
se distingue par son design réduit 
aux lignes droites. Le corps laqué à la 
peinture liquide blanche renforce cette 
épure. Le luminaire s’intègre avec dis-
crétion à son environnement, en faisant 
tribune à sa luminosité. Au moyen d’un 
réflecteur précis, il projette la lumière 
de manière douce et homogène dans 
la pièce, minimisant ainsi l’apparition 
d’une tache de lumière claire typique 
au-dessus du luminaire. C’est pourquoi 
cette applique est idéale pour faire bril-
ler le couloir d’une lumière harmonieuse. 

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 

C5608 blanc 

Jean-Marc da Costa, 
2002
aluminium, polycarbonate
H. 3 x l. 22 x P.9 cm
15 W, 1.150 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

détail de l’am-
poule

détail de l’am-
poule

05/06 effet 
lumineux

détail de l’am-
poule LED

effet lumineux

Pio Toso, Tito Toso, 2015
aluminium
H. 6 x l. 23 x P.14 cm
27 W, 2.200 lm, Ra= 90,
3.000 K - blanc-chaud

05 
Melete Parete LED 

Design discret - le corps rectangulaire 
de la Melete Parete s’intègre avec dis-
crétion sur le mur. L’ouverture ovale 
dans le centre de l’applique confère 
à son design, sans cela rationnel, un 
côté individuel. De plus, ce détail de ca-
ractère emplit une fonction précise : le 
module LED produit une grande partie 
de sa lumière directement vers le haut. 
Grâce à cette ouverture, une part de 
la lumière s’échappe également vers 
le bas et souligne ses formes plutôt 
retenues. Par la position ingénieuse 
des LED, elle ne pourra pratiquement 
pas éblouir, tout en promettant au 
couloir un éclairage ambiant puissant. 

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

F4218 blanc

Pio Toso, Tito Toso, 2011
aluminium
H. 6 x l. 23 x P.14 cm

06 
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 dé-
pouillé, 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 

B7005 blanc 

06
blanc

05
blanc

04
blanc/satiné

LED

03
blanc

LED

+

+
+

+
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Neil Poulton, 2012
aluminium
H. 4 x l. 21 x P.10 cm
20 W, 1.350 lm, Ra= 90,
3.000 K - blanc-chaud

01 
Talo Parete LED 

Design épuré à LED - la forme de 
base, géométrique, de la Talo Parete 
LED est brisée avec élégance par de 
doux arrondis. Grâce à sa silhouette 
mince et minimaliste, 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 as-
sure un éclairage ambiant agréable, 
idéal pour le couloir. Équipée de LED 
à basse consommation, la Talo Parete 
LED du grand fabricant de luminaires 
italien Artemide se révèle une solution 
d’éclairage des plus économiques.

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

B7756 blanc 
B7757 chrome brillant 

Neil Poulton, 2001
aluminium
H. 3 x l. 21 x P.10 cm

02 
Talo Parete Halo 

Création sensationnelle - plane et arron-
die, la Talo s’intègre discrètement 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 oc-
cultée 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 authen-
tique 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 

A1123 blanc 
A1121 chrome brillant 

chrome brillant blanc 

Appliques
Éclairage ambiant TOP

VENTES

LED

LED

01
blanc

01
H.4 cm

02
H.3 cm

01

05

+

+

+
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Tobia Scarpa, 1966
acier, matière plastique
H. 21 x l. 37 cm

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 ex-
trémités 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 ». Cha-
cune 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 

A2882 blanc brillant 
A2883 noir brillant 
A2884 chrome 

Elio Martinelli, 1977
résine, verre
H. 10/14 x P.15/20 x ø
10/14 cm

05 
Tube/V Applique murale 

Luminosité associée - la Tube/V séduit 
avec son diffuseur cylindrique en verre 
satiné soufflé bouche. Celui-ci produit 
deux cônes de lumière claire - un vers 
le haut et l’autre vers le bas. En même 
temps, la Tube/V assure l’éclairage ta-
misé et doux de la pièce. Les couloirs 
notamment profiteront de sa lumière 
confortable. Sa lueur conviviale dégage 
une atmosphère avenante dans laquelle 
les invités se sentiront bien reçus. 

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QD45 28W/c, E27 *
28 kWh / 1.000 h 
1x QA60 57W/c, E27 *
57 kWh / 1.000 h 

D9739 ø10 cm 
D9740 ø14 cm 

Atelier design Delta Light, 
2016
aluminium
P.12 x H.diffuseur 9 x ø 
diffuseur 10 x H.fixation 
murale 4 cm
6 W, 500 lm, Ra= 90, 
2.700 K - blanc-chaud

06 
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 500 lumens, bien plus que 
ce que peut diffuser une ampoule à 
incandescence de 25 watts. Orbit dé-
core ainsi les couloirs, sans éblouir, 
d’un éclairage ambiant doux et indirect. 

Designer

Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

I9943 blanc
I9944 noir/doré

chromenoir brillant 

Marco Schölzel, Martin 
Wallroth, 2014
aluminium
H. 10 x l. 38 x P.12 x H.
fixation murale 6 x l.fixa-
tion murale 12 x P.fixation
murale 2 cm
16,6 W, 2.200 lm, Ra= 95,
2.700 K - blanc-chaud

04 
Oval Office 4 2700 K 

Bien plus de lumière - l’Oval Office 4 
jouit d’une quantité de lumière de 2 200 
lumens pour un besoin énergétique 
faible de 16,6 watts. Du fait de produire 
le flux lumineux d’une ampoule à in-
candescence de 150 watts, ce luminaire 
se veut également des plus efficaces 
en énergie. Oval Office 4 conviendra 
particulièrement pour les plus grands 
couloirs et entrées. De plus, l’applique 
se reconnaît au fait de projeter son 
faisceau blanc-chaud autant en bas 
qu’en haut assurant ainsi un éclairage 
bien plus spacieux.

Designer

Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

F3068 blanc mat 

rutkafuna
M

  
hcethgi

H eid

ø14 cm ø10 cm noir/doré

LED

02
H.3 cm

03
blanc brillant

04
blanc mat

05
ø10 cm

06
blanc

p. 173

LED
95 p. 3 | 09

LEDLED

p. 3 | 16
LEDLED +
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+
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Atelier design Bruck
aluminium
H. 12 x l. 12 x P.8 cm
15 W, 1.250 lm, Ra= 90,
2.000 K - 3.000 K - blanc-
chaud

02 
Scobo Up & Down  
LED PD W dim2warm 

Tamisage cosy des LED - grâce à la 
nouvelle technique « dim-2-warm », 
la lumière tamisée des LED de cette 
Scobo prend une nuance chaleureuse 
et rougeoyante. Elle produit ainsi un as-
pect de la lumière similaire à celui d’une 
ampoule à incandescence. Celle-ci est 
accompagnée de la flexibilité typique 
des Scobo. Cette applique sobre de 
la manufacture de qualité allemande 
Bruck fait tourner sa tête de lampe 
carrée à projection lumineuse vers le 
haut et vers le bas, créant des scénarios 
lumière individuels et avenants pour 
les couloirs et les entrées.

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

J1630 aluminium brossé 
J1631 aluminium poli 

Atelier design Bruck
aluminium
H. 12 x l. 12 x P.8 cm

01/02 aluminium 
poli

01 
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°. 

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 

A1224 aluminium brossé 
A1223 aluminium poli 

Appliques
Éclairage ambiant

LED

01
aluminium brossé

02
aluminium brossé

01

03

+

+

+

+
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Atelier design Delta Light, 
2008
aluminium, verre
H. 4 x l. 13 x P.13 cm

04 
Vision 

Carré doté de lentilles - cette discrète 
applique carrée est équipée de deux 
lentilles à la luminosité impressionnante. 
Les lentilles orientent la lumière en pa-
rabole vers le mur, sur et sous le lumi-
naire. 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’in-
tègre sans problème à presque tous les 
environnements architecturaux. Avec 
une ampoule halogène, elle générera 
une lumière brillante.

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QT14 60W/c, G9 *
60 kWh / 1.000 h 

A9875 blanc 
A9874 chrome brillant 

effet lumineuxchrome brillant 

Piero Lissoni, 2011
aluminium
H. 13 x l. 16 x P.10 cm
20 W, 2.110 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

06 
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 éclai-
rage ambiant délicat capable de gé-
nérer une lumière homogène dans les 
couloirs, les entrées et les escaliers. Po-
sitionnée au-dessus d’une commode, 
elle soulignera le meuble et parera les 
environs d’une atmosphère cosy.

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

C5966 blanc 

vue latéralechrome brillant 

Rodolfo Dordoni, 2002
acier, verre, zamak
H. 15 x l. 20 x P.10 cm

03 
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 

A1061 blanc brillant 
A1059 chrome brillant 

LED

03
blanc brillant

04
blanc

06
blanc

Romani Saccani
métal, polycarbonate
H. 19 x P.12 x ø fixation
murale 14 cm
10 W, 950 lm, Ra= 80,
2.700 K - blanc-chaud

05 
Vane 

Bannière au vent - Vane est le nom 
anglais de la girouette, évolution d’un 
vieux mot désignant la bannière ou 
l’étendard. Cette applique du fabricant 
de luminaires italien Morosini met en 
application cette idée. La sortie de 
lumière, équipée d’un module LED 
puissant, pivote à 325°. C’est ainsi que 
la Vane promet l’éclairage souhaité en 
tous lieux. Notamment dans un couloir, 
les avantages de cette applique dé-
pouillée seront les bienvenus. Aussi en 
matière écoénergétique, elle convainc 
par son flux lumineux de 950 lumens 
ne consommant que 10 watts.

Designer
Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

J8662 blanc mat 
J8663 noir mat 

ajustabiliténoir mat 

05
blanc mat

LED

+

+

+

+
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Luta Bettonica, 2015
acier, aluminium
P.18 x ø 22 cm
18 W, 1.700 lm, Ra= 95, 
2.800 K - blanc-chaud

01 
Passepartout LED 

Recommandation polyvalente - ce lu-
minaire a bien mérité son nom français. 
Cette applique LED se recommande 
dans nombre de pièces grâce à son 
langage formel épuré et sa lumière in-
directe 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

Ampoule  * LED incluse(s)**

I7671 blanc 
I7674 chrome brillant 

Luta Bettonica, Mario 
Melocchi, 2009
aluminium

02-03
Sestessina LED cob &
Sestessa LED cob

Auréole de modernité – l’effet de lumière 
des Sestessa et Sestessina rappelle 
une gloire de lumière. Les LED tour-
nées vers le mur illuminent par le corps 
d’aluminium à l’allure extraordinaire. 
L’abat-jour dispose d’une surface en 
dégradé multiple, ce qui lui donne un 
caractère impressionnant. Pour autant, 
ce design plein d’effet assure, sans 
éblouir, un magnifique éclairage général. 

Designer

Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

Sestessina

Sestessa
I7518 blanc

I7517 blanc

03 Sestessa02 Sestessinachrome brillant 

Appliques
Éclairage ambiant

LED

LED

01
blanc

02
blanc

01

H.9/11 x l.24/33 x
P.18/24 cm
20 W, 1.300/1.850 lm,
Ra= 95, 2.800 K -
blanc-chaud

95

95

Autres couleurs sur 
www.light11.fr.

p. 60

04

+

+

+

+

https://www.light11.fr/cini-nils/passepartout-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/cini-nils/passepartout-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/cini-nils/sestessina-led-cob.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/artemide/mesmeri-parete-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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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

06 
LED+O Applique murale 

Diadème de lumière – LED+O apporte, 
dans le couloir, un air d’élégance grâce 
à sa géométrie sobre. Sur une em-
base 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

Ampoule  * LED incluse(s)**

I9491 blanc 

Eric Solé, 2013
aluminium
H. 8 x l. 34 x P.22 x l.fixation 
murale 9 cm
28 W, 2.630 lm, 3.000 K
- blanc-chaud

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 2 622 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

Ampoule  * LED incluse(s)**

B7754 blanc
B7755 chrome brillant

Eric Solé, 2005
aluminium
H. 8 x l. 34 x P.22 x
l.fixation murale 9 cm

05 
Mesmeri Parete Halo 

Design plusieurs fois primé - le signe 
de reconnaissance de la Mesmeri Pa-
rete, est ce design extravagant sous 
forme d’un cercle élégamment ourlé. 
Par son côté tendre et galbé, elle fut 
récompensée de nombreux prix, tel le 
Red Dot Award. Elle produit une lumière 
sur le mur vers le haut et le bas et est 
responsable d’un éclairage général in-
direct et non agressif. Elle sera montée 
dans les couloirs ou les entrées pour 
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 

A2452 blanc 
A2450 chrome brillant 
A2453 argent 

Alberto Meda, Paolo Riz-
zatto, 1987
métal, verre
H. 25 x l. 18 x P.25 cm

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 R7s puissant, 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 

J8175 gris aluminium 

vue latérale détail intér ieur de 
la tête de lampe

04/05 chrome 
brillant

argent 

LED

LED

06
blanc

04
blanc

05
blanc

07
gris aluminium 

p. 61

+

+

+

+

https://www.light11.fr/artemide/mesmeri-parete-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/artemide/mesmeri-parete-halo.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/martinelli-luce/ledpluso-applique-murale.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/luceplan/lola-parete.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Joan Gaspar, 2016
bois
P.9 x ø 32 cm
7,8 W, 1.070 lm, Ra= 80,
2.700 K - blanc-chaud

01 
Ginger 32  
Applique murale LED 

Vasque lumineuse en bois - le réflecteur 
d’à peine 4 mm d’épaisseur, en bois 
pressé, est la marque de fabrique de 
la Ginger. Celui-ci est soit du chêne, 
soit du wengé. Le bois précieux à la 
particularité de souligner les propriétés 
de confort de la lumière blanc-chaud 
qui est émise par le module LED. Cette 
applique constitue ainsi un éclairage 
avenant et convivial dans un couloir 
ou une entrée. Ginger possède aussi 
des qualités écoénergétiques. Elle 
dispose d’un flux lumineux de 1 070 
lumens pour une consommation de 
7,8 watts seulement. Cela la rend très 
responsable écologiquement.

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

I9196 chêne 
I9197 wenge 

Joan Gaspar, 2016
aluminium, polycarbo-
nate, verre soufflé
P.10 x ø 18 x ø fixation 
murale 6 cm
8,5 W, 700 lm, Ra= 80, 
2.700 K - blanc-chaud

02 
Aura 

Lumière sensuelle – s’inspirant des 
simples carafes d’eau, l’applique 
Aura dégage une lumière empreinte 
d’émotion. Cela est dû à son abat-jour 
de verre noble qui diffracte la lumière 
dans toutes les directions et s’illumine 
également de façon délicate. Comme 
source lumineuse, cette applique uti-
lise un module LED performant monté 
dans le réflecteur en sailli. De là, la 
lumière est lancée directement vers 
l’abat-jour de verre. Notre site pro-
pose d’autres déclinaisons du verre. 

Designer
Matériau

Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

I7793 fumé 

wenge 

Appliques
Éclairage ambiant LED

LED

NEW

01
chêne, ø 32 cm

02
fumé, ø 18 cm

01

02

p. 40, 180

NEW

Autres modèles sur 
www.light11.fr.

+

+

+

+

https://www.light11.fr/marset/ginger-32-applique-murale-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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https://www.light11.fr/marset/aura.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/marset/aura.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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04 
Strata Applique murale 
dimmable LED 

Disques se superposant - les abat-
jours de la Strata se croisent l’un 
par-dessus l’autre. Cela évite tout 
éblouissement de la lumière. Avec une 
quantité lumineuse de 1 100 lumens, 
pour une consommation économe 
de 14 watts, cette applique LEDS-C4 
produit un éclairage général agréable 
dans le couloir ou dans l’entrée. Avec 
ses réflecteurs charmants, en cuivre 
ou en chrome, elle joue un rôle es-
sentiel dans la décoration du lieu. 

Designer

Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

E9308 cuivre 
E9309 chrome 

Atelier design LEDS-C4, 
2015
acier, aluminium
P.11 x ø 22 x ø fixation 
murale 20 x P.fixation 
murale 3 cm
14 W, 1.100 lm, Ra= 80, 
3.000 K - blanc-chaud

David Dolcini, 2016
aluminium
H. 14 x l. 20 x P.16 cm
30 W, 2.020 lm, Ra= 80,
2.700 K - blanc-chaud

ajustabilité

Enzo Catellani
aluminium
P.9 x ø diffuseur 17 x ø
fixation murale 7 x P.fixa-
tion murale 3 cm
17,5 W, 1.590 lm, Ra= 80,
2.700 K - blanc-chaud

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. 

Designer
Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

05 
Lederam W 

or, ø 17 cm chrome chrome or, ø 25 cm vue latérale

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

03 
Garbi 

Fascinante – Garbí, de 20 cm de large 
et 14 cm de haut, de Luceplan, marie 
une lumière étonnante à un design fa-
buleux. Elle forme un arc de lumière 
blanc-chaud contre le mur, d’où il est 
délicatement réfléchi dans la pièce, 
sans éblouir. De plus, une partie de 
la lumière est produite vers le bas, sur 
le mur, par une ouverture ovale dans 
le réflecteur. C’est ainsi que le corps 
en aluminium noble est mis en scène 
par une douce lumière qui accentue 
ses formes sinueuses. Se forme alors 
un contraste vivant entre la lampe et 
la paroi faisant de Garbí un luminaire 
tout choisi pour le couloir.

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

J5553 blanc 
J5552 chrome 

LED

LEDLED

NEW

TOP
VENTES

03
blanc, l. 20 cm

04
cuivre, ø 22 cm

05
  cuivre, ø 25 cm

p. 199

+

+ +

https://www.light11.fr/luceplan/garbi.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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https://www.light11.fr/catellani-smith/lederam-w-o17-cm.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Luca Melocchi, Luta Bet-
tonica, Mario Melocchi, 
2007
acier, aluminium, verre
H. 14 x l. 14 x P.19 x
ø 11 cm

01 
Componi75 uno parete 

Lampe pivotante de son choix - grâce 
à une petite tige d’ajustement sous 
la tête de lampe, la Componi75 uno 
Parete, de la maison Cini&Nils, pivote 
à 360° et produit ainsi une lumière fas-
cinante contre le mur. Cette applique 
polyvalente se compose de différents 
verres, lentilles et filtres de couleur et 
donc apporte, non seulement, de la 
belle lumière dans votre intérieur, mais 
offre également un petit accent déco-
ratif certain dans la pièce.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  incl.
1 x QT14 60W/c, G9 *
60 kWh / 1.000 h 

Luca Melocchi, Luta Bet-
tonica, Mario Melocchi, 
2009
acier, aluminium, verre
H. 15 x P.19 x ø 14 cm

02 
Componi200 uno parete 

Applique à la touche personnelle – Luca 
Melocchi, Luta Bettonica et Mario Me-
locchi créèrent avec la Componi une 
applique qui donne l’occasion rare à 
son utilisateur de laisser libre cours à 
ses envies personnelles. Ce concept 
est offert dès le choix de la coque. Son 
enveloppe peut être commandée en 
chrome ou en nickel. L’anneau en verre 
borosilicate, obturé par des verres ou 
des lentilles, ou l’adjonction de filtres de 
couleurs, sont laissés au choix du client. 

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  incl.
1 x QT18 205W/c, B15d *
205 kWh / 1.000 h 

accéder à la 
configuration

accéder à la 
configuration

Appliques
Éclairage ambiant

01
coque : chrome brillant 
anneau de verre : retinato noir 
lentille : inférieur 80°

02
coque : chrome brillant 
anneau de verre : sphérique blanc  
lentille : inférieur 70°

01

06

p. 116, 218

J8766 J8769

+

+

+

+

https://www.light11.fr/cini-nils/componi75-uno-parete.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/cini-nils/componi75-uno-parete.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/cini-nils/componi200-uno-parete.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/top-light/allround-applique-murale-o16-cm-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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accéder à la 
configuration

accéder à la 
configuration

vue latéraleajustabilitéajustabilitéblanc 

Rolf Ziel, 2013
métal, verre
P.19 x ø tête 17 x ø fixation 
murale 8 cm
36 W, 3.000 lm, Ra= 80, 
3.000 K - blanc-chaud

04 
Puk Meg Maxx Wall + 
LED 

LED puissantes - le module LED écoef-
ficace de la Puk Meg Maxx Wall   pro-
duit un flux lumineux impressionnant 
de 3 000 lumens. Cette applique ou 
plafonnier de Top Light crée ainsi dans 
les couloirs et les entrées un éclai-
rage principal généreux et avenant. 
Grâce à la tête de lampe, pivotant à 
360°, elle offre encore des scénarios 
lumière individualisés conférant à 
toutes pièces une touche charmante 
et réussie. Cela est d’autant plus vrai 
par le choix d’ambiances provoqué par 
les verres, les lentilles et les finitions 
de la coque adéquats ou les filtres de 
couleur en option.

Designer
Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

Rolf Ziel, 2015
acrylique, aluminium
H.diffuseur 3 x ø diffu-
seur 16 x Long.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

06 
Allround Applique 
murale ø16 cm LED 

Nom bien mérité – son nom, que l’on 
peut traduire par « en tout point », dé-
finit la souplesse de l’Allround. Deux 
articulations montées sur cardan 
donnent à cette applique et plafonnier 
sa grande flexibilité : son corps pivote 
à 360°. Composé de verre acrylique 
givré, il assure une répartition douce 
et harmonieuse de la lumière. L’éclai-
rage blanc-chaud provient de LED 
modernes qui consomment 12W 
pour émettre le flux lumineux d’une 
ampoule à incandescence de 100W. 

Designer
Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

J2269 chrome 

LED

Kai Steffens
aluminium, verre
P.12 x ø tête 9 x ø fixation 
murale 6 cm
9 W, 760 lm, Ra= 85, 
2.700 K - blanc-chaud

03 
Ylux Applique murale 

Cônes de lumière parabolique - via 
deux lentilles de verre exceptionnelles, 
obstruant en haut et en bas sa tête 
de lampe cylindrique, l’applique Ylux 
de less’n’more projette sur le mur 
deux cônes de lumière précis avec 
des contours francs. Cela produit un 
éclairage ambiant confortable et non 
éblouissant dans le couloir tout en 
décorant la pièce sensiblement. Par 
ailleurs, Ylux convainc par une qualité 
de fabrication caractérisée : corps et 
embase sont faits en aluminium haut 
de gamme lui donnant une allure des 
plus élégantes.

Designer
Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

J8697 aluminium poli 
J8695 blanc 

l e s s

m o r e

03
aluminium poli 

04
chrome brillant

06
chrome

05
chrome brillant

LED

LED

p. 53, 100

Rolf Ziel
métal, verre
P.tête 5 x ø tête 12 x Long.
bras 9 x ø fixation murale 
9 x P.fixation murale 3 cm

05 
Puk Maxx Next 
up- & downlight 

Prochaine étape - le « Next » du nom 
de cette Puk est une preuve de la flexi-
bilité avancée de cette lampe : grâce 
à deux coudes montés sur cardan, il 
est possible de les orienter sur deux 
axes dans un rayon de 360°. Cette 
applique ou plafonnier offre ainsi son 
adaptation idéale aux exigences per-
sonnelles. En plus, typique des Puk, 
coques, verres, lentilles ainsi que filtres 
de couleur peuvent être configurés par-
ticulièrement sur notre site boutique. 

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
2 x QT14 48W/c, G9 *
48 kWh / 1.000 h 

NEW

J8962 J9059

p. 74, 96, 122, 
123, 127, 209, 
218, 219, 246, 
247, 267, 268, 
286, 297

p. 251

p. 3 | 33
LEDLED

+

+

+

+
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01 
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.
2 x QT14 48W/c, G9 *
48 kWh / 1.000 h 

accéder à la 
configuration

accéder à la 
configuration

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

Appliques
Éclairage ambiant

Atelier design Top Light, 
2009
métal, verre
P.11 x ø tête 9 x ø 
fixation murale 7 x 
P.fixation murale 2 cm

02 
Puk Wall + 

Petite, mais tout aussi flexible – avec 
un diamètre de 9 cm, la tête de la Puk 
Wall + est un peu plus petite que celle 
de la Puk Wall Maxx +. Cela ne la li-
mite en rien cependant. Cette applique 
dispose d’une tige pratique sous la 
tête pour pouvoir la pivoter à 360°. Elle 
embellit ainsi le mur et la pièce d’une 
lumière éclatante qui sera formée, par 
le choix des verres ou des lentilles, 
largement ou localement. Des filtres 
de couleur sont disponibles en option. 

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

02
chrome

01

en haut : verre mat | en bas : lentille 
mate

en haut : verre mat | en bas : lentille 
incolore

en haut : réflecteur alu | en bas : lentille 
incolore

en haut : réflecteur alu | en bas : lentille 
incolore, filtre de couleur magenta

en haut : lentille incolore | en bas : 
lentille incolore

en haut : réflecteur alu | en bas : verre 
mat

J8832 J8818

p. 74, 96, 122, 
123, 127, 209, 
218, 219, 246, 
247, 267, 269, 
286, 297

p. 3 | 33
LEDLED

+

+

+

+

https://www.light11.fr/top-light/puk-maxx-wall-plus.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/top-light/puk-maxx-wall-plus.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/top-light/puk-wall-plus.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/top-light/puk/?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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accéder à la 
configuration

accéder à la 
configuration

accéder à la 
configuration

Rolf Ziel, 2008
métal, verre
P.14 x H.tête 5 x ø tête 12 
x ø diffuseur 12 x ø fixa-
tion murale 8 x P.fixation 
murale 2 cm
24 W, 1.800 lm, Ra= 80, 
3.000 K - blanc-chaud

05 
Puk Maxx Wall LED 

Propre création - Puk Maxx LED peut 
être configurée entièrement comme 
l’explique la colonne ci-contre. Cela 
permet de concevoir un luminaire selon 
ses propres besoins. À commencer par 
la coque, cela continue par les deux 
sorties lumineuses haute et basse et se 
termine enfin par les filtres de couleur 
en option. Associée à un module LED 
performant et donc écoénergétique, 
qui produit 1 800 lumens pour une 
consommation frugale de 24 watts, 
cette applique assouvit pratiquement 
tous les désirs en matière de luminosité. 

Designer
Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

Composez votre propre
luminaire

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 lu-
minaire 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 ap-
posée près du luminaire. Pour ces 
produits, vous trouverez le configu-
rateur 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.Rolf Ziel, 2008

métal, verre
P.10 x H.tête 3 x ø tête 8 
x ø fixation murale 7 cm

03 
Puk Wall 

Petite et brillante - la Puk Wall plaît 
aussi par sa taille compacte. Au lieu 
de LED, elle utilise une halogène, 
offrant un éclairage blanc-chaud et 
un rendu des couleurs brillant. Cette 
source de lumière modulable révèle, 
comme ses consœurs Puk, un po-
tentiel 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 à la vente. 

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QT14 60W/c, G9 *
60 kWh / 1.000 h 

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

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

Ampoule  * LED incluse(s)**

LED

LED

filtre de couleur  
verre ou

lentille

lentille  
ou verre

filtre de couleur
réflecteur

coque

01
chrome

03
chrome

04
chrome

05
chrome

J8774 J8816 J8796

+

+

+

https://www.light11.fr/top-light/puk-wall.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/top-light/puk-wall-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/top-light/puk-maxx-wall-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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H. 22 x P.28 x ø diffuseur
20 cm

01 IC Lights C/W1 

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QT26 60W/c, E14 *
60 kWh / 1.000 h 

E5047 laiton mat 
E2746 chrome brillant 

H. 32 x P.42 x ø diffuseur
30 cm

02 IC Lights C/W2 

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

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

E2747 laiton mat 
E2748 chrome brillant 

02 laiton mat01laiton mat

Michael Anastassiades, 
2014
chrome/laiton, acier, verre

Contraste caractérisé - les IC Lights 
sont une réussite. Tout d’abord, le dif-
fuseur sphérique contraste élégamment 
avec l’angle droit de son support. 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 im-
perceptible entre le diffuseur et le corps 
de lampe. L’observateur cherchera en 
vain par quel moyen tient cet objet. Ce 
n’est que plus tard qu’il remarquera le 
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. Enfin, elles émettent 
dans toutes les directions une lumière 
douce et promettent ainsi un éclai-
rage de fond agréable dans le couloir. 

Designer

Matériau

01-02
IC Lights C/W1 & IC Lights C/W2

01/02 chrome 
brillant 

Appliques
Éclairage ambiant TOP

VENTES

01
laiton mat

01

03

p. 64, 67, 272

+

+

+

https://www.light11.fr/flos/ic-lights-c-w1.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/flos/ic-lights-c-w1.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/marset/discoco-applique-murale.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Christophe Mathieu, 2012
aluminium, matière plas-
tique
H. 28 x l. 38 x P.24 cm

03 
Discocó Applique murale 

Éclairage floral du couloir - la Discocó 
de Marset transmet, par son corps 
de forme florale, une représentation 
fascinante de la lumière et des ombres 
ne laissant personne indifférent. Ce 
luminaire extravagant s’avance comme 
l’objet de décoration central qui pro-
voque un éclairage ambiant incom-
parable s’accompagnant de réflexions 
multiples. La « fleur » se compose de 
plastique antichoc et est formée de telle 
façon à protéger de l’éblouissement, 
quel que soit l’angle de vue adopté.

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 

D3336 blanc 
E3363 gris 

Eliana Gerotto, Patricia 
Urquiola, 2006
matière plastique, métal 
chromé, verre soufflé
H. 20 x l. 31 x P.18 cm

04 
Caboche Parete piccola 

Anneau de perles - la plus petite ap-
plique de la famille des Caboche donne 
l’image d’un anneau de perles translu-
cides dont la forme charmante ne peut 
que plaire. Les billes de verre acrylique, 
arrangées avec soin, lui confèrent son 
apparence charmante et provoquent 
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 

A5462 translucide clair 

Karim Rashid, 2013
acier, aluminium, matière 
plastique
H. 54 x l. 13 x P.13 cm

06 
Cadmo Parete LED 

Lumière enveloppée - la Cadmo Parete 
doit son apparence inouïe à l’obser-
vation de Karim Rashid. Il aperçut, un 
jour de pluie, un passant ayant remon-
té le col de son manteau. C’est cette 
silhouette qui lui donna l’idée de la 
Cadmo. Le réflecteur recourbé abrite 
deux LED-Rétrofits de type GU10 qui 
diffusent une lumière vers le haut et 
le bas. Par là, l’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 *
7 kWh / 1.000 h 

D7224 blanc 
D7223 noir/blanc 

effet lumineux noir/blanc effet lumineux avec câble gris 

LED

03
blanc

04
translucide clair

05
sans câble

06
blanc

p. 161, 200 p. 58, 59p. 63, 163, 198

Ingo Maurer, 2015
acier inoxydable, alumi-
nium, matière plastique
P.38 x l.abat-jour 18 x
H.abat-jour 18 x H.fixa-
tion murale 9 cm
20 W, 1.600 lm, Ra= 90,
3.000 K - blanc-chaud

05 
18 x 18 Lampe 
murale/Plafonnier LED 

Geste de déférence - l’abat-jour alu-
minium de l’applique, de 18 sur 18 
cm, décrit une belle forme convexe 
telle une main ouverte. À l’intérieur, 
se cache un module LED écoefficace 
dont la lumière est magnifiquement 
occultée. Grâce à sa fine tige et deux 
articulations rotulées, la lumière de 
la 18 x18 s’ajuste individuellement. 
Alors, de fantastiques scénarios lu-
mière sont créés pour donner au 
couloir une ambiance magnifique. 

Designer
Matériau

Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

I7400 sans câble 
J8122 avec câble 

+

+

+

+

https://www.light11.fr/marset/discoco-applique-murale.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/foscarini/caboche-parete-piccola.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/ingo-maurer/18-x-18-lampe-murale-plafonnier-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/artemide/cadmo-parete-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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H. 72 x ø diffuseur 30 cm

02 
IC Lights S2

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

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

E5057 laiton mat 
E2744 chrome brillant 

01/02 chrome 
brillant 

01 laiton mat 02 laiton mat

Michael Anastassiades, 
2014
laiton/chrome, acier, verre

Connexion manquante - le diffuseur 
sphérique en verre soufflé à la bouche 
domine l’aspect de l’IC Lights S1 et 
S2. L’observateur a des difficultés à 
découvrir la jonction entre abat-jour 
et support. Cela assure ainsi un effet 
de surprise alors même qu’elles sont 
éteintes. Les suspensions IC Lights de 
Flos dégagent une lumière doucereuse 
en toutes directions et émettent, dans 
le couloir, un éclairage ambiant avenant 
et bien réparti. Elles assument ainsi 
un double rôle : celui d’éclairage am-
biant convivial et celui d’objet décoratif 
unique. Elles seront aussi 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 un intérieur moderne. 

Designer

Matériau

01-02
IC Lights S1 & S2

H. 48 x ø diffuseur 20 cm

01 
IC Lights S1 

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QT26 60W/c, E14 *
60 kWh / 1.000 h 

E2741 laiton mat 
E5055 chrome brillant 

Suspensions
Éclairage ambiant TOP

VENTES

01

04

01
laiton mat

p. 64, 67, 270

+

+

+

https://www.light11.fr/flos/ic-lights-s1.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/flos/ic-lights-s1.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/flos/glo-ball-s1.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl


C
ou

lo
ir

273*sur une échelle de A+++ (très écoefficace) à E (moins écoéfficace)

H. 36 x ø 45 x ø cache-pi-
ton 15 cm

04 Glo-Ball S2 

Dimensions

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

A1985 blanc 

Ludovica Palomba, Ro-
berto Palomba, 2007
métal, verre soufflé
H.max. 216 x l.diffuseur
31 x H.diffuseur 26
x P.diffuseur 26 x ø
cache-piton 12 cm

05 
Gregg Sospensione 

Sympathiquement étrange - Gregg 
Sospensione fait fi à sa façon de toutes 
les règles de la géométrie. De là, son 
diffuseur de forme irrégulière, en verre 
opale soufflé bouche, acquiert un ca-
ractère unique et un air sympathique de 
difformité. En fait, la forme organique de 
la suspension veut rappeler celle d’un 
gros galet poli et d’une belle propreté. 

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QT32 100W/c, E27 *
100 kWh / 1.000 h 

A5553 media 

Jasper Morrison, 1998
acier, matière plastique, 
verre

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 ventru 
prend vite le rôle, en raison de sa sil-
houette 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 va-
riateur externe, on pourra faire adopter 
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 satis-
faire son propriétaire pendant de lon-
gues 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 philoso-
phie créatrice de leur designer. Jasper 
Morrison incarne, par ses réalisations 
célèbres dans le monde entier, le mou-
vement dit de la « Nouvelle Simplicité ». 

Designer
Matériau

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

 

03-04
Glo-Ball S1 & S2

H. 27 x ø 33 x ø cache-pi-
ton 15 cm

03 Glo-Ball S1 

Dimensions

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

A2009 blanc 

03
blanc

04
blanc

05
media

Découvrez d’autres 
luminaires de la famille Glo-Ball

 sur www.light11.fr.

Glo-Ball

p. 65, 66, 135, 
255, 281, 296

+

+

+

https://www.light11.fr/flos/glo-ball-s1.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/flos/glo-ball-s2.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/foscarini/gregg-sospensione.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Anders Lundqvist, Anne 
Louise Due de Fønss, 2012
verre
H.20 x ø14 cm

01 
Unika Suspension 

Pièce unique sans pareille - les petits 
défauts du verre soufflé à la bouche 
du diffuseur témoignent d’une fabri-
cation artisanale et font de Unika une 
vraie pièce unique. Cette suspension 
se distingue encore par un contraste 
fascinant entre l’abat-jour en verre 
délicat et la solide monture de laiton. 
La composition noble qui en résulte, 
se nourrissant d’une opposition entre 
un travail manuel soucieux et un 
charme industriel brut, est soulignée 
encore par le câble en tissu torsadé. 

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x CO26 25W/c, E14 *
25 kWh / 1.000 h 

C9729 transparent

Emiliana Martinelli, 2015
polyéthylène
H.diffuseur 13/16/19/29 
x ø diffuseur 15/16/23/29
cm

02 
Ciulifruli 

Touche de couleur choisie - Ciulifruli de 
Martinelli Luce se compose de quatre 
douilles de couleurs différentes ainsi 
que de diffuseurs en polyéthylène satiné 
de formes aussi variées. De quoi offrir 
à son couloir une touche de couleur 
extravagante qui assure encore une 
lumière diffuse et confortable. De plus, 
grâce à un indice de protection IP54, 
cette suspension est protégée contre 
la poussière et les projections d’eau, 
ce qui permet de l’utiliser en extérieur, 
sous avant-toit.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QD45 18W/c, E27 *
18 kWh / 1.000 h 

cache-piton accéder à la 
configuration

Autres couleurs 
et formes sur 
www.light11.fr.

douille laiton avec 
câble textile

Suspensions
Éclairage ambiant

01

04

01
transparent, ø 14 cm

02
blanc, ø 15 cm

J9039 prix dès 

+ +

+

+

https://www.light11.fr/northern-lighting/unika-suspension.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/northern-lighting/unika-suspension.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/martinelli-luce/ciulifruli.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/fabbian/lumi-mochi-suspension.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Atelier design Tecnolu-
men, 1900
chrome, verre
H. 140 x ø diffuseur 20/25 
x ø cache-piton 9 cm

03 
HL 99 Suspension 

Bauhaus avant la lettre - HL 99 a été 
créée, 19 ans avant la fondation du 
Bauhaus officiel en 1900, par un desi-
gner allemand inconnu. Pourtant, elle 
représente déjà d’une manière élégante 
la sobriété de l’institut d’arts appliqués. 
Son abat-jour en verre opale, embelli 
par une coupole élégante, répartit la lu-
mière en douceur et régulièrement dans 
la pièce. Elle est numérotée en série 
pour empêcher toutes contrefaçons. 

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QA60 77W/c, E27 *
77 kWh / 1.000 h 

C9662 chrome, ø 20 cm 
C9664 chrome, ø 25 cm 

A. Saggia, V. Sommella,
2011
Fiberglass®, métal, verre
H.diffuseur 17 x ø diffu-
seur 38 cm

04 
Lumi Mochi 
Suspension 

Boulette de riz gluant - le nom de la 
Mochi de la marque Fabbian fait réfé-
rence, selon son designer Valerio Som-
mella, au dessert préféré des Japonais, 
le mochi. Il s’agit d’un gâteau sucré à 
base de riz gluant dont la forme est 
semblable à cette élégante suspension. 
Le diffuseur opale légèrement aplani, 
en verre soufflé à la bouche, se veut un 
bel élément de décoration qui convient 
bien comme éclairage ambiant posé 
d’un couloir.

Designer

Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

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

C7388 ø38 cm 

Jan Dinnebier
métal, verre soufflé
H.max. 280 x ø diffuseur
30 x H.cache-piton 14 x
ø cache-piton 6 cm
14 W, 1.300 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

05 
Lampe à globe 
de verre LED 

Réminiscence à la technique mo-
dernisée - la lampe LED à globe de 
verre est une interprétation moderne 
de la classique suspension en verre 
sphérique. Au lieu d’une ampoule tra-
ditionnelle, elle est munie d’un module 
LED puissant qui ne consomme que 
14 watts pour émettre un flux lumi-
neux de 1 300 lumens. Elle dégage 
ainsi dans un couloir un éclairage 
ambiant convivial qui se propage 
harmonieusement dans toute la pièce. 

Designer
Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

verre de cristal
I6307 blanc mat
I6308 gris métallique

rutkafuna
M

  
hcethgi

H eid

 vue par le haut cache-piton cache-pitongris métalliqueø 20 cm ø 25 cm cache-piton

Garantie de remboursement

Membre de Trusted Shops, light11.
fr vous accorde la garantie de 
remboursement. Au terme du 
processus de commande, notre 
site internet vous offre la possibilité 
de souscrire à la protection des 
acheteurs de Trusted Shops. Vous 
obtenez, pour vos commandes 
d’un montant de 100,- € maximum, 
dès votre enregistrement à Trus-
ted Shops, la protection de base. 
Une souscription de 9,90 € par an 
vous donne droit à la protection des 
acheteurs PLUS. Vos commandes 
sont sécurisées pour un montant 
atteignant les 20 000,- €.

Veuillez trouver d’autres informa-
tions sur www.trustedshops.fr

LED

02
blanc, ø 15 cm

03
chrome, ø 20 cm

04
ø 38 cm

05
blanc mat, ø 30 cm

p. 3 | 02
LEDLED+

+

+

https://www.light11.fr/tecnolumen/hl-99-suspension.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/fabbian/lumi-mochi-suspension.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/mawa-design/lampe-a-globe-de-verre-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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https://www.light11.fr/decor-walther/box-60-n-applique-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/flos/compass-box-4-h135-qr111.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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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. 
Pour  contraster avec l’éclairage ponc-
tuel doux du miroir, bien réparti et sans 
ombre  , light11 conseille d’y adjoindre 
un éclairage ambiant posé et ciblé. En 
général, c’est la lumière ponctuelle qui 
est dirigée 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 .................. 278

Éclairage des miroirs
Appliques .................................... 281

Éclairage pour le maquillage
Miroirs lumineux .......................... 287

https://www.light11.fr/flos/compass-box-4-h135-qr111.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Plafonniers, en saillie
Éclairage ambiant

Maiken Walther, 2014
métal, verre
H.9/10 x ø26/32 cm

Une entrée discrète - le Conect LED 
pratique l’art de la retenue par son 
design 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 chromé, à l’allure polie et 
brillante, sachant souligner l’esthé-
tique discrète de ce plafonnier. Avec 
son épaisseur minimale et son petit 
diamètre, le Conect sait rester sobre 
et discret. Le diffuseur refermant sa 
face inférieure se compose de verre 
satiné blanc assurant un filtrage de la 
lumière et une répartition douce vers 
le bas. De quoi obtenir un éclairage 
délicat et homogène - et un climat 
harmonieux qui rehausse la sensation 
de bien-être dans la salle de bain. À 
propos de bien-être, le module LED 
durable, prémonté, favorise un effet 
agréable à la lumière, de ton blanc-
chaud, de ce plafonnier. Le moment 
passé dans la salle de bain devient un 
instant précieux dans votre journée. De 
plus, le module LED émet une quantité 
de lumière importante, comparable à 
celle de deux ampoules à incandes-

cence classiques de 60 watts chacune. 
Pourtant, le Conect consomme si peu 
en énergie que la facture d’électricité 
reste non onéreuse. Par ailleurs, sa 
haute efficacité énergétique participe à 
la protection de l’environnement et de 
la planète. L’indice de protection IP44 
préserve le Conect des éclaboussures 
multidirectionnelles. D’autres finitions de 
ce luminaire, pouvant également être 
monté comme applique et conçue en 
Allemagne par le spécialiste de la salle 
de bain Decor Walther, sont disponibles 
à la vente dans notre boutique en ligne. 

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

F3031 chrome poli ø 26 cm
F3034 chrome poli ø 32 cm

01 
Conect 26 & 32 LED 

IP44

22,1 W, 1.340 lm, Ra= 83,
3.000 K - blanc-chaud

chrome poli 
ø 26 cm

chrome poli 
ø 32 cm

01
chrome poli ø 26 cm

LED

04

01

+

+

https://www.light11.fr/decor-walther/conect-26-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/decor-walther/conect-26-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/flos/mini-button.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Piero Lissoni, 2004
aluminium, polycarbonate
H.8 x ø41 cm

Bouton d’abat-jour - au centre du 
diffuseur en polycarbonate opalisé, le 
Button utilise un système de fixation 
ingénieux sous la forme d’un opercule 
à vis, brillant et poli à la main, fait en bel 
aluminium. L’opercule, ressemblant à 
un bouton, est recouvert d’une laque 
protectrice transparente et résistante 
à l’humidité. L’union de ces matériaux 
précieux et ce « bouton d’abat-jour » 
confère au plafonnier l’esthétique d’un 
accessoire moderne et intemporel. De 
fait, ce luminaire prend rapidement le 
rôle d’objet décoratif minimaliste et at-
trayant. De plus, le fermoir bien pensé 
facilite le nettoyage du luminaire et le 
changement de l’ampoule. Il possède 
un diamètre d’environ 40 cm et gé-
nère un éclairage ambiant de carac-
tère doux et homogène. Il peut être 
monté, en fonction de la pièce et de la 
sortie électrique présente, au mur ou 
au plafond. Avec son IP44, le Button, 
protégé donc des projections d’eau 
provenant de toutes les directions, 
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 
tubes fluorescents, de forme annulaire. 
Ceux-ci possèdent un flux lumineux éle-
vé et une consommation basse, ce qui 
permet de réduire la facture d’électricité. 

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x T16-R 40W/827- EVG, 2GX13 *
40 kWh / 1.000 h 
1x T16-R 22W/827- EVG, 2GX13 *
22 kWh / 1.000 h 

A2005 blanc, polycarbonate

03 
Button

IP44

Piero Lissoni, 2005
aluminium, polycarbo-
nate, verre
P.5 x ø 14 cm

04 
Mini Button 

Petit bouton de lumière - son nom de 
Mini Button - button signifie en anglais 
« bouton » - ne vient pas du hasard : le 
designer Piero Lissoni chercha son ins-
piration, pour créer ce plafonnier, dans 
cet accessoire pratique. Cela lui donne 
cette allure charmante et originale. Mini 
Button, pouvant également être monté 
en applique, génère une lumière am-
biante douce et équilibrée. Il assure une 
orientation sûre dans la salle de bain, 
mais aussi une atmosphère confortable. 

Designer
Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QT14-dim 2W/c 827, G9 *
2 kWh / 1.000 h 

A6534 blanc, polycarbonate
A6536 verre 

IP40

verre

Marco Schölzel, Martin 
Wallroth, 2014
aluminium
H.11 x ø9 cm
11 W, 800 lm, Ra= 90, 
2.700 K - blanc-chaud

02 
Warnemünde  

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 

Ampoule  *LED incluse(s)**

E7227 blanc mat 
E7226 chrome brillant 

rutkafuna
M

  
hcethgi

H eid

chrome brillant 

02
blanc mat

04
blanc, polycarbonate

03
blanc, polycarbonate

LED

changement 
d’ampoule facile

TOP
VENTES

IP54

+

+

+

https://www.light11.fr/flos/mini-button.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/flos/button.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/mawa-design/warnemuende-lampe-murale-plafonnier-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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gris marron gris aluminium 

Plafonniers, en saillie
Éclairage ambiant

Atelier design Delta Light, 
2009
aluminium, verre
H. 9 x l. 8 x P.8 cm

01 
Boxy + 

 

Boîte lumineuse - Boxy se réduit à l’es-
sentiel. Son corps carré se compose 
d’aluminium et de verre de sécurité. 
En raison de ses dimensions faibles, il 
conviendra tout aussi bien aux petites 
salles de bain. Il y assurera un éclai-
rage général harmonieux. Il fonctionne 
au moyen d’une ampoule à réflecteur. 
Celles-ci sont disponibles avec divers 
angles de projection permettant un 
éclairage localisé ou une accentua-
tion plus étendue.

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x PAR51-dim 9W/c 36° 927, GU10 
dim-to-warm *
9 kWh / 1.000 h 

B2794 blanc 
B2796 gris marron 

Atelier design Delta Light, 
2002
aluminium
H. 9 x l. 8 x P.8 cm
7 W, 750 lm, Ra= 90, 
2.700 K - blanc-chaud

02 
Boxy L+ LED 
92733 DIM8 

Projecteur économe – Boxy L+ LED 
séduit par sa grande efficacité énergé-
tique. Ses LED modernes nécessitent 
peu en énergie soulageant ainsi le poste 
électricité et le climat. La température 
de couleur blanc-chaud encourage l’at-
mosphère confortable de la salle de 
bain. Son rendu des couleurs répond 
aussi, avec une valeur Ra de 90, aux 
plus hautes exigences et promet un 
éclairage authentique. C’est ainsi que 
Boxy L+ offre un éclairage ambiant 
convivial dans la salle de bain. Son 
indice de protection IP53 le protège 
de l’eau en pluie. 

Designer

Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  *LED incluse(s)**

J9075 blanc 
J9076 gris aluminium 

01
blanc

02
blanc 

LED

01

05 IP44 IP53

+
+

+

+

https://www.light11.fr/delta-light/boxy-plus.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/delta-light/boxy-plus.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/delta-light/boxy-lplus-led-92733-dim8.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/dcw/lampe-gras-no-304-bathroom-applique.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Jasper Morrison, 2002
matière plastique, verre
P.9 x ø 11 x ø fixation
murale 6 cm

03 
Glo-Ball Mini C/W 
Lampe de miroir 

Boule scintillante - en applique ou en 
plafonnier, la Glo-Ball Mini C/W assure 
un éclairage reposant et agréable. La 
lumière délicate de cette boule de 
verre opalescent soufflé bouche, de 
finition satinée soyeuse, se dégage, 
sans éblouir, de façon égale et pano-
ramique. La forme légèrement aplatie 
de cette boule scintillante - Glo est ici 
pour « glow », mot anglais pour « luire » 
- donne à cette lampe design un côté
marquant et unique. Grâce à l’indice de 
protection IP44, les projections d’eau
en tous sens ne lui peuvent rien.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QT14 20W/c, G9 *
20 kWh / 1.000 h 

A1053 blanc 

changement 
d’ampoule facile

montage avec 
percée dans le 
miroir

IP40

Atelier design 
Decor Walther, 2007
chrome, laiton
H. 5 x l. 40 x P.max.24 cm

06 
Dim 40 

Dim dimmable - la Dim, de forme 
très discrète, se compose d’un long 
tube attaché à une embase murale. 
Ce luminaire mince en laiton précieux 
émet une lumière directe pouvant être 
orientée différemment grâce à sa sortie 
de lumière qui s’incline à la verticale. 
Un éclairage individualisé vous est, 
de cette façon, assuré. Son variateur 
(dimmer) permet la régulation de la 
luminosité. Cette applique made in 
Germany convient donc idéalement 
au-dessus du miroir de salle de bain.

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
2 x QT14 33W/c, G9 *
33 kWh / 1.000 h 

B3343 chrome brillant 
B3342 nickel satiné 

nickel satiné 

IP20

Appliques
Éclairage des miroirs

acier inoxydable, verre 
soufflé
H. 10/14 x l. 10/14 x
P.14/18 cm

04 
89449.2/89450.2 - 
Applique Halo 

Éclairage harmonieux - cette applique 
dégage une lumière à égalité vers le 
haut et le bas. Le verre soufflé à la 
bouche, opalescent et satiné mat, as-
sure une diffusion douce et délicate 
de la lumière. Cette source de lumière 
discrète, de la marque de qualité alle-
mande Bega, émet ainsi un éclairage 
de base harmonieux dans la salle de 
bain. La 89449.2/89450.2 symbolise 
design intemporel et finition soignée. 

Designer
Matériau 

Dimensions

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QT14 48W/c, G9 *
48 kWh / 1.000 h 

D1695 10 cm 
B3357 14 cm 

IP20

14 cm10 cm

Bernard-Albin Gras
acier
H.diffuseur 14 x ø diffu-
seur 14 x Long.bras 15 x 
ø fixation murale 10 cm

05 
Lampe Gras No 304 
Bathroom Applique 

Classique flexible - la Lampe Gras No 
304, ici pour un usage prévu pour la salle 
de bain, est un classique des années 
20. Grâce à sa grande flexibilité, cette
applique offre toujours un éclairage
ponctuel adapté au-dessus du lavabo.
Pour ce faire, l’abat-jour s’incline entre 
30° et 210°, de même que le bras de
lampe peut être orienté à loisir. Son haut 
indice de protection IP64 garantit une
utilisation sans crainte de la poussière
ou des éclaboussures.

Designer
Matériau
Dimensions 

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x C35-dim 6W/o 927, E14 *
6 kWh / 1.000 h 

I8986 blanc 
I8985 noir 

noir 

IP64

03
blanc

04
14 cm

05
blanc 

06
chrome brillant

Atelier design Bega

p. 95, 146, 214, 
215

p. 3 | 33
LEDLED

p. 3 | 33
LEDLED

p. 3 | 33
LEDLED

+
+

+
+

https://www.light11.fr/flos/glo-ball-mini-c-w-lampe-de-miroir.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/bega-indoor/89449-2-89450-2-applique-halo.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/dcw/lampe-gras-no-304-bathroom-applique.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/decor-walther/dim-40.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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04

01

Appliques
Éclairage des miroirs

Atelier design Decor 
Walther
aluminium, verre
H. 5 x l. 40 x P.12 cm
10,3 W, 1.550 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

02 
Book 40 LED 

Verre délicat - la Book séduit dès le 
premier regard. Une feuille de verre 
blanc matifié immaculée semble entou-
rer sans soudure une embase murale 
faite d’aluminium de qualité. Le métal 
chromé n’est visible que sur les côtés, 
sans cela la Book donne l’impression 
d’être fondue dans du verre pur. Grâce 
à cette « couverture de verre », la Book 
produit en haut et en bas une lumière 
au blanc-chaud harmonieux. Celle-ci 
illumine non seulement le miroir, mais 
contribue encore à la luminosité am-
biante. La lumière tamisable consomme 
10,3 watts, mais émet avec 1 550 lu-
mens plus de lumière qu’une ampoule 
à incandescence de 100 watts.

Designer

Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  *LED incluse(s)**

J7146 chrome brillant 

Atelier design Decor 
Walther
métal, polyméthacrylate 
de méthyle
H. 5 x l. 20 x P.9 cm
16 W, 2.440 lm, Ra= 80,
2.700 K - blanc-chaud

01 
Form 20 LED 

Basique et attrayante - la Form assure 
un éclairage de base du miroir. Avec 
son aspect chromée, elle possède un 
côté élégant et attrayant. Son boîtier 
de lampe incorpore un diffuseur en 
verre acrylique qui diffuse la lumière 
délicatement et doucement vers le bas. 
Un réflecteur derrière le verre oriente 
encore la lumière vers le bas. C’est ainsi 
que ce produit de qualité Decor Walther 
permet un éclairage ciblé et tamisable du 
miroir et une bonne visibilité du visage. 
Pour cela, un flux lumineux d’environ 
2 400 lumens - plus qu’une ampoule 
à incandescence de 150 watts - est 
émis en recourant à 16 watts.

Designer

Matériau

Dimensions
LED

Ampoule  *LED incluse(s)**

J7255 chrome brillant 

LED

LED

02
chrome brillant

01
chrome brillant

NEW

IP44IP20

+

+

+

+

https://www.light11.fr/decor-walther/form-20-applique-murale-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/decor-walther/form-20-applique-murale-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/decor-walther/book-40-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/decor-walther/box-40-n-applique-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl


S
al

le
 d

e 
b

ai
n

283*sur une échelle de A+++ (très écoefficace) à E (moins écoéfficace)

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 à fixer sur la tranche 
supérieure du miroir. Des percées 
dans le mur ou dans le miroir sont 
ici, généralement, inutiles. Il faut 
juste prêter attention à 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 au risque de 
détériorer le miroir. En effet, cer-
taines pièces sont nécessaires, 
comme des rondelles spécifiques 
qui évitent de rayer ou de fendre la 
surface du miroir avec les vis, les 
boulons, les écrous, etc.

LED LED

LED

03
chrome brillant 

04
chrome brillant 

05
chrome brillant 

03-05
Box Applique LED

IP44

Maiken Walther
métal, verre acrylique

Éclairage confortable de la salle de bain 
– les appliques tamisables de la famille
Box, conçue par Decor Walther, spécia-
liste allemand en accessoires sanitaires, 
se distinguent par leur merveilleuse
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 ce faire, le rendu des
couleurs de Ra=90 permet un éclai-
rage très naturel. Ces appliques, d’une
largeur de 15 cm à 40 cm, émettent
le double de lumière en direction du
haut. Elles garantissent ainsi une lu-
minosité optimale devant le miroir. La
Box 60 propose, elle, une répartition
égale de la lumière en haut et en bas.
Pour cette bonne lumière, 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 18,4 watts pour dépas-
ser amplement la puissance lumineuse

d’une ampoule à incandescence de 
200 watts. La version la plus grande 
de ces appliques, la Box 60, atteint 
le flux lumineux d’une ampoule à in-
candescence de 300 watts, mais ne 
consomme pourtant qu’à peine 32,8 
watts. Cette gamme de lampes 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 
attribue une espérance de vie d’environ 
30 000 heures aux LED intégrées. Enfin, 
les luminaires Box présentés ici plaisent 
par leur esthétique sobre : dépour-
vus de la moindre afféterie, ils ne sont 
pas enclins à l’extravagance. Formes 
claires, lignes droites, détails pratiques 
et style entier en font des accessoires 
d’intérieur pour le moins intemporels. 

Designer
Matériau

Ampoule  *LED incluse(s)**

H. 5 x l. 15 x P.10 cm
18,4 W, 2.800 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

03 
Box 15 N - Applique LED 

Dimensions
LED

J9144 chrome brillant 

H. 5 x l. 40 x P.10 cm
20,6 W, 3.100 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

04 
Box 40 N - Applique LED 

Dimensions
LED

J9141 chrome brillant 

H. 5 x l. 60 x P.10 cm
32,8 W, 4.960 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

05 
Box 60 N - Applique LED 

Dimensions
LED

J9147 chrome brillant 

+

+ +

https://www.light11.fr/decor-walther/box-15-n-applique-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/decor-walther/box-40-n-applique-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/decor-walther/box-60-n-applique-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Appliques
Éclairage des miroirs

03

01

Atelier design Decor 
Walther, 2003
laiton
H. 4 x l. 100 x P.4 cm

chrome brillant

02
nickel satiné 

02 
Omega 20-100 - 
Applique

Pour miroirs larges - cette applique, 
montée à la verticale ou à l’horizon-
tale, s’intègre avec élégance grâce à 
ses formes épurées. Comme tous les 
luminaires de cette double page, elle 
convient pour les miroirs pouvant indi-
quer le double de sa largeur même. Les 
deux socles en laiton chromé portent 
un tube lumineux. Cette ampoule élec-
troluminescente tubulaire fournit une 
lumière douce et homogène qui permet 
les soins délicats du visage. Le reflet 
est ainsi éclairé à son avantage.

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x L-DE 18W/o, S14s *
18 kWh / 1.000 h 

A5335 nickel satiné 
A5336 chrome brillant 

IP20

Maiken Walther, 2004
laiton
H. 4 x l. 101 x P.7 cm

noir mat 

01
nickel satiné 

IP20

01 
Omega 200 - 
Applique 

D’une pièce - le plus de l’Omega 200 
à une pièce : elle n’a besoin que d’une 
sortie électrique et le câble pourra être 
aisément caché dans le creux de l’em-
base. L’ampoule linéaire LED, associée 
à une sobre lamelle en laiton chromé, se 
caractérise par une lumière chaude et 
non aveuglante. C’est pourquoi l’Ome-
ga 200 convient idéalement comme 
éclairage du miroir dans la salle de bain 
en reproduisant avantageusement les 
contours du visage. L’applique peut être 
montée à l’horizontale ou à la verticale. 

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x L-DE 18W/o, S14s *
18 kWh / 1.000 h 

A5320 nickel satiné 
J7148 noir mat 

+

+

+ +

https://www.light11.fr/decor-walther/omega-200-applique.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/decor-walther/omega-200-applique.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/decor-walther/omega-20-100-applique.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/decor-walther/vienna-60-pl-applique.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Atelier design Decor 
Walther, 2000
métal, verre
H. 6 x l. 60 x P.10 cm

03 
Vienna 60 PL Applique 

 

Art déco viennois - l’applique Vienna de 
la marque Decor Walther transmet cette 
touche moderne et Art déco, contem-
poraine 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 am-
biance au goût avisé pour la salle de 
bain et un éclairage général harmonieux. 
Montée près d’un miroir, elle assure-
ra encore un éclairage homogène 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/830-EVG, 2G11 *
55 kWh / 1.000 h 

J1019 chrome brillant 

Atelier design Decor 
Walther, 1973
laiton
H. 5 x l. 50 x P.5 cm

Atelier design Mawa De-
sign, 2006
chrome, nickel
H. 5 x l. 50 x P.4 cm

06 
Linestra 7 

Réduit à l’essentiel - la Linestra se 
caractérise par un langage formel cir-
conscrit. Sa forme compacte permet 
un montage dans des espaces réduits. 
Installée près du miroir et équipée d’un 
tube LED, elle plonge celui-ci dans une 
lumière au caractère blanc-chaud et 
participe au confort de la pièce par 
sa lumière diffusée de manière pano-
ramique. Le visage sera ainsi éclairé 
à son avantage. Avec son élégance 
sobre, il convient à de nombreux styles 
d’intérieur.

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x L-dim 9W/o, S14d *
9 kWh / 1.000 h 

B6672 chrome brillant 
B6674 nickel mat 

rutkafuna
M

  
hcethgi

H eid

IP44 IP20

Pour plus de confort dans la salle de 
bain - la lampe de miroir à enchâsser 
Omega 1-50 et l’applique murale Omega 
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
un éclairage blanc-chaud 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. Le montage de la Omega 
1-50 ne demande pas de percer le mur. 
Ce luminaire à enchâsser, composé
d’un socle discret, sera simplement
monté et fixé sur le miroir. Lui aussi
sera équipé d’un tube luminescent,
ampoule responsable d’une lumière
douce émise dans toutes les direc-
tions qui apportera un éclairage am-
biant, en plus de l’éclairage du miroir.

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

04-05
Omega 1-50 - Lampe de miroir à enchâsser &
Omega 2-50 - Applique

04 Omega 1-50 - Lampe de miroir 
à enchâsser 

Ampoule  non incl.
1 x L-dim 9W/o, S14d *
9 kWh / 1.000 h 

A5355 chrome brillant 
A5354 nickel satiné 

IP20

nickel satiné socle chrome 
brillant

nickel mat 04 montage en-
châssé épaisseur 
miroir max. 6 mm

03
chrome brillant

04
chrome brillant

05
chrome brillant

06
chrome brillant

05 Omega 2-50 - Applique 

Ampoule  non incl.
1 x L-dim 9W/o, S14d *
9 kWh / 1.000 h 

A5359 chrome brillant 
A5358 nickel satiné 

02
nickel satiné 

04 montage 
enchâssé sur le 
miroir

+

+

+

+

https://www.light11.fr/decor-walther/vienna-60-pl-applique.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/decor-walther/omega-1-50-lampe-de-miroir-a-enchasser.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/decor-walther/omega-2-50-applique.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/mawa-design/linestra-7.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Rolf Ziel, 2008

P.10 x H.tête 3 x ø tête 
8 cm

Jeu de construction de la lumière - la 
Puk Fix est une lampe do-it-yourself 
à « monter » pourtant simplement par 
une pince. Le choix commence par la 
coque même pouvant être comman-
dée en chrome brillant ou mat ainsi 
qu’en nickelé mat. Ensuite, viennent 
les deux sorties lumineuses dessus et 
dessous le boîtier du luminaire. Sont 
à votre disposition des verres mats 
ou des lentilles claires ou mates ainsi 
que la combinaison d’un verre mat et 
d’un disque aluminium. Le verre mat 
assure une sortie de lumière diffuse 
et délicate, la lentille claire émet un 
faisceau de lumière parabolique aux 
contours précis, la lentille mate un de 
type localisé avec transition continue. 
En choisissant l’association verre/alumi-
nium, la lumière est transmise de façon 
très réduite. Qui veut donner une note 
hautement spectaculaire à la lumière 
produite, peut recourir à un filtre en 
option. De cette façon, la luminosité de 
la Top Light Fix obtient une émission 
dans laquelle le miroir sera plongé dans 
une magnifique lumière rouge, jaune, 

bleue, verte ou magenta. La Puk Fix 
LED recourt à deux LED modernes.

Designer
Matériau
Dimensions 

 

Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QT14 60W/c, G9 
60 kWh / 1.000 h 

01-02
Puk Fix & Puk Fix LED

aluminium, verre

16 W, 1.200 lm, 3.000 K 
- blanc-chaud

02 Puk Fix LED 

LED 

Ampoule  *LED incluse(s)**

montage enchâssé 
épaisseur miroir 
max. 9 mm

accéder à la 
configuration

accéder à la 
configuration

IP20

01 Puk Fix 

01
chrome brillant

02
chrome brillant

01

LED

02

p. 74, 96, 122, 
123, 127, 209, 
218, 219, 246, 
247, 267, 268, 
269, 297

Appliques
Éclairage des miroirs

J8776 

J8819 

+ +

+

+

https://www.light11.fr/top-light/puk-fix.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/top-light/puk-fix.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/top-light/puk-fix-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/top-light/puk-fix-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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2

1 0

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 60 cm après la fin de la 
Zone 1

IPX4

Miroirs lumineux
Éclairage pour le maquillage

04
chrome poli, 

 touchdim.

03
chrome poli, 
touchdim.  

Atelier design 
Decor Walther, 2016
métal, verre de cristal
H.38 x P.15 x ø20 cm
4,5 W, 250 lm, Ra= 80,
2.900 K - blanc-chaud-
6.000 K - blanc-lumière
du jour

03 
BS 15 Miroir de 
maquillage  

Soins du visage libéré - le miroir de 
maquillage à poser BS 15 Touch est 
idéal pour ceux qui se veulent libres. La 
température de couleur s’ajuste par un 
variateur tactile entre un blanc-chaud 
de 2 900 et un blanc-lumière du jour 
de 6 000 kelvins. Grâce à trois piles 
AA, il se dispense d’un câble pour être 
utilisé dans une salle de bain même 
dépourvue de prise électrique. De plus, 
il s’éteind automatiquement au bout de 
10 minutes. La surface du miroir, qui 
grossit 5 fois, est en fin verre de cristal. 

Designer

Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  *LED incluse(s)**

J7070 chrome poli, touchdim.

LEDNEW

Atelier design 
Decor Walther, 2013
métal, verre de cristal
H. 24 x l. 21 x P.37 cm
4,5 W, 290 lm, Ra= 80,
2.900 K - blanc-chaud-
6.000 K - blanc-lumière
du jour

04 
BS 84 Miroir de 
maquillage

Moment pour soi - le miroir de maquil-
lage mural BS 84 transforme les soins 
du visage en un moment paisible. Il 
est en verre de cristal réfléchissant et 
permet une utilisation flexible grâce aux 
articulations qui offrent un positionne-
ment individualisé. Fonctionnant à piles, 
un branchement électrique est exclu. 
Les 36 LED intégrées dans le cadre 
ne consomment chacune que 0,1 watt 
- assurant un usage écoénergétique.
En accord avec son fonctionnement
économique, le miroir BS 84 s’éteint
automatiquement après 10 minutes.

Designer

Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  *LED incluse(s)**

J7455 chrome poli, touchdim.

IP20IP20

But d’une bonne lumière pour la salle de bain ?

 ᇬLes reflets du miroir doivent renvoyer les contours, détails et couleurs 
du visage aussi naturellement que possible. 

 ᇬUne bonne lumière favorise les soins journaliers du visage et du corps.

Qu’est-ce qu’une bonne lumière pour le miroir ?

 ᇬUtilisez 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.

 ᇬPour 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.

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 défi-
nies par la norme en vigueur NF C 15-100. Cette norme indique clairement 
les zones dans lesquelles des exigences particulières 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 correspondre 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.

LED

+

+

https://www.light11.fr/decor-walther/bs-15-touch-miroir-de-maquillage-a-poser.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/decor-walther/bs-84-touch-miroir-de-maquillage-mural.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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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 ................................... 290

Éclairage des jardins
Spots ......................................... 300
Bornes lumineuses .................... 302
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Atelier design LEDS-C4 Atelier design LEDS-C4
aluminium, verre
H. 9 x l. 22 x P.12 cm
17,5 W, 1.910 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

01 
Afrodita Up/Down 17.5W 
Applique murale LED 

Finition haut de gamme - l’applique 
murale Afrodita enthousiasme par 
son langage formel sobre et sa finition 
excellente : 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’éclairage de la façade, notam-
ment. Près de la porte d’entrée, elle 
aide à l’orientation et fait disparaître la 
recherche de la clé une fois la nuit tom-
bée. Sur notre site online, vous trouvez 
d’autres modèles pratiques d’Afrodita. 

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

J1473 anthracite 
J1472 blanc 

aluminium, verre
H. 7 x l. 17 x P.11 cm
5,3 W, 590 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

IP65 IP44

Appliques
Éclairage des entrées, balcons et terrasses

blanc blanc 

02 
Nemesis Applique 
murale LED Outdoor 

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 5,3 watts, elle émet un 
flux lumineux de 583 lumens.

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

E9526 anthracite 
E9523 blanc 

01
anthracite

02
anthracite

LED

LED

01

02

+

+

+

+

https://www.light11.fr/leds-c4/afrodita-up-down-17-5w-applique-murale-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/leds-c4/afrodita-up-down-17-5w-applique-murale-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/leds-c4/nemesis-applique-murale-led-outdoor.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/leds-c4/nemesis-applique-murale-led-outdoor.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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291*sur une échelle de A+++ (très écoefficace) à E (moins écoéfficace)

Atelier design IP44.de, 
2001
acier inoxydable
H. 24 x l. 8 x P.12 cm
16 W, 1.380 lm, Ra= 85,
3.000 K - blanc-chaud

05 
Quantum 

Technique LED innovante - Quantum 
de la maison IP44.de recourt à l’Ivy-
Light-Technologie assurant aux LEDS 
intégrées une gestion conforme de leurs 
couleurs, surchauffe et composants. 
Cela les rend ainsi durables et effi-
caces. Cette applique ne consomme 
pourtant qu’à peine 16 watts avec 
lesquels elle émet une puissance lu-
mineuse imposante d’environ 1 380 
lumens. La Quantum, destinée à lécher 
le mur de la maison, du balcon, etc. d’un 
éclairage blanc-chaud, est fabriquée 
en acier inoxydable haut de gamme. 
Ses formes épurées lui donnent une 
élégance intemporelle.

Designer

Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

E2655 acier inoxydable

Atelier design IP44.de
acier inoxydable, verre 
borosilicate
H. 10 x l. 10 x P.15 cm
10 W, 900 lm, 3.000 K -
blanc-chaud

04 
Intro Control 

Et la lumière fut - rares sont les dé-
tecteurs de mouvements aussi per-
formants et fiables que celui de l’Intro 
Control. Grâce à un capteur précis à 
lentille réflective, il atteint un rayon de 
360° sur une distance de huit mètres. 
Plus besoin de tâtonner dans l’obs-
curité, vous disposez de suite d’une 
bonne condition de visibilité. D’autant 
plus que le capteur peut être confi-
guré individuellement. Le luminaire 
s’allume ainsi à partir d’un niveau 
d’obscurité compris entre 2 et 2000 
lux et reste en fonction pour un temps 
défini entre 5 secondes et 15 minutes. 

Designer
Matériau

Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

I8946 acier inoxydable

IP54 IP55

Atelier design IP44.de, 
2007
acier inoxydable, verre
H. 10 x l. 10 x P.13 cm
10 W, 900 lm, Ra= 85,
3.000 K - blanc-chaud

06 
Intro

Mission accomplie - « Chaque endroit 
mérite une lumière exceptionnelle » est 
le slogan de l’entreprise allemande IP44.
de. Intro fait tout honneur à ce but. Pour 
preuve, la belle projection lumineuse 
de cette lampe outdoor épurée, fabri-
quée à la main : un diffuseur interne, 
cylindrique, diffracte d’abord la lumière 
LED dans toutes les directions, pendant 
qu’un réflecteur externe, rectangulaire, 
la concentre vers le haut et le bas. 
Cela donne une lumière fascinante, 
magnifiquement occultée. Concernant 
son écoefficacité et sa longévité, cette 
applique convainc par une technique 
LED innovante.

Designer

Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

E2652 acier inoxydable

IP65

effet lumineuxeffet lumineuxeffet lumineuxeffet lumineux

Klaus Nolting, 2016
fonte d‘aluminium, verre
H. 24 x l. 6 x P.11 x H.fixa-
tion murale 4 cm
13 W, 800 lm, 3.000 K -
blanc-chaud

03 
Yo 

Épure expressive - les sorties lumi-
neuses de la Yo présente deux ailes 
étendues et rappelle le V de la victoire. 
Un tel triomphalisme a sa raison d’être : 
cette applique minimaliste en fonte 
d’aluminium poudré séduit autant en 
matière de design que de luminosité. 
Elle émet sa lumière directement vers 
la paroi murale et joue ainsi le rôle de 
lèche-mur non éblouissant, à la longévi-
té et à l’économie assurées par la tech-
nique IvyLight. La Yo peut, de plus, être 
montée à la verticale et à l’horizontale. 

Designer
Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

I8941 anthracite 
I8942 cool brown 

IP65

cool brown 

03
anthracite

04
acier inoxydable brossé

05
acier inoxydable brossé

06
acier inoxydable brossé

LED

LED

LED

LED

détecteur de mouvements

Autres couleurs sur 
www.light11.fr.

+

+

+

https://www.light11.fr/ip44-de/yo.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/ip44-de/intro-control.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/ip44-de/quantum.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/ip44-de/intro.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Klaus Nolting, 2015

H.23 x P.11 x l. embase
murale 4 cm
12 W, 660 lm, Ra= 85,
3.000 K - blanc-chaud

Klaus Nolting, 2015

P.12 x l.12 x H. embase 
murale 12 cm
12 W, 660 lm, Ra= 85, 
3.000 K - blanc-chaud

02 
Gap Q 

Trapézoïdale - la Gap Q également 
laisse couler l’eau de pluie par sa fine 
fente. Cette applique présente un corps 
en forme de trapèze s’amincissant 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. 
Elles résistent encore aux dures condi-
tions climatiques grâce à leur IP65. 

Designer
Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

F6616 anthracite 
F6617 cool brown 

IP65 IP65

Appliques
Éclairage des entrées, balcons et terrasses

cool browncool brown 

01 
Gap Y 

Le gap fait la différence - les luminaires 
de la série Gap (en français : le fossé, 
la fente) présentent une ouverture ca-
ractéristique dans leur coque. L’eau de 
pluie ne peut s’accumuler sur aucune 
de ses sorties lumineuses obliques. 
Avec cette inclinaison, l’applique Gap 
Y projette sa lumière directement vers 
le mur sans éblouir pour autant. C’est 
donc une source de lumière efficace 
pour la terrasse, le balcon ou l’entrée 
de maison. Grâce à l’IvyLight-Tech-
nologie à laquelle elle recourt, elle 
fonctionne de manière écoefficace 
et séduit par sa belle longévité. 

Designer
Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

F6613 anthracite 
F6614 cool brown 

01
anthracite

02
anthracite

LED

LED

01

03

fonte d’aluminium fonte d’aluminium

+

+

+

+

https://www.light11.fr/ip44-de/gap-y.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/ip44-de/gap-y.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/ip44-de/gap-q.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/ip44-de/gap-x.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Klaus Nolting, 2015

P.13 x l.23 x H. embase 
murale 4 cm
12 W, 660 lm, Ra= 85, 
3.000 K - blanc-chaud

03 
Gap X 

Une longueur d’avance – la Gap X 
d’IP44.de est, avec ses 22,8 cm, le mo-
dèle le plus large comparé aux versions 
Q et Y. Son corps effilé en aluminium 
peint 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 est ainsi la promesse d’un éclai-
rage harmonieux pour les entrées, les 
terrasses et les balcons. Elle recourt à 
la IvyLight-Technologie, qui assure entre 
autres par des LED modernes une illu-
mination d’une durée de 50 000 heures. 

Designer
Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

F6619 anthracite 
F6620 cool brown 

Klaus Nolting, 2016

H. 5 x l. 14 x P.15 cm
6 W, 500 lm, Ra= 85,
3.000 K - blanc-chaud

04 
Pip  

État d’apesanteur - la tête de lampe 
sphérique de la Pip, montée sur un axe 
pivotant, donne l’impression d’être en 
apesanteur dans l’ouverture du corps 
rectangulaire. Ce luminaire répond, 
concernant design et luminosité, à 
de hautes exigences. Elle fait montre 
d’une grande flexibilité dans toutes les 
situations. Pour le balcon, la terrasse 
ou l’entrée, la Pip crée, tête orientée 
en haut ou en bas vers la paroi, un 
fascinant effet lèche-mur. Autre pos-
sibilité, cette applique du fabricant 
de luminaires allemand IP44.de fait 
office, comme downlight ou uplight, 
d’éclairage ambiant bien occulté contre 
l’éblouissement.

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

I8937 anthracite 
I8938 cool brown 

Klaus Nolting, 2016

H. 10 x l. 22 x P.8 cm
16 W, 880 lm, Ra= 85,
3.000 K - blanc-chaud

05 
Slat  

Lumière pivotante - Slat d’IP44.de 
offre un éclairage flexible. Deux uni-
tés lumineuses pivotantes peuvent être 
ajustées librement l’une par rapport à 
l’autre. Son utilisateur obtient par ce 
plafonnier/applique l’éclairage direc-
tionnel individualisé de son entrée, son 
balcon, sa terrasse. Chargées de cet 
éclairage aussi efficace qu’agréable, 
des LED modernes n’usent pour leur 
blanc-chaud que 16W. Elles atteignent 
presque, avec 880 lumens, la lumino-
sité d’une ampoule à incandescence 
de 100W. Point de vue longévité, 
la Slat reste aussi imbattable : ses 
LED éclairent jusqu’à 50 000 heures. 

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

I8939 anthracite 
I8940 cool brown 

IP65 IP65 IP65

Interview de
Bernd Schmalhorst

Bernd Schmalhorst est le fondateur et 
directeur de la marque allemande IP44.
de, spécialisée dans les luminaires 
extérieurs. Nous nous sommes en-
tretenus 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’en-
treprise. 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’as-
pect design ?

Bernd Schmalhorst : Notre but est 
de concevoir pour les extérieurs des 
luminaires qu’on aimerait retrouver 
en intérieur. Des lignes claires, une 
matérialité 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 re-
noncer à un design exigeant. Nous 
l’exprimons, pour nos luminaires d’ex-
térieur, 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.

cool brown cool brown cool brown 

03
anthracite

05
anthracite

LED

LED

LED

04
anthracite

Notre but est de concevoir pour les extérieurs 
des luminaires qu’on aimerait retrouver en intérieur.

Bernd Schmalhorst

Autres couleurs sur 
www.light11.fr.

vue de la tête de 
lampe LED

fonte d’aluminium
fonte d’aluminium fonte d’aluminium, verre

+

+

+

https://www.light11.fr/ip44-de/gap-x.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/ip44-de/pip.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/ip44-de/slat-applique-murale-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Atelier design Bega, 2010
acier inoxydable, alumi-
nium
H. 19 x l. 11 x P.13 cm
10,5 W, 1.180 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

01 
33591 - Applique 
murale LED 

Spectacle de lumière parabolique - à 
la recherche d’un éclairage aussi éco-
nomique que réussi pour son entrée, 
la 33591, du fabricant Bega de qualité 
allemande, 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, cette 
applique consomme très peu. Pour un 
spectacle de lumière parabolique de 
1 180 lumens, elle ne consomme que 
10,5W. Comparativement, une ampoule 
à incandescence de 75W émet environ 
950 lumens. Ainsi, la Bega 33591 décore 
façade, balcon ou terrasse d’un cône 
de lumière aux contours bien définis.

Designer
Matériau

Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

C6544 graphite 

Atelier design Bega, 2010
acier inoxydable, alumi-
nium
H. 13 x l. 8 x P.10 cm
5,5 W, 300 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

02 
33590 - Applique 
murale 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 reste écoefficace : avec un be-
soin énergétique de seulement 5,5W, 
elle émet un flux lumineux d’env. 300 
lumens, comparable à la luminosité 
d’une ampoule à incandescence de 
25W. Cette applique est fabriquée en 
aluminium supérieur et en acier inoxy-
dable, les deux sorties lumineuses sont 
occultées par des verres de sécurité.

Designer
Matériau

Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

C7049 graphite 

IP64 IP64

Appliques
Éclairage des entrées, balcons et terrasses

effet lumineux effet lumineux

01
graphite

02
graphite

LED

LED

01

04

+

+

+

+

https://www.light11.fr/bega/33591-applique-murale-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/bega/33591-applique-murale-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/bega/33590-applique-murale-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/bega/33341-applique-murale-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Atelier design Bega, 2011
acier inoxydable, alumi-
nium
H. 6 x l. 20 x P.12 cm
8,6 W, 300 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

03 
33340 - Applique 
murale LED 

Made in Germany - Bega a conçu, 
dans son atelier de design, une lampe 
d’extérieur destinée à embellir entrée, 
balcon ou terrasse. La 33340 le permet 
grâce à son module LED écoénergé-
tique qui délivre, avec 300 lumens, la 
même luminosité qu’une ampoule à 
incandescence de 25W. Cela soulage 
ainsi le porte-monnaie et la planète. 
De plus, cette applique s’intégrera ai-
sément à l’architecture du lieu grâce 
à son design réduit et simple. Des 
matériaux de qualité, comme l’acier 
inoxydable, l’aluminium moulé sous 
pression et un enduit spécifique, lui 
assurent robustesse et longévité.

Designer
Matériau

Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

C7067 graphite 

Atelier design Bega, 2012
acier inoxydable, alumi-
nium, verre
H. 6 x l. 20 x P.12 cm
6,3 W, 730 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

05 
33319 - Applique 
murale LED 

Bonne occultation - la 33319 se dis-
tingue par une occultation réussie de 
la lumière. Le corps de lampe rectan-
gulaire, en acier inoxydable et fonte 
d’aluminium poudré, renferme un mo-
dule LED hautement écoefficace. La 
lumière est totalement dirigée en bas 
au travers le verre de sécurité opales-
cent. Un réflecteur en interne assure 
encore la focalisation de la lumière vers 
le bas. Cela provoque un éclairage ac-
centué et clair des façades, terrasses, 
balcons et entrées. Avec l’indice de 
protection IP64, elle est protégée de 
la poussière et des éclaboussures. 

Designer
Matériau

Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

F3764 graphite 

Atelier design Philips 
Ecomoods, 2012
aluminium, matière plas-
tique
H. 9 x l. 27 x P.15 cm

06 
myGarden Border 
16942 Applique murale 

Polyvalente - Border séduit en de 
nombreux points et présente, par sa 
lumière orientable, de bons avantages 
en matière d’éclairage d’objets précis. 
Ainsi, pour le seuil de la maison, en 
s’inclinant à volonté. Elle permet une 
meilleure orientation jusqu’à la porte 
d’entrée en signalant la présence de 
marches potentiellement dangereuses. 
Pour la terrasse ou pour le balcon, elle 
offre une bonne visibilité, ce qui permet-
tra des allées et venues sûres, même 
tard le soir, une fois la nuit tombée.

Designer

Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  incl.
1 x TC-TSE 23W/827, E27 *
23 kWh / 1.000 h 

C7978 anthracite 

IP64 IP64 IP44

effet lumineux effet lumineuxeffet lumineux

Atelier design Bega, 2011
acier inoxydable, alumi-
nium
H. 6 x l. 30 x P.12 cm
11,8 W, 460 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

04 
33341 - Applique 
murale 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

Ampoule  * LED incluse(s)**

C7072 graphite 

03
graphite

04
graphite

05
graphite

06
anthracite

LED

LED

LED

IP64

+

+
+

+

https://www.light11.fr/bega/33340-applique-murale-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/bega/33341-applique-murale-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/bega/33319-applique-murale-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/philips-ecomoods/mygarden-border-16942-applique-murale.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Jasper Morrison, 2002
matière plastique, verre
H.9 x ø12 cm

01 
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 fa-
çon 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.
1 x QT14 20W/c, G9 *
20 kWh / 1.000 h 

A4216 blanc 

aluminium, verre soufflé
H.10 x ø30 cm

02 
89011 - Lampe 
murale/Plafonnier Halo 

Changement facile de l’ampoule - la 
89011, de la marque de qualité alle-
mande Bega, dispose d’un ingénieux 
système de fermeture à baïonnette. 
Cela permet de fixer sûrement et 
efficacement, sans utiliser d’outil, le 
diffuseur en verre soufflé bouche sur 
l’embase accrochée au mur ou au 
plafond. Le changement de l’ampoule 
s’en trouve également facilité. Grâce 
à son indice de protection IP44, cette 
applique est destinée à éclairer les 
entrées, les terrasses et les balcons. 

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

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

A8347 blanc 

IP44 IP44

Appliques
Éclairage des entrées, balcons et terrasses

change ment 
d’ampoule facile

Atelier design Bega

01
blanc

02
blanc

01

03

p. 65, 66, 135, 
255, 273, 281

+ +

+

+

https://www.light11.fr/flos/glo-ball-mini-c-w-ip44.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/flos/glo-ball-mini-c-w-ip44.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/bega/89011-lampe-murale-plafonnier-halo.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/top-light/puk-maxx-outdoor-wall-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Rolf Ziel
métal, verre
P.14 x H.tête 5 x ø tête 
12 x ø fixation murale 8 
x P.fixation murale 2 cm
16 W, 1.200 lm, Ra= 80, 
3.000 K - blanc-chaud

03 
Puk Maxx Outdoor 
Wall LED 

Lumière à volonté - avec la Puk Maxx 
Outdoor, l’utilisateur décide de la lu-
minosité. 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

Ampoule  * LED incluse(s)**

Rolf Ziel
métal, verre
P.19 x H.tête 6 x ø tête 
17 x ø fixation murale 8 
x P.fixation murale 2 cm
36 W, 3.000 lm, 3.000 K 
- blanc-chaud

04 
Puk Meg Maxx Out- 
door Wall + LED 

Question de goût - l’allure de la Puk 
Meg Maxx Outdoor Wall + LED est à 
votre entière discrétion. Cette applique 
du fabricant haut de gamme allemand 
Top Light se compose de divers verres, 
lentilles, réflecteurs au choix, ainsi que 
de filtres de couleur en option. Et si 
ces possibilités ne suffisent pas, la 
coque peut encore être sélectionnée 
parmi cinq couleurs différentes. En-
fin, cette Puk est munie d’un module 
LED écoefficace, au fonctionnement 
très économe et écoénergétique. Elle 
baigne ainsi la façade de la maison 
dans une lumière LED claire.

Designer
Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

Rolf Ziel
métal, verre
P.10 x H.tête 3 x ø tête 
8 x ø fixation murale 7 
x P.fixation murale 2 cm
16 W, 1.200 lm, 3.000 K 
- blanc-chaud

Double sortie lumineuse - la Puk Out-
door Wall LED, de la fabrique de lumi-
naires Top Light, illumine autant vers le 
haut que vers le bas. Les deux sorties 
de lumière peuvent être équipées de 
différents types de verre. Au choix, 
des lentilles claires ou matifiées ainsi 
que des verres matifiés et un réflecteur 
aluminium. Cela donne à cette applique 
une luminosité individualisée. Ainsi, les 
lentilles claires provoquent un cône 
marquant de lumière parabolique se 
dessinant précisément sur le mur. La 
lentille matifiée crée, elle, une version 
diffuse de la lumière tout en formant 
sur le mur un cône de lumière. Les 
verres matifiés tamiseront au contraire 
délicatement l’éclairage blanc-chaud 
obtenant ainsi une luminosité homo-
gène de la paroi et des environs. Enfin, 
le réflecteur en aluminium occulte d’un 
côté la lumière complètement. Une 
faible lueur latérale reste cependant 
encore visible, créant une atmosphère 
cosy. Si ce choix ne suffit pas, les sor-
ties de lumière peuvent encore être 
décorées de filtres de couleur en option. 

Ils colorent la lumière et donnent aux 
extérieurs une ambiance magnifique. 
Avec un indice de protection IP44, cette 
applique de fabrication allemande est 
protégée des petits corps étrangers 
et des éclaboussures, permettant de 
l’utiliser à l’air libre sous un avant-toit. 
Également question écoefficacité, cette 
Puk est convaincante. Le module LED 
intégré ne nécessite que peu d’énergie 
et fournit une quantité de lumière élevée. 
De cette façon, la facture d’électricité 
diminue et vous fait participer de même 
à la protection du climat et de la planète. 

Designer
Matériau
Dimensions

LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

05 
Puk Outdoor Wall LED 

IP44 IP44 IP44

accéder à la 
configuration

accéder à la 
configuration

accéder à la 
configuration

Autres couleurs sur 
www.light11.fr.

03
blanc

04
blanc

05
blanc

LED

LED

LED

p. 74, 96, 122, 
123, 127, 209, 
218, 219, 246, 
247, 267, 268, 
269, 286

TOP
VENTES

J8805 J8965 J8846 prix dès 

+

+

+

https://www.light11.fr/top-light/puk-maxx-outdoor-wall-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/top-light/puk-meg-maxx-outdoor-wall-plus-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/top-light/puk-maxx-outdoor-wall-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Appliques
Éclairage des entrées, balcons et terrasses

Marco Schölzel, Martin 
Wallroth, 2006
acrylique, aluminium
H. 18 x l. 12 x P.15 cm

02 
Open Air Applique 

Lampe de plein air - la coque de l’Open 
Air de Mawa Design est ouverte par le 
bas. Le changement de l’ampoule et le 
nettoyage s’en trouvent facilités. « Ex-
posée en vitrine » dans le corps de l’ap-
plique, une ampoule E27 prend un rôle 
proéminent dans son design. Hormis 
des ampoules halogènes, des LED-Ré-
trofits peuvent aussi être utilisées pour 
en obtenir un éclairage écoefficace. 
Luminaire fabriqué en verre acrylique 
et en aluminium peint par poudrage. 

Designer

Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QA60 30W/c, E27 *
30 kWh / 1.000 h 

B6475 gris anthracite

rutkafuna
M

  
hcethgi

H eid

IP44

02
gris anthracite

Atelier design Delta Light, 
2012
aluminium
H. 11 x l. 13 x P.9 cm
7,1 W, 750 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

01 
Tiga LED 2700K 

Diffusion double – au moyen de deux 
réflecteurs, l’applique murale Tiga pro-
met pour la façade une lumière de ca-
ractère 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 commune, 
arborant une couleur décente, elle sera 
partie intégrante de l’architecture. Le 
flux lumineux émis est d’environ 750 
lumens, correspondant à la luminosité 
d’une ampoule à incandescence de 
60W – avec la différence écologique 
de consommer moins de 7 watts. 

Designer

Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

J8704 blanc 

IP65

01
blanc 

LED

03

01

vue par le bas

+

+

+

+

https://www.light11.fr/delta-light/tiga-led-2700k.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/delta-light/tiga-led-2700k.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/mawa-design/open-air-applique.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/delta-light/montur-m-applique.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Atelier design Delta Light, 
2016
aluminium, verre
H. 24 x l. 16 x P.12 cm

03 
Montur M Applique 

 

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. Hormis un effet charmant, elle 
offre une lumière confortable qui assure 
une ambiance avenante dans l’entrée 
de la maison. De plus, la Montur est 
résistante aux conditions météorolo-
giques : 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 A60-dim 8,5W/c 827, E27 Fila-
ment LED *
9 kWh / 1.000 h 

F6634 noir 

IP65

03
noir

Atelier design Delta Light, 
2016
aluminium
H. 24 x l. 16 x P.12 cm
6,3 W, 840 lm, Ra= 80, 
3.000 K - blanc-chaud

04 
Montur M Applique 
murale LED 

Encadrée - l’applique Montur M LED 
de Delta Light se distingue par une 
apparence épurée : une coque noble 
en aluminium abrite un diffuseur rectan-
gulaire en verre opale. Celui-ci répartit 
la lumière écoénergétique et de ton 
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 offre également 
un éclairage harmonieux embellissant 
encore les soirées entre amis. Et rien à 
craindre de sa consommation énergé-
tique : elle ne demande pour ses 840 
lumens que 6W.

Designer

Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

F6631 noir 

IP65

04
noir

LED

Atelier design Delta Light, 
2016
aluminium, verre
H. 15 x l. 15 x P.17 cm
6,3 W, 810 lm, Ra= 80, 
3.000 K - blanc-chaud

05 
Montur S Applique 
murale LED 

Cadre charmant – la Montur S LED 
convainc par ses formes épurées. Un 
cube métallique constitue le cadre 
d’un verre opale carré et donne à la 
Montur une plastique charmante. Le 
verre disperse délicatement la lumière 
écoefficace dans toutes les directions. 
Un éclairage ambiant harmonieux est 
produit ainsi à l’entrée de la maison. 
Les terrasses et les balcons profiteront 
également de sa lumière douce. 6 watts 
suffisent à la Montur S pour émettre 
810 lumens. Comme tous les luminaires 
Montur, ce modèle a été distingué par 
l’iF Design Award.

Designer

Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

F6625 noir 

IP65

05
noir

LED

Quels sont les critères 
d’achat d’une lampe
d’extérieur ?

 ᇬEn extérieur, on recommande un 
indice de protection d’au moins 
IPX4 sous un avant-toit et d’au 
moins IPX5 en plein air. 

 ᇬPour éviter l’intrusion d’insectes 
dans un luminaire, celui-ci de-
vrait être équipé d’une protection 
IP5X ou plus.

 ᇬPour un éclairage aux effets 
fascinants en extérieur, utilisez 
des luminaires avec réflecteur 
et occulteur en verre clair trans-
parent.
 ᇬLes luminaires en verre opale 
remplissent également ce rôle, 
mais sont à utiliser avec précau-
tion. Leur luminosité a le défaut 
de leur donner une présence 
marquante plutôt que d’éclairer 
les environs.

Indices de protection en
extérieur 

L’indice de protection indique à quel 
point le luminaire est protégé contre 
l’intrusion des corps étrangers (1er 
chiffre) et contre l’humidité (2e 
chiffre). Les luminaires homologués 
d’un indice de protection < IP44 se-
ront, en extérieur, d’un usage limité 
dans le temps. Veuillez retrouver 
ici les indices de protection admis 
par les luminaires de ce chapitre. 

Luminaire protégé contre les 
corps étrangers d’un dia-
mètre supérieur à 1,0 mm et 
contre les projections d’eau 
dans toutes les directions. 

Luminaire également pro-
tégé contre les projections 
d’eau dans toutes les di-
rections et contre l’intrusion 
des poussières en quantité 
dommageable.

Le premier chiffre précise 
l’étanchéité absolue du 
luminaire. Par ailleurs, les 
luminaires présentant cet 
indice de protection sont 
protégés contre l’eau en  
projection.

Vous trouverez plus d’informations 
sur les indices de protection sur 
notre site light11. Ou bien Scannez 
simplement le QR-Code ci-des-
sous.

IP44

IP54

IP65

+
+

+

https://www.light11.fr/delta-light/montur-m-applique.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/delta-light/montur-m-applique-murale-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/delta-light/montur-s-applique-murale-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Sebastian David Büscher, 
2016
fonte d’aluminium, verre
H. 13 x ø 14 x ø pied 8 cm
15 W, 1.350 lm,
3.000 K - blanc-chaud

01 
Shot 

Allrounder - sur un sol en béton brut, 
sur de beaux carreaux de terra-cotta 
ou simplement dans l’herbe, la lampe 
au sol Shot d’IP44.de produit en exté-
rieur, à chaque fois et de façon flexible, 
un accent lumineux convaincant. Ce 
luminaire rond a l’avantage de pos-
séder un câble long de cinq mètres. 
Son utilisation ne demande donc que 
la présence d’une prise électrique. Sur 
les sols durs, Shot peut être posé sur 
un socle fourni avec l’appareil, alors 
que dans les parterres de fleurs et 
les pelouses, il est à installer au sol. 

Designer

Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

I8950 anthracite, 15 W 
I8951 cool brown, 15 W 

IP65

Spots
Éclairage des jardins

Atelier design IP44.de
fibre de verre, fonte d‘alu-
minium, polyamide
H. 40 x l. 5 x P.5 cm
4 W, 350 lm, 3.000 K -
blanc-chaud

02 
Vic LED 

Inclinaison adaptable - le piquet de 
terre, en polyamide et fibre de verre, 
de forme oblique, marque la différence 
de Vic. C’est de cette façon que ce 
projecteur sobre se plantera dans la 
terre avec l’inclinaison voulue. Ainsi 
les plantes, les façades ou d’autres 
objets, pourront être, en extérieur, éclai-
rés de manière adaptée. La Technique 
IvyLight intégrée assure une qualité 
excellente de la lumière et une bonne 
longévité. Un autre atout est son 
câble de cinq mètres de long vous 
évitant une installation compliquée. 

Designer
Matériau

Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

J6314 noir 

IP65

cool brown mises en position 
différentes

réflecteur 
structuré

01
anthracite, 15 W

02
noir

01

02

LEDLED NEW

+

+

+

+

https://www.light11.fr/ip44-de/shot.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/ip44-de/shot.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/ip44-de/vic-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/ip44-de/vic-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Atelier design Bega
acier inoxydable, alumi-
nium, polyamide, verre
H. 37 x P.11 x ø 11 cm
4,2 W, 490 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

03 
77325 - Projecteur LED 
avec piquet à enterrer 

Projecteur articulé - le 77325 offre un 
éclairage précis et flexible. Cela est 
dû à une articulation, équipée d’une 
vis, présente au niveau de la tête de 
lampe. C’est ainsi que ce projecteur 
compact s’adapte, sans recourir au 
moindre outil, à votre situation. Autre 
élément à son avantage, le piquet 
à enterrer permettant de le planter 
à l’endroit voulu dans ses espaces 
verts. Il est, de surcroît, équipé d’une 
technique LED moderne et durable 
qui assure à l’appareil une bonne 
écoefficacité et une belle longévité. 

Designer
Matériau

Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

I7763 graphite, 3.000 K 

IP65

Atelier design Bega, 2012
fibre de verre, polyamide, 
verre
H. 42 x P.21 x ø 15 cm

04 
77919 - Spot avec 
piquet à enterrer  

Avec douille E27 - ce spot dépla-
çable est muni d’une douille E27. Il 
propose ainsi, avec l’aide de l’ampoule 
recommandée ci-dessous, un éclai-
rage précis et généreux des arbres, 
des parterres ou des buissons. Les 
façades et les terrasses pourront éga-
lement être accentuées par lui avec 
efficacité et réussite. Il permet encore 
l’utilisation d’une ampoule LED-Rétrofit 
moderne. Enfin, le 77919 offre la pos-
sibilité d’être utilisé, sans complications 
particulières, en tout autres endroits. 

Designer
Matériau

Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x TC-TSE 14W/840, E27 *
14 kWh / 1.000 h 

D6981 graphite 

IP65

Atelier design Bega
acier inoxydable, alumi-
nium, polyamide, verre
H. 41 x P.14 x ø 14 cm
15 W, 1.330 lm, Ra= 80,
4.000 K - blanc-neutre

05 
77326 - Projecteur LED 
avec piquet à enterrer 

Monstre de puissance – le 77326 
dispose, malgré sa construction com-
pacte, de beaucoup de lumière. Les 
LED intégrées émettent une quantité 
lumineuse de 1 330 lumens en ne 
consommant que 15 watts. Les arbres, 
les parterres ainsi que les façades ou 
les murets, seront ainsi mis à la per-
fection sous les feux de la rampe. De 
plus, ce projecteur mobile convainc 
par sa finition de qualité composée 
d’aluminium, d’acier inoxydable et de 
polyamide, associée à la belle longévi-
té des LED. Celles-ci sont construites 
pour durer jusqu’à 50 000 heures. 

Designer
Matériau

Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

F4589 graphite, 4.000 K 

IP65

02
noir

03
graphite, 3.000 K

04
graphite

06
graphite

LED

05
graphite, 4.000 K

LED

Atelier design Bega
acier inoxydable, alumi-
nium, matière plastique
H. 47 x P.23 x ø 13 cm

06 
77380 - Projecteur avec 
piquet à enterrer 

En ligne de mire - le 77380, déplaçable 
librement, dispose d’un paralume lui 
assurant un éclairage focalisé non 
éblouissant. De quoi permettre d’il-
luminer précisément les parois et les 
façades. Grâce à un câble long de 5 m, 
ce projecteur peut être utilisé partout 
dans vos espaces extérieurs. Enfin, 
ce spot inclinable se distingue par 
une finition de qualité : le corps de 
lampe est en fonte d’aluminium et en 
acier inoxydable et le piquet est en 
polyamide renforcé à la fibre de verre. 

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 

A3074 graphite 

IP55

+

+

+

+

https://www.light11.fr/bega/77325-projecteur-led-avec-piquet-a-enterrer.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/bega/77919-spot-avec-piquet-a-enterrer.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/bega/77326-projecteur-led-avec-piquet-a-enterrer.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/bega/77380-projecteur-avec-piquet-a-enterrer.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Atelier design Bega, 2011
acier inoxydable, alumi-
nium
H. 70 x l. 9 cm
3,4 W, 140 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

01 
77237/77238 - Borne 
lumineuse LED 

Beauté sobre avantageuse - la 77237 
embellit les extérieurs par son image 
épurée et attirante. Cette borne méta-
morphose entrées et chemins en îlots 
lumineux conviviaux. Elle assure, sans 
éblouir, par sa lumière dirigée vers le 
bas, une orientation sûre et une ac-
centuation réussie des environs im-
médiats. Ses LED efficaces n’usent 
que 3,4W au flux lumineux de 140 
lumens. Elle est munie d’une pièce 
à enterrer avec laquelle le luminaire 
sera bétonné. Notre site propose aussi 
le modèle 77238 avec socle à visser 
pour un montage dans des fondations. 

Designer
Matériau

Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

C7107 graphite

IP64

Atelier design Bega, 2011
acier inoxydable, alumi-
nium
H. 70 x l. 8 cm
3,3 W, 290 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

02 
77239/77249 - Borne 
lumineuse LED 

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)**

C7111 graphite

IP64

effet lumineux effet lumineux

Bornes lumineuses & Lampadaires
Éclairage des jardins

01
graphite

LED

02
graphite

LED
01

05

+

+

+ +

https://www.light11.fr/bega/77237-77238-borne-lumineuse-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/bega/77237-77238-borne-lumineuse-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/bega/77239-77249-borne-lumineuse-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/bega/77265-77266-borne-lumineuse-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Atelier design Bega
acier inoxydable, alumi-
nium, verre
H. 26 x l. 9 cm
6,3 W, 670 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

03 
77276/77277 - Borne 
lumineuse LED 

Orienter sans éblouir - cette petite borne 
Bega dirige sa lumière complètement 
vers le bas. Le diffuseur à verre de sé-
curité dispose d’une structure optique 
chargée de diffracter avec homogé-
néité la lumière. C’est pourquoi elle 
assure une orientation parfaite sur les 
chemins ou les allées, sans éblouir. 
Grâce à un indice de protection IP65, 
elle est protégée contre poussières 
et jets d’eau. Elle supporte donc les 
pires conditions climatiques. Encore 
question écoefficacité, cette borne 
lumineuse est convaincante. Elle dis-
pose d’une efficacité lumineuse élevée. 

Designer
Matériau

Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

F3778 graphite

IP65

Atelier design Bega
acier inoxydable, alumi-
nium, verre
H. 50 x l. 11 x P.11 cm
4,2 W, 510 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

04 
88500 - Borne 
lumineuse LED 

Large bande de lumière - la 88500 
illumine en bande lumineuse directe-
ment vers le bas. Cette borne Bega, 
spécialiste allemand de l’éclairage out-
door, couvre ainsi une grande surface. 
Cela permet une plus grande distance 
entre les luminaires mais aussi d’éclairer 
ainsi économiquement de plus longs 
chemins. Dans ce sens, la frugalité de 
ces luminaires LED est également un 
atout. Ils n’ont besoin que de quatre 
watts pour générer un bon 510 lumens. 
Comparativement, la même luminosité 
était donnée, dans le temps, par une 
ampoule à incandescence de 40 watts. 

Designer
Matériau

Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

F4488 graphite 

IP65

Atelier design Bega
acier inoxydable, alumi-
nium, verre
H. 70 x l. 9 cm
7,2 W, 540 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

05 
77265/77266 - Borne 
lumineuse LED 

Lumière bilatérale - cette borne de la 
marque allemande Bega séduit par sa 
formation de lumière harmonieuse non 
éblouissante. La lumière orientée vers 
le bas se répartit homogènement des 
deux côtés du luminaire et crée ainsi 
un éclairage équilibré des environs. Il 
convient donc parfaitement pour dé-
corer les chemins, les terrasses ou les 
entrées par son éclairage blanc-chaud. 
Avec son indice de protection élevé 
IP65, il est protégé contre la poussière 
et l’eau projetée. La qualité des ma-
tières finies et sa technique écodurable 
minimisent également son entretien. 

Designer
Matériau

Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

E3876 graphite

IP65

Atelier design Philips
aluminium, matière plas-
tique
H. 40 x l. 12 x P.12 cm

06 
myGarden Bridge 
16353 Lampe au sol 

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  incl.
1 x TC-TSE 14W/827, E27 *
14 kWh / 1.000 h 

C8768 anthracite 

IP44

effet lumineux effet lumineux effet lumineux effet lumineux

02
graphite

03
graphite

LED

04
graphite

LED

05
graphite

LED

06
anthracite

+ + + +

https://www.light11.fr/bega/77276-77277-borne-lumineuse-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/bega/88500-borne-lumineuse-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/bega/77265-77266-borne-lumineuse-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/philips-ecomoods/mygarden-bridge-16353-lampe-au-sol.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Klaus Nolting, 2016

H.30/70 x l.14 cm
12 W, 660 lm, Ra= 85,
3.000 K - blanc-chaud

Rayonnantes - Mir X 30 et Mir X 70 
assurent par leur 4 Power-LED lovées 
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 spé-
cialiste allemand de l’éclairage extérieur 
IP44.de, offrent une orientation sécuri-
sée et minimisent le risque d’accident. 
L’exigence conceptuelle supérieure de 
Mir est rehaussée par une composition 
de formes claire qui peut s’assortir à de 
nombreux environnements. Les diodes 
intégrées consomment seulement 12W 
et fournissent par là un flux lumineux de 
660 lumens. Cela correspond de peu à 
la luminosité d’une ampoule à incandes-
cence classique de 60W. Également avec 
sa longévité, Mir X dépasse les ampoules 
classiques à filament de tungstène. Cette 
borne fournit jusqu’à 50 000 heures de 
lumière, correspondant de 25 à 50 fois 
la durée d’une ampoule traditionnelle. 
Cela est dû à la Technologie IvyLight 
qui offre une gestion pensée comme 

un tout des couleurs, de la tempéra-
ture 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 résistent encore 
bien aux intempéries. La poussière et 
l’eau projetée ne les endommageront 
pas. Les deux sont fabriquées en alu-
minium de qualité laqué par poudrage. 

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

Mir X 30 Poller

Mir X 70 Poller

01-02
Mir X 30 Poller & Mir X 70 Poller

I8953 anthracite 
I8954 cool brown 

I7918 anthracite 
I8952 cool brown 

IP65

cool brown

Bornes lumineuses & Lampadaires
Éclairage des jardins

01
anthracite

02
anthracite

LED LED

01

05

fonte d’aluminium

+ +

+

+

https://www.light11.fr/ip44-de/mir-x-30-poller.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/ip44-de/mir-x-30-poller.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/ip44-de/mir-x-70-poller.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/flos/ipnos-outdoor.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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Atelier design Delta Light, 
2016
aluminium
H. 44 x l. 14 x P.14 cm
13,3 W, 1.250 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

IP54

noir rouge, 130 cm orientation flexiblecool brown

Guido Bianchi, Nicoletta 
Rossi, 2014
aluminium, polycarbonate
H. 70 x l. 35 x P.35 cm
15 W, 980 lm, Ra= 85,
3.300 K - blanc-chaud

05 
Ipnos Outdoor 

Cadre de lumière - Ipnos Outdoor 
de Flos, d’allure minimaliste, prend 
l’apparence d’un objet d’art abstrait. 
Composé d’un cadre aluminium, 
ses faces intérieures hébergent des 
bandeaux LED écoefficaces. Cette 
lampe, posée sur le balcon ou sur la 
terrasse, constitue ainsi au sol un éclai-
rage presque hypnotique. À l’aide de 
son variateur sur le câble, la quantité 
lumineuse peut également être régu-
lée. En signe de reconnaissance, le 
Chicago Athenaeum attribua à cette 
création osée un Good Design Award. 

Designer

Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

E2753 aluminium 
E2754 noir 

Rolf Ziel, 2009
polycarbonate
H.130 x ø40 cm

IP44IP55

04 
Montur L P 45 Borne 
lumineuse LED 

Beauté classique – avec la Montur L 
P 45 de Delta Light, on pense avoir 
inéluctablement affaire à une lanterne 
classique. Cependant, cette borne lu-
mineuse étonne par sa coque vide qui 
garde secret le montage de sa source 
lumineuse. Celui-ci se dévoile seule-
ment au moment où la Montur est allu-
mée. 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, 13 
watts seulement lui suffisent, produisant 
cependant la luminosité d’une ampoule 
à incandescence de 60 watts.

Designer

Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

F6662 noir 

Klaus Nolting, 2017

H. 70 x l. 22 x P.9 cm
8 W, 440 lm, 3.000 K -
blanc-chaud

03 
Slat 70 Borne 
lumineuse  

Lumière pivotante - la Slat - en français 
« lamelle » - séduit par une tête de 
lampe d’un bon 22 cm de large pouvant 
pivoter en continu à 180°. Celle-ci est 
encadrée par un corps de lampe, en 
aluminium supérieur, haut de 70 cm. 
C’est ainsi que cette borne IP44.de 
offre pour les chemins et les allées un 
éclairage ajustable flexiblement. Grâce 
à la technique IvyLight innovante, elle 
n’a besoin que de très peu en énergie. 
De plus, cela lui garantit une qualité 
de lumière élevée et la durabilité de 
son module LED. L’indice de protection 
IP65 lui donne une bonne résistance 
aux intempéries.

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Ampoule  * LED incluse(s)**

J6315 anthracite 
J6317 cool brown 

06 
Octopus Outdoor 

Abat-jour de couleur - ce lampadaire 
aux couleurs gaies enchante à plu-
sieurs points de vue. D’abord, par son 
abat-jour conique qui saute aux yeux 
donnant un cachet joyeux au jardin. 
Mais, surtout, par sa tige flexible qui 
peut être ployée jusqu’à 30°. Un en-
semble de plusieurs permet, par la 
variation des abat-jours et des incli-
naisons, une installation féérique. Celle-
ci paraîtra encore plus magique par 
l’association de plusieurs des couleurs 
disponibles sur notre boutique en ligne. 

Designer
Matériau
Dimensions
Conçu pour ampoules de classes éner-
gétiques 

Ampoule  non incl.
1 x QA60 30W/c, E27 *
30 kWh / 1.000 h 

D1078 orange, 130 cm 
D1079 rouge, 130 cm 

IP65

03
anthracite

04
noir 

05
aluminium

06
orange, 130 cm

LED LED LEDNEW

p. 138

fonte d’aluminium, verre

+ + ++

https://www.light11.fr/ip44-de/slat-70-borne-lumineuse-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/delta-light/montur-l-p-45-borne-lumineuse-led.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/flos/ipnos-outdoor.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/top-light/octopus-outdoor.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
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commander simpliment - livraison rapide

Paiement simpleAchat malin garanti 

Afin de simpl ifier le  pr ocessus de paiement, pour vous et pour nous, nous 
vous proposons les solutions su ivantes :

 ᇬ Virement bancaire

Effec  % t uez  le paiem ent par v   i  % rement ban caire 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 march an dise n’est pa s en stock,  celle-cine se r 
a comman dée aufabricant qu’à récept ion du pa iement et expédiée 
par light11 dès son arrivée dans les entrepôts.

 ᇬ 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 paie-
ment  PayPal, les commande s d’un mo ntant 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 manip ulées en toute confidentialité. 
L’expéditio n de la marchandise a lieu immédiatement après l’acc epta-
tion du paiement par carte, cependant un e ré servation de la somme 
est effectuée lorsque la commande est finalisée. Le débit du compte 
est effectué lorsque la marchandise quitte l’entrepôt.

111 % - garantie de prix

Si dans les 14 jours a pr ès votre com-
mande, vous découvrez un  produit i 
dentique à celui que vous avez choisi, à 
prestation égale, mais à un prix inférieur, 
nous vous remboursons 111 % de la 
différence ou nous reprenons la mar  
chan dise con tre remboursement.

Votre droit de résiliation en t ant que 
consommateur (vo ir Point 6 de nos 
CGV) n’est pas conc erné par ce règl 
ement. Cette garantie ne s’applique 
pas aux offres compara tives des 
plateformes de vente aux enchères.
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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 enga-
gement 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-Bre-
tagne, 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, 
Luxembourg, Monaco, Norvège, Pologne, Suède, Suisse, République tchèque, Hongrie, Estonie, 
Lettonie, Lituanie, Slovaquie, Slovénie, Grèce, Espagne, Portugal, Andorre, Bulgarie, Islande, Croa-
tie, Roumanie, les frais d’envoi sont inclus à partir d’une commande d’un montant de 250 €. Pour 
tous les autres pays ou régions livrables, nous comptons un forfait de 199 € par commande. Pour 
des raisons de coûts, la livraison dans les régions d’outre-mer n’est pas possible. En cas d’envoi 
pour contre remboursement à un montant inférieur à 99 € vers la France, la Belgique, le Pays-Bas, 
l’Allemagne, l’Autriche et le Danemark, et à 250 € vers d’autres destinations livrables par nous, des 
frais de 6 €, TVA en vigueur incluse, sont comptés. Pour un montant supérieur à 99 € et 250 € (selon 
le pays de destination), aucuns frais ne sont demandés.
3.3. Pour une commande inférieure à 99 €, nous prélevons, pour un emballage et un envoi écolo-
giques, 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 €, Italie 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 €, Croatie 
39,50 €, Roumanie 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%, ou par contre remboursement. Le paiement peut également se faire comptant 
lors d’un enlèvement sur place en Allemagne. 
4.2. Un paiement en contre-remboursement, selon le pays, n’est possible que pour un montant ne 
dépassant pas les   5 000 €. Cependant, pour une livraison vers la France métropolitaine, ce mon-
tant ne doit pas dépasser les 750 € et pour une livraison vers l’Italie ne pas dépasser les  999 €. La 
livraison s’effectue sans frais administratifs dans tous les pays où nous livrons. 
4.3. Vous avez la possibilité de venir retirer votre marchandise dans notre showroom de Lünen, Als-
tedder 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 commis-
sionnaire 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 commission-
naire 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.

6. Droit de rétractation du consommateur

Conditions générales de ventePaiement simple

Comme indiquez ci-dessus, veuillez trouver ci-après un modèle de formulaire de  rétractation. L’uti-
lisation de ce formulaire n’est pas obligatoire. En cas de retour de marchandise, vous pouvez égale-
ment 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-c i.

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 
habituellement 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 éven-
tuelle. 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.

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, fi-
liale 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 paie-
ments reçus de  vous, y compris les frais de livraison (à l’exception des frais supplémentaires dé-
coulant 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 dif-
férer 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.

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.

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, Servic e 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 
réclamations 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 16 h 

Heures d’ouverture Showroom
Mar. - Ven. 12h30 à 18h30 , Sam. 10h à 16 h, en dehors des horaires, sur rendez-vous préalable
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Produits par marque

Absolut Applique murale - Click . 219
Absolut Lampadaire ................... 101
Absolut Lampadaire/Liseuse ........ 91
Absolut Lampe de bureau .......... 231
Absolut WCF Plafonnier ...............116
Shining Applique/Plafonnier ........203 

Original 1227 
Applique murale laiton ................ 215
Type 75 Paul Smith Special Edition 
Three Lampe de bureau ............. 232

Afra Lampadaire ......................... 103
Cut Lampe de table .....................111
Ella Lampadaire ............................99
Lee ................................................96 
 
 

Hyperion Applique murale LED..... 51
Kirk 70 Projecteur LED ................. 51
Klein 90 Borne lumineuse LED .....50
Midna Applique murale up- & 
downlight LED .............................. 51
Zefiro 100 Borne lumineuse LED ..50 

Ameluna ...................................... 157
Cadmo ..........................................58
Cadmo LED .................................. 59
Cadmo Parete LED ..................... 271
Demetra ...................................... 231
Demetra Faretto .......................... 217
Demetra Lettura ............................90
Demetra Micro Tavolo .................236
Dioscuri Parete/Soffitto ............... 255
Dioscuri Tavolo .............................66
Edge Parete/Soffitto 21 / 30 ....... 253
Ilio Terra LED ................................ 57
La Petite Tavolo .......................... 207
LED Net Soffitto .......................... 196
Megaron Terra LED ....................... 57
Melampo Notte ...........................204
Melampo Parete ......................... 210
Melampo Tavolo ......................... 109
Melampo Terra .............................. 87
Melete Parete / LED .................... 257
Mercury Mini Soffitto / LED........... 76
Mercury Soffitto ............................ 77
Mesmeri Parete Halo / LED ........263
Meteorite 35 Soffitto/Parete ........ 254
Nur Mini Gloss Halo .................... 166
Nur Mini Halo .............................. 176
Pirce Micro Sospensione LED ......69
Pirce Mini Soffitto / LED ................ 79
Pirce Mini Sospensione / LED ......69
Pirce Soffitto ................................. 79
Pirce Sospensione / LED ..............69
Skydro .......................................... 77
Talo Parete Halo / LED ............... 258
Teti .............................................. 243
Tizio 35 / Micro ........................... 237
Tizio 50 .......................................229
Tizio LED ..................................... 228
Tizio Terra 50 ................................93
Tolomeo Basculante Lettura .........85
Tolomeo Basculante Parete ........238
Tolomeo Basculante Tavolo ........ 110
Tolomeo Basculante Terra ............85
Tolomeo Faretto / LED ................ 211
Tolomeo Lettura ............................ 81
Tolomeo Lettura LED ....................82
Tolomeo Mega LED Terra ........... 188
Tolomeo Mega Parete ................. 186
Tolomeo Mega Sospensione ...... 176
Tolomeo Mega Terra ................... 189
Tolomeo Micro ............................235
Tolomeo Micro Faretto ................ 211
Tolomeo Micro LED avec pied ....234

Tolomeo Micro Parete / LED .......239
Tolomeo Micro Pinza / LED ........ 128
Tolomeo Micro Terra .....................84
Tolomeo Midi LED / Mini LED ..... 225
Tolomeo Mini .............................. 224
Tolomeo Mini Parete / LED .........239
Tolomeo Parete / LED .................239
Tolomeo Parete Diffuseur ........... 210
Tolomeo Pinza / LED .................. 129
Tolomeo Sospensione / Diffuseur .147
Tolomeo Sospensione 
Decentrata .................................. 145
Tolomeo Sospensione Decentrata 
Black & White Edition ................. 144
Tolomeo Tavolo ........................... 223
Tolomeo Tavolo LED / Tunable 
White ........................................... 225
Tolomeo Terra ...............................83
Tolomeo Terra doppio ...................84
Tolomeo Terra LED .......................82

33319 - / 33340 - / 33341 
Applique murale LED ..................295
33590 - / 33591
Applique murale LED ..................294
77237/77238 - 
Borne lumineuse LED .................302
77239/77249 - 
Borne lumineuse LED .................302
77265/77266 - 
Borne lumineuse LED .................303
77276/77277 - 
Borne lumineuse LED .................303
77325 - Projecteur LED 
avec piquet à enterrer ................. 301
77326 - Projecteur LED 
avec piquet à enterrer ................. 301
77380 - Projecteur 
avec piquet à enterrer ................. 301
77919 - Spot 
avec piquet à enterrer ................. 301
88500 - Borne lumineuse LED ...303
89011 - Lampe murale/
Plafonnier ....................................296
89449.2/89450.2 - Applique ....... 281

Twilight .......................................... 59

Cantara Glas/Down LED
Applique......................................203
Cantara Glas/Down LED
Suspension ................................. 181
Cranny LED PD W ...................... 256
Cranny Spot LED Duo PD C ....... 120
Cranny Spot LED Mono PD C .... 120
Cranny Spot LED Round PD C ... 126
Euclid Min PD C .......................... 249
Opto Plafonnier ........................... 249
Scobo Up & Down ......................260
Silva Neo/Down LED .................. 181

Barrone Lampadaire ................... 101
Fino Lampe de table ....................115
Nastro Suspension ..................... 149
Piani Lungo Suspension LED ..... 173
Piani Mono Suspension .............. 173

Disco d’Oro................................. 199
Fil de Fer Sospensione / Terra .... 140
Lederam C150 ............................ 199
Lederam W .................................265
Light Stick Terra (10 LED) ........... 138
Luna Tavolo................................. 141
Stchu-Moon 02 ........................... 168

Stchu-Moon 05 ........................... 141
Telchisugio’ ................................. 141

Componi200 / 75 uno parete .....266
Componi200 due parete / 
soffitto 25 .....................................116
Componi75 due parete / 
soffitto 25 .................................... 218
Cuboled / Cuboluce ...................205
Gradiminisoffitto .......................... 250
Passepartout LED .......................262
Sestessa LED cob ......................262
Sestessa Terra LED cob ...............60
Sestessina LED cob ...................262

Here Comes The Sun  ................ 169
Lampe Gras Plafonnier ............... 146
Lampe Gras Applique ................. 215
Lampe Gras Bathroom 
Applique...................................... 281
Lampe Gras SW Applique .......... 214
Lampe Gras Lampadaire ..............95
Mantis BS1 ...................................95
Mantis BS2 ................................. 187

Book 40 LED .............................. 282
Box Applique murale LED ...........283
BS 15 / 84 Miroir de maquillage 
à poser / mural ........................... 287
Conect LED ................................ 278
Dim 40 ........................................ 281
Form 20 Applique murale LED.... 282
Omega Lampe de miroir à 
enchâsser ...................................285
Omega 2-50 - Applique ..............285
Omega 20-100 - Applique ..........284
Omega 200 - Applique ...............284
Vienna 60 PL Applique ...............285

Boxy ............................................ 250
Boxy + / L+ LED .........................280
Forty-5 R..................................... 256
Minigrid On ................................. 121
Montur Borne lumineuse LED .....305
Montur Applique / LED ...............299
Orbit LED .................................... 259
Rand 111 / 211 / 311 T50 ............ 127
Super-Oh! Suspension ................. 74
Super-Oh! Suspension LED ........ 170
Tiga LED 2700K ..........................298
Vision .......................................... 261 

Beluga Lampe murale/Plafonnier  . 122
Lumi Mochi Suspension ............. 275

2097-30 / 2097-50 ........................ 73
265 ............................................. 187
Aim Small Fix Sospensione LED . 150
Aim Small Sospensione LED ...... 151
Aim Sospensione LED ................ 150
Aim Sospensione LED 
3 foyers / avec fiche .................... 151
Arco / LED .................................. 193
Ariette ......................................... 253
Bon Jour ......................................114
Bon Jour Unplugged ....................38
Button / Mini Button ................... 279
Can Can Suspension .................. 185
Captain Flint LED ..........................93
Chapo ......................................... 108
Clara ........................................... 245
Compass Box 1 / 2 / 4 ................119
Compass Box Square .................119

Copycat ........................................ 67
Extra T LED ................................ 135
Foglio .......................................... 259
Frisbi ........................................... 171
Gatto ........................................... 132
Glo-Ball Basic ...............................66
Glo-Ball Basic Zero ..................... 135
Glo-Ball C/W Zero ...................... 255
Glo-Ball C1 / C2 ......................... 255
Glo-Ball F1 / F2 / F3 .....................65
Glo-Ball Mini C/W IP44 ...............296
Glo-Ball Mini C/W 
Lampe de miroir ......................... 281
Glo-Ball Mini S ............................ 135
Glo-Ball S1 / S2 .......................... 273
Goldman Tavolo LED ...................111
IC Lights C/W1 / C/W2 ............... 270
IC Lights F1 / F2 ...........................64
IC Lights S1 / S2......................... 272
IC Lights T1 / T2 ........................... 67
Ipnos Indoor ............................... 138
Ipnos Outdoor.............................305
Kelvin LED / Edge ....................... 227
Kelvin LED F ................................. 91
KTribe S2 .................................... 171
KTribe T1 / T2 ..............................112
KTribe W Soft ............................. 216
Lampadina LED ..........................209
Luminator ...................................... 61
May Day ...................................... 134
Mini Kelvin LED ...........................236
Minikelvin Wall Flex LED ............. 213
Miss K ..........................................113
Miss Sissi ....................................209
Moni 1 / 2 ................................... 245
OK ...............................................117
Parentesi ......................................117
Piani ............................................209
Pochette Up-Down ..................... 261
Ray F2 ......................................... 102
Romeo Babe W .......................... 216
Romeo Moon S2 ........................ 171
Rosy Angelis .................................63
Skygarden S1 ............................. 167
Smithfield C Eco ......................... 245
Smithfield C Halo ........................ 201
Smithfield S Halo ........................ 167
Snoopy ........................................111
Splügen Bräu .............................. 171
Spun Light F ............................... 103
Spun Light T1 ..............................114
String Light ................................. 153
Stylos ............................................56
Tab F LED ..................................... 97
Tab T LED ................................... 108
Taccia LED / small LED .............. 133
Tight Light ................................... 261
Toio avec variateur ........................ 61
Wan Lampe murale/Plafonnier ... 242
Wan S ......................................... 185

Aplomb Mini Sospensione .......... 169
Big Bang Sospensione Halo .........68
Caboche Parete piccola ............. 271
Caboche Soffitto ......................... 198
Caboche Sospensione ............... 163
Caboche Terra media ...................63
Gregg Sospensione .................... 273
Havana Terra avec variateur .........63
Le Soleil Sospensione ................ 182
Lumiere Tavolo piccola ............... 207
Magneto Terra............................. 101
Mite Terra ...................................... 57
Tress Terra grande ........................ 57
Twiggy Terra ............................... 191

Invisible Lampadaire/Liseuse ........90
Single Plafonnier LED ................. 199
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Grasshopper Lampadaire .............95
Semi Suspension ........................ 183

18 x 18 Lampe murale/Plafonnier 
LED ............................................. 271
Birdie’s Nest ............................... 197
Campari Light ............................. 152
Delight......................................... 137
Lucellino / Lucellino Tavolo ......... 137
My New Flame USB Version ....... 136
One From The Heart ................... 137
Ringelpiez .....................................99
Willydilly ...................................... 153
Zettel’z 5 / 6 ................................ 183

Gap Q / Y ...................................292
Gap X ..........................................293
Intro ............................................ 291
Intro Control ................................ 291
Mir X 30  / 70 Poller ....................304
Pip ..............................................293
Quantum ..................................... 291
Shot ............................................300
Slat 70 Borne lumineuse LED .....305
Slat Applique murale LED ...........293
Vic LED .......................................300
Yo ................................................ 291

Bourgie ....................................... 109

Shakti 200 .................................... 59

Caché Suspension XL ..................46
Carronade Lampadaire ................. 47
Carronade Suspension ................. 47
Mutatio Lampe de table ................46

Afrodita Up/Down Applique murale
LED .............................................290
Drone Applique murale LED ....... 126
Nemesis Applique murale LED ...290
Strata Applique murale LED .......265
 

l e s s

m o r e

Athene A-BDL2 Applique murale . 212
Athene A-KL Lampe à étau ........205
Athene A-SL Lampadaire ........... 100
Athene A-WL Applique murale ... 212
Bookowski ....................................53
Jules Verne ...................................53
Lässing .........................................53
Ylux Applique murale .................. 267
Ylux Y-SL Lampadaire ................ 100
Zeus Applique murale ................. 213

Caravaggio P1 / P2 / P3 ..............174
Caravaggio W ............................. 215
Orient .......................................... 169
Suspence P1 .............................. 175

Above Suspension ...................... 175
AJ F ..............................................94
Cirque Suspension ..................... 185
DOO-WOP .................................. 184
NJP Lampe de table ................... 231
Panthella Mini T ..........................208
Patera Suspension ...................... 182
PH 2/1 Lampe de table ...............111
PH 3/2 Suspension ..................... 178

PH 5 Classic ............................... 179
PH 5 Contemporary .................... 179
PH 50 Suspension ...................... 178

Berenice Tavolo ..........................230
Berenice Terra ..............................93
Blow avec télécommande .......... 197
Compendium Sospensione ........ 149
Costanza Sospensione ............... 148
Costanza Tavolo alu fixe 
avec interrupteur ..........................115
Costanza Tavolo alu télescopique 
avec variateur tactile ................... 109
Costanza Terra alu fixe 
avec interrupteur ......................... 103
Costanza Terra alu / noir télescopique 
avec interrupteur / variateur tactile .88
Costanza Terra alu télescopique 
avec variateur tactile .....................89
Costanzina Sospensione ............ 148
Costanzina Tavolo alu .................206
Counterbalance Parete ............... 187
Curl Tavolo .................................. 136
Fly-Too large ............................... 217
Fortebraccio 05 Spot .................. 219
Garbi ...........................................265
Hope Soffitto ø69 cm ................. 198
Hope Sospensione  .................... 159
Lady Costanza ............................ 190
Lola Parete ..................................263
Lola Terra avec variateur ............... 61
Mesh ............................................. 71
Otto Watt Terra ............................. 91
Plissé .......................................... 149
Stochastic ..................................... 72
Tango Terra ...................................62
Titania / Titania Queen ................ 154
Tivedo Tavolo ..............................230

Daphine Terra ...............................92
Elle 2 ........................................... 192
Flo Terra ........................................ 97
Matrix Otto .................................... 72
Moove 42 .................................... 149

Aura ............................................264
Cala Indoor Lampadaire ............. 104
Discocó Suspension ................... 161
Discocó Plafonnier ......................200
Discocó Applique murale ............ 271
FollowMe ...................................... 41
Funiculi A Applique murale ......... 215
Funiculi Lampadaire ......................99
Funiculi S Lampe de table .......... 232
Ginger 20 Lampe de table LED ....40
Ginger 32 Applique murale LED ..264
Ginger 42 Suspension LED ........ 180
Maranga Plafonnier ..................... 201
Maranga Suspension .................. 183
Mercer Mini Lampe de table .......208
Mercer Plafonnier........................203
No8 Applique murale LED .......... 213
Plaff-on! ...................................... 244
Polo LED Lampadaire ...................93
Tam Tam 4 / A / Mini ....................43
Tam Tam P / P3 ............................ 42
Theia M Lampe de table LED .......44
Theia P Lampadaire LED ..............45

Babele Suspension ..................... 168
Bolla Plafonnier LED ................... 252
Calabrone Terra LED .................... 97
Cicala LED .................................. 184
Ciulifruli ....................................... 274
Cobra Lampe de table ................ 106

Cyborg ........................................ 134
Elica Lampe de table ..................233
Elmetto Lampe de table ............. 106
LED+O Applique murale .............263
Lunaop Sospensione LED .......... 170
Maggiolone ................................. 166
Minipipistrello LED 
Lampe de table........................... 107
Modena ...................................... 152
Pipistrello Lampe de table / LED . 107
Pistillo/P Lampadaire ....................63
Pouff Plafonnier LED ................... 252
Trilly ............................................. 135
Tube/V Applique murale ............. 259
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111er angulaire Plafonnier HT ..... 121
111er rond Plafonnier BT ............. 125
111er rond Plafonnier HT ............ 125
Eintopf Plafonnier/Applique 
murale ......................................... 243
Etna Plafonnier ............................ 243
FBL Lampadaire LED....................99
Lampe à globe de verre LED ...... 275
Linestra 7 ....................................285
Maggy ......................................... 217
Open Air Applique ......................298
Oval Office 4 2700 K .................. 259
Oval Office 5 2700 K .................. 173
Pure 4 ......................................... 217
Pure Lampadaire / LED ................98
Pure Lampe de table ..................233
Pure Mini Lampe de table / LED . 237
Warnemünde Lampe murale/
Plafonnier LED ............................ 279
Wittenberg LED Plafonnier.......... 121
Wittenberg LED Plafonnier 
à tête rase ................................... 125
Wittenberg Fernglas Plafonnier ... 124
Wittenberg Fernrohr Plafonnier ... 124
Wittenberg Plafonnier ..................118
Wittenberg Plafonnier 
à tête rase ................................... 121

Light Shade Shade 
Suspension ................................... 75
Random Light Suspension ...........68

Diamond PP................................ 201
Fog Sospensione ........................ 181
Vane ............................................ 261

Modul Q 36 ................................. 248
Roxxane Fly LED ..........................39
Roxxane Home Liseuse ................ 91
Roxxane Leggera 52 / 101 CL ......39
Roxxane Office avec pied ........... 228

Acorn Suspension ...................... 175
Bell Suspension .......................... 185
Birdy Lampadaire .........................95
Dokka Suspension...................... 175
Me Lampadaire .............................94
Unika Suspension ....................... 274

Brooklyn Round Suspension LED .49
Clio Suspension ............................49
Jackie Lampadaire LED ................48
Jackie Lampe de table LED ..........48
Olivia Suspension .........................49

myGarden Bridge .......................303
myGarden Border .......................295

Flora Plafonnier ........................... 251
Stonez Plafonnier LED ................ 201

Mico T1 / T3 ............................... 139
Santachiara S3 ........................... 177
Teodora S1 / S3.......................... 177

Drink F1 ........................................60

AJ Royal F................................... 104
Cesta / Cestita ............................ 139
GT6 ............................................. 177
Tripode G5 .................................. 105
Tripode M3...................................115

Annex Ceiling S ..........................202
Curling Ceiling S LED .................202
Reef Ceiling................................. 254
SML² 220 2.700 K ....................... 257
Twin Suspension ......................... 147
Zoom Suspension ......................... 75

Half Big Brigg Applique murale .. 257
LEDy Suspension ....................... 165
Prolong LED ................................ 155

Cubelight .................................... 130
HL 99 Suspension ...................... 275
Jella Lampe de table ..................233
Wagenfeld Lampe de table ......... 131
Wagenfeld WG 27 
Lampe de table........................... 130

Allround LED ............................... 267
Allround Flat LED ........................ 251
Foxx Cube LED ........................... 248
Foxx Round LED ......................... 249
Foxx Round Swing LED .............. 180
Light Finger LED ......................... 219
Octopus Outdoor ........................305
Puk Choice Turn + 65 cm ........... 127
Puk Crown L LED ......................... 74
Puk Eye Table 37 cm ..................209
Puk Fix / LED ..............................286
Puk Hotel 20 cm ......................... 219
Puk Maxx Floor Maxi Twin LED ....96
Puk Maxx Next up- & downlight . 267
Puk Maxx Outdoor Wall LED ...... 297
Puk Maxx Turn up- & downlight /
LED ............................................. 247
Puk Maxx Wall + / Puk Wall + ....268
Puk Maxx Wall LED ....................269
Puk Maxx Wing Single Ceiling .... 123
Puk Maxx Wing Twin Ceiling ...... 123
Puk Meg Maxx Outdoor Wall + 
LED ............................................. 297
Puk Meg Maxx Wall + LED ......... 267
Puk Move / Puk Maxx Move ....... 123
Puk One / LED ............................ 246
Puk Outdoor Wall LED ................ 297
Puk Plus / LED ............................ 247
Puk Side Twin 10 cm .................. 218
Puk Turn up- & downlight LED ... 122
Puk Wall / LED ............................269
Sun Office large LED ..................233
Sun Downlight LED ..................... 251

Quadra Ice .................................. 257
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Produits par ordre alphabétique
#
111er angulaire Plafonnier HT ..... 121
111er rond Plafonnier BT ............. 125
111er rond Plafonnier HT ............ 125
18 x 18 Lampe murale/Plafonnier
LED ............................................. 271
2097-30 / 2097-50 ........................ 73
265 ............................................. 187
33319 - Applique murale LED .....295
33340 - Applique murale LED ....295
33341 - Applique murale LED ....295
33590 - Applique murale LED ....294
33591 - Applique murale LED ....294
77237/77238 - 
Borne lumineuse LED .................302
77239/77249 - 
Borne lumineuse LED .................302
77265/77266 - 
Borne lumineuse LED .................303
77276/77277 - 
Borne lumineuse LED .................303
77325 - Projecteur LED 
avec piquet à enterrer ................. 301
77326 - Projecteur LED 
avec piquet à enterrer ................. 301
77380 - Projecteur 
avec piquet à enterrer ................. 301
77919 - Spot 
avec piquet à enterrer ................. 301
88500 - Borne lumineuse LED ...303
89011 - Lampe murale/
Plafonnier ....................................296
89449.2/89450.2 - Applique ...... 281

A
Above Suspension ...................... 175
Absolut Applique murale - Click . 219
Absolut Lampadaire ................... 101
Absolut Lampadaire/Liseuse ........ 91
Absolut Lampe de bureau .......... 231
Absolut WCF Plafonnier ...............116
Acorn Suspension ...................... 175
Afra Lampadaire ......................... 103
Afrodita Up/Down Applique murale 
LED .............................................290
Aim Small Fix Sospensione LED . 150
Aim Small Sospensione LED ...... 151
Aim Small Sospensione .............. 151
Aim Sospensione LED ................ 150
Aim Sospensione LED 
avec fiche / 3 foyers .................... 151
AJ F ..............................................94
AJ Royal F................................... 104
Allround LED ............................... 267
Allround Flat LED ........................ 251
Ameluna ...................................... 157
Annex Ceiling S ..........................202
Aplomb Mini Sospensione .......... 169
Arco / LED .................................. 193
Ariette ......................................... 253
Athene A-BDL2 Applique murale 212
Athene A-KL Lampe à étau ........205
Athene A-SL Lampadaire ........... 100
Athene A-WL Applique murale ... 212
Aura ............................................264

B
Babele Suspension ..................... 168
Barrone Lampadaire ................... 101
Bell Suspension .......................... 185
Beluga Lampe murale/Plafonnier . 122
Berenice Tavolo ..........................230
Berenice Terra ..............................93
Big Bang Sospensione Halo .........68
Birdie’s Nest ............................... 197
Birdy Lampadaire .........................95
Blow avec télécommande .......... 197
Bolla Plafonnier LED ................... 252
Bon Jour ......................................114
Bon Jour Unplugged ....................38
Book 40 LED .............................. 282
Bookowski ....................................53
Bourgie ....................................... 109
Box Applique LED.......................283
Boxy ............................................ 250
Boxy + / L+ LED .........................280
Brooklyn Round Suspension LED .49
BS 15 / 84 Miroir de maquillage 
à poser / mural ........................... 287
Button / Mini Button ................... 279

C
Caboche Parete piccola ............. 271
Caboche Soffitto ......................... 198
Caboche Sospensione ............... 163
Caboche Terra media ...................63
Caché Suspension XL ..................46
Cadmo ..........................................58
Cadmo LED .................................. 59
Cadmo Parete LED ..................... 271
Cala Indoor Lampadaire ............. 104
Calabrone Terra LED .................... 97
Campari Light  ............................ 152
Can Can Suspension .................. 185
Cantara Glas/Down LED
Applique......................................203
Cantara Glas/Down LED
Suspension ................................. 181
Captain Flint LED ..........................93
Caravaggio P1 / P2 / P3 ..............174
Caravaggio W ............................. 215
Carronade Lampadaire ................. 47
Carronade Suspension ................. 47
Cesta / Cestita ............................ 139
Chapo ......................................... 108
Cicala LED .................................. 184
Cirque Suspension ..................... 185
Ciulifruli ....................................... 274
Clara ........................................... 245
Clio Suspension ............................49
Cobra Lampe de table ................ 106
Compass Box 1 / 2 / 4 ................119
Compass Box Square .................119
Compendium Sospensione ........ 149
Componi200 / 75 uno parete .....266
Componi200 due parete / 
soffitto 25 .....................................116
Componi75 due parete / 
soffitto 25 .................................... 218
Conect 26 / 32 LED .................... 278
Convertisseur 24 V 12 W ............ 248
Copycat ........................................ 67
Costanza Sospensione ............... 148

Costanza Tavolo alu fixe 
avec interrupteur ..........................115
Costanza Tavolo alu télescopique 
avec variateur tactile ................... 109
Costanza Terra alu fixe 
avec interrupteur ......................... 103
Costanza Terra alu / noir télescopique 
avec interrupteur / variateur tactile .88
Costanza Terra alu télescopique 
avec variateur tactile .....................89
Costanzina Sospensione ............ 148
Costanzina Tavolo alu .................206
Counterbalance Parete ............... 187
Cranny LED PD W ...................... 256
Cranny Spot LED Duo PD C ....... 120
Cranny Spot LED Mono PD C .... 120
Cranny Spot LED Round PD C ... 126
Cubelight .................................... 130
Cuboled / Cuboluce ...................205
Curl Tavolo .................................. 136
Curling Ceiling S LED .................202
Cut Lampe de table .....................111
Cyborg ........................................ 134

D
Daphine Terra ...............................92
Delight......................................... 137
Demetra ...................................... 231
Demetra Faretto .......................... 217
Demetra Lettura ............................90
Demetra Micro Tavolo .................236
Diamond PP................................ 201
Dim 40 ........................................ 281
Dioscuri Parete/Soffitto ............... 255
Dioscuri Tavolo .............................66
Disco d’Oro................................. 199
Discocó Suspension ................... 161
Discocó Plafonnier ......................200
Discocó Applique murale ............ 271
Dokka Suspension...................... 175
DOO-WOP .................................. 184
Drink F1 ........................................60
Drone Applique murale LED ....... 126

E
Edge Parete/Soffitto 21 / 30 ....... 253
Eintopf Plafonnier/
Applique murale .......................... 243
Elica Lampe de table ..................233
Ella Lampadaire ............................99
Elle 2 ........................................... 192
Elmetto Lampe de table ............. 106
Etna Plafonnier ............................ 243
Euclid Min PD C .......................... 249
Extra T LED ................................ 135

F
FBL Lampadaire LED....................99
Fil de Fer Sospensione / Terra .... 140
Fino Lampe de table ....................115
Flo Terra ........................................ 97
Flora Plafonnier ........................... 251
Fly-Too large ............................... 217
Fog Sospensione ........................ 181
Foglio .......................................... 259
FollowMe ...................................... 41
Form 20 Applique murale LED.... 282
Fortebraccio 05 Spot .................. 219
Forty-5 R..................................... 256
Foxx Cube LED ........................... 248
Foxx Round LED ......................... 249
Foxx Round Swing LED .............. 180
Frisbi ........................................... 171
Funiculi A Applique murale ......... 215
Funiculi Lampadaire ......................99
Funiculi S Lampe de table .......... 232

G
Gap Q / Y ...................................292
Gap X ..........................................293
Garbi ...........................................265
Gatto ........................................... 132
Ginger 20 Lampe de table LED ....40

Ginger 32 Applique murale LED .264
Ginger 42 Suspension LED ........ 180
Glo-Ball Basic ...............................66
Glo-Ball Basic Zero ..................... 135
Glo-Ball C/W Zero ...................... 255
Glo-Ball C1 / C2 ......................... 255
Glo-Ball F1 / F2 / F3 .....................65
Glo-Ball Mini C/W IP44 ...............296
Glo-Ball Mini C/W 
Lampe de miroir ......................... 281
Glo-Ball Mini S ............................ 135
Glo-Ball S1 / S2 .......................... 273
Goldman Tavolo LED ...................111
Gradiminisoffitto .......................... 250
Grasshopper Lampadaire .............95
Gregg Sospensione .................... 273
GT6 avec disque diffuseur blanc 177

H
Half Big Brigg Applique murale .. 257
Havana Terra avec variateur .........63
Here Comes The Sun 
ø17,5 cm / ø25 cm / ø35 cm ...... 169
HL 99 Suspension ...................... 275
Hope Soffitto ø69 cm ................. 198
Hope ø61 / ø72 / ø110 cm .......... 159
Hyperion Applique murale LED..... 51

I
IC Lights C/W1 / C/W2 ............... 274
IC Lights F1 / F2 ...........................68
IC Lights S1 / S2......................... 276
IC Lights T1 / T2 ........................... 71
Ilio Terra LED ................................ 57
Intro ............................................ 291
Intro Control ................................ 291
Invisible Lampadaire/Liseuse ........90
Ipnos Indoor ............................... 138
Ipnos Outdoor.............................305

J
Jackie Lampadaire LED ................48
Jackie Lampe de table LED ..........48
Jella Lampe de table ..................233
Jules Verne ...................................53

K
Kelvin LED / Edge ....................... 227
Kelvin LED F ................................. 91
Kirk 70 Projecteur LED ................. 51
Klein 90 Borne lumineuse LED .....50
KTribe S2 .................................... 171
KTribe T1 / T2 ..............................112
KTribe W Soft ............................. 216

L
La Petite Tavolo .......................... 207
Lady Costanza ............................ 190
Lampadina LED ..........................209
Lampe à globe de verre LED ...... 275
Lampe Gras Plafonnier ............... 146
Lampe Gras Applique ................. 215
Lampe Gras Bathroom 
Applique...................................... 281
Lampe Gras SW Applique .......... 214
Lampe Gras Lampadaire ..............95
Lässing .........................................53
Le Soleil Sospensione ................ 182
LED Net Soffitto .......................... 196
LED+O Applique murale .............263
Lederam C150 ............................ 199
Lederam W ø17 / ø25 cm ...........265
LEDy Suspension ....................... 165
Lee ................................................96
Light Finger LED ......................... 219
Light Shade Shade Suspension ... 75
Light Stick Terra (10 LED) ........... 138
Linestra 7 ....................................285
Lola Parete ..................................263
Lola Terra avec variateur ............... 61
Lucellino / Lucellino Tavolo ......... 137
Lumi Mochi Suspension ............. 275
Lumiere Tavolo piccola ............... 207

Des questions ? Appelez-nous :

0800 - 916 032
0800 - 777 27

+49 (0) 2306 - 759 58 0

Lun. - Vend. de 10h00 à 18h30 
Sam. 10h00 à 16h00

 ᇬService de rappel
Téléphonez-nous ou écrivez-nous 
par la page www.light11.fr/ 
L11/S9BvUcv/. Nous reprendrons 
contact avec vous à l’heure qui 
vous convient.

Fax : 
+49 (0) 2306-759 58 45

E-Mail : 
service@light11.fr
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Luminator ...................................... 61
Luna Tavolo................................. 141
Lunaop Sospensione LED .......... 170

M
Maggiolone ................................. 166
Maggy ......................................... 217
Magneto Terra............................. 101
Mantis BS1 ...................................95
Mantis BS2 ................................. 187
Maranga Plafonnier ..................... 201
Maranga Suspension .................. 183
Matrix Otto .................................... 72
May Day ...................................... 134
Me Lampadaire .............................94
Megaron Terra LED ....................... 57
Melampo Notte ...........................204
Melampo Parete ......................... 210
Melampo Tavolo ......................... 109
Melampo Terra .............................. 87
Melete Parete / LED .................... 257
Mercer Mini Lampe de table .......208
Mercer Plafonnier........................203
Mercury mini Soffitto / LED........... 76
Mercury Soffitto ............................ 77
Mesh ............................................. 71
Mesmeri Parete Halo / LED ........263
Meteorite 35 Soffitto/Parete ........ 254
Mico T1 / T3 ............................... 139
Midna Applique murale up- & down-
light LED ....................................... 51
Mini Kelvin LED ...........................236
Minigrid On ................................. 121
Minikelvin Wall Flex LED ............. 213
Minipipistrello LED 
Lampe de table........................... 107
Mir X 30 / 70 Poller .....................304
Miss K ..........................................113
Miss Sissi ....................................209
Mite Terra ...................................... 57
Modena ...................................... 152
Modul Q 36 ................................. 248
Moni 1 / 2 ................................... 245
Montur Borne lumineuse LED .....305
Montur Applique / LED ...............299
Moove 42 .................................... 149
Mutatio Lampe de table ................46
My New Flame USB Version ....... 136
myGarden Border .......................295
myGarden Bridge .......................303

N
Nastro Suspension ..................... 149
Nemesis Applique murale LED ...290
NJP Lampe de table ................... 231
No8 Applique murale LED .......... 213
Nur Mini Gloss Halo .................... 166
Nur Mini Halo .............................. 176

O
Octopus Outdoor ........................305
OK ...............................................117
Olivia Suspension .........................49
Omega Lampe de miroir 
à enchâsser ................................285
Omega 2-50 - Applique ..............285
Omega 20-100 - Applique ..........284
Omega 200 - Applique ...............284
One From The Heart ................... 137
Open Air Applique ......................298
Opto Plafonnier ........................... 249
Orbit LED .................................... 259
Orient .......................................... 169
Original 1227 
Applique murale laiton ................ 215
Otto Watt Terra ............................. 91
Oval Office 4 2700 K .................. 259
Oval Office 5 2700 K .................. 173

P
Panthella Mini T ..........................208
Parentesi ......................................117
Passepartout LED .......................262

Patera Suspension ...................... 182
PH 2/1 Lampe de table ...............111
PH 3/2 Suspension ..................... 178
PH 5 Classic ............................... 179
PH 5 Contemporary .................... 179
PH 50 Suspension ...................... 178
Piani ............................................209
Piani Lungo Suspension LED ..... 173
Piani Mono Suspension .............. 173
Pip ..............................................293
Pipistrello Lampe de table / LED . 107
Pirce Micro Sospensione LED ......69
Pirce Mini Soffitto / LED ................ 79
Pirce Mini Sospensione / LED ......69
Pirce Soffitto ................................. 79
Pirce Sospensione / LED ..............69
Pistillo/P Lampadaire ....................63
Plaff-on! ...................................... 244
Plissé .......................................... 149
Pochette Up-Down ..................... 261
Polo LED Lampadaire ...................93
Pouff Plafonnier LED ................... 252
Prolong LED ................................ 155
Puk Choice Turn + 65 cm ........... 127
Puk Crown L LED ......................... 74
Puk Eye Table 37 cm ..................209
Puk Fix / LED ..............................286
Puk Hotel 20 cm ......................... 219
Puk Maxx Floor Maxi Twin LED ....96
Puk Maxx Move / Puk Move ....... 123
Puk Maxx Next up- & downlight . 267
Puk Maxx Outdoor Wall LED ...... 297
Puk Maxx Turn up- & downlight /
LED ............................................. 247
Puk Maxx Wall + .........................268
Puk Maxx Wall LED ....................269
Puk Maxx Wing Single Ceiling .... 123
Puk Maxx Wing Twin Ceiling ...... 123
Puk Meg Maxx Outdoor Wall + 
LED ............................................. 297
Puk Meg Maxx Wall + LED ......... 267
Puk One / LED ............................ 246
Puk Outdoor Wall LED ................ 297
Puk Plus / LED ............................ 247
Puk Side Twin 10 cm .................. 218
Puk Turn up- & downlight LED ... 122
Puk Wall / LED ............................269
Puk Wall +...................................268
Pure 4 ......................................... 217
Pure Lampadaire / LED ................98
Pure Lampe de table ..................233
Pure Mini Lampe de table / LED . 237

Q
Quadra Ice .................................. 253
Quantum ..................................... 291

R
Rand 111 / 211 / 311 T50 ............ 127
Random Light Suspension ...........68
Ray F2 ......................................... 102
Reef Ceiling................................. 254
Ringelpiez .....................................99
Romeo Babe W .......................... 216
Romeo Moon S2 ........................ 171
Rosy Angelis .................................63
Roxxane Fly LED ..........................39
Roxxane Home Liseuse ................ 91
Roxxane Leggera 52 / 101 CL ......39
Roxxane Office avec pied ........... 228

S
Santachiara S3 ........................... 177
Scobo Up & Down ......................260
Semi Suspension ........................ 183
Sestessa LED cob ......................262
Sestessa terra LED cob ................60
Sestessina LED cob ...................262
Shakti 200 .................................... 59
Shining Applique/Plafonnier ........203
Shot ............................................300
Silva Neo/Down LED .................. 181
Single Plafonnier LED ................. 199

Skydro .......................................... 77
Skygarden S1 ............................. 167
Slat 70 Borne lumineuse LED .....305
Slat Applique murale LED ...........293
Smithfield C Eco ......................... 245
Smithfield C Halo ........................ 201
Smithfield S Halo ........................ 167
SML² 220 2.700 K ....................... 257
Snoopy ........................................111
Splügen Bräu .............................. 171
Spun Light F ............................... 103
Spun Light T1 ..............................114
Stchu-Moon 02 ø60 cm ............. 168
Stchu-Moon 05 ........................... 141
Stochastic ..................................... 72
Stonez Plafonnier LED ................ 201
Strata Applique murale LED .......265
String Light ................................. 153
Stylos ............................................56
Sun Office large LED ..................233
Sun Downlight LED ..................... 251
Super-Oh! Suspension ................. 74
Super-Oh! Suspension LED ........ 170
Suspence P1 .............................. 175

T
Tab F LED ..................................... 97
Tab T LED ................................... 108
Taccia LED / Taccia small ........... 133
Talo Parete Halo / LED ............... 258
Tam Tam 4 / A / Mini ....................43
Tam Tam P / P3 ............................ 42
Tango Terra ...................................62
Telchisugio’ ................................. 141
Teodora S1 / S3.......................... 177
Teti .............................................. 243
Theia M Lampe de table LED .......44
Theia P Lampadaire LED ..............45
Tiga LED 2700K ..........................298
Tight Light ................................... 261
Titania / Titania Queen ................ 154
Tivedo Tavolo ..............................230
Tizio 35 / Micro ........................... 237
Tizio 50 .......................................229
Tizio LED ..................................... 228
Tizio Terra 50 ................................93
Toio avec variateur ........................ 61
Tolomeo Basculante Lettura .........85
Tolomeo Basculante Parete ........238
Tolomeo Basculante Tavolo ........ 110
Tolomeo Basculante Terra ............85
Tolomeo Faretto / LED ................ 211
Tolomeo Lettura ............................ 81
Tolomeo Lettura LED ....................82
Tolomeo Mega LED Terra ........... 188
Tolomeo Mega Parete ................. 186
Tolomeo Mega Sospensione ...... 176
Tolomeo Mega Terra ................... 189
Tolomeo Micro ............................235
Tolomeo Micro Faretto ................ 211
Tolomeo Micro LED avec pied ....234
Tolomeo Micro Parete / LED .......239
Tolomeo Micro Pinza / LED ........ 128
Tolomeo Micro Terra .....................84
Tolomeo Midi LED / Mini LED ..... 225
Tolomeo Mini .............................. 224
Tolomeo Mini Parete / LED .........239
Tolomeo Parete / LED .................239
Tolomeo Parete Diffuseur ........... 210
Tolomeo Pinza / LED .................. 129
Tolomeo Sospensione ................ 147
Tolomeo Sospensione 
Decentrata .................................. 145
Tolomeo Sospensione Decentrata 
Black & White Edition ................. 144
Tolomeo Sospensione Diffuseur . 147
Tolomeo Tavolo ........................... 223
Tolomeo Tavolo LED / Tunable 
White ........................................... 225
Tolomeo Terra ...............................83
Tolomeo Terra doppio ...................84
Tolomeo Terra LED .......................82
Tress Terra grande ........................ 57

Trilly ............................................. 135
Tripode G5 .................................. 105
Tripode M3...................................115
Tube/V Applique murale ............. 259
Twiggy Terra ............................... 191
Twilight .......................................... 59
Twin Suspension ......................... 147
Type 75 Paul Smith Special Edition 
Three Lampe de bureau ............. 232

U
Unika Suspension ....................... 274

V
Vane ............................................ 261
Vic LED .......................................300
Vienna 60 PL Applique ...............285
Vision .......................................... 261

W
Wagenfeld Lampe de table ......... 131
Wagenfeld WG 27 
Lampe de table........................... 130
Wan Lampe murale/Plafonnier ... 242
Wan S ......................................... 185
Warnemünde Lampe murale/Plafonnier 
LED ............................................. 279
Willydilly ...................................... 153
Wittenberg LED Plafonnier.......... 121
Wittenberg LED Plafonnier 
à tête rase ................................... 125
Wittenberg Fernglas Plafonnier ... 124
Wittenberg Fernrohr Plafonnier ... 124
Wittenberg Plafonnier ..................118
Wittenberg Plafonnier 
à tête rase ................................... 121

Y
Ylux Applique murale .................. 267
Ylux Y-SL Lampadaire ................ 100
Yo ................................................ 291

Z
Zefiro 100 Borne lumineuse LED ..50
Zettel’z 5 / 6 ................................ 183
Zeus Applique murale ................. 213
Zoom Suspension ......................... 75

N’oubliez pas l’ampoule 
adéquate ! 

 ᇬUne vue d’ensemble des am-
poules standards est exposée à 
l’intérieur du rabat de la première 
page. De nombreuses autres 
ampoules sont disponibles sur 
www.light11.fr/L11/TXRJccy/

 ᇬLes ampoules LED sont égale-
ment indiquées sur le rabat. Veuil-
lez lire à ce propos nos indications 
concernant les LED-Rétrofits à 
la page 14.

 ᇬVous trouverez d’autres informa-
tions sur notre site à l’adresse 
www.light11.fr/L11/gdkWM56/
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commander simpliment - livraison rapide

 ᇬ Commandé aujourd’hui, livré (après-)demain 

De nombreux articles de notre gamme sont disponi bles départ entrepôt. 
Ils sont caractérisés sur le sit e par un symbole vert 24h.
Passez commande dans n os se rvices jusqu’au vend r edi, avant midi, et 
nous envoyons l a march andise 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 li vraison dure un jour supplémenta ire ou plus, par 
exemple quand un pro duit frag ile devra être expédié pa r un transpor-
teur autre.
La livraison dans cert aines rég ions éloignées peut durer plus longtemps 
(auc une 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 livr aison d ifférents. Veuillez consult er sur 
le site le délai de livraiso n qui en résulte dans la descr iption de produit 
correspondante.
Les modalités de livraison pour d’autres pays europée ns sont à consulter sur
www.light11.fr/Info/Tout-simplement/Livraison-en-Europe

 ᇬ Garantie de remboursement sans frais
 

Avec light11, l’achat effectué l’est en toute sécurité , quel que soit le 
mode de paiement ou le moye n cho isi pour commander. Grâce à la 
garantie de rembo ur  sement, l’achat en ligne est aussi sécurisé que si 
vous faisiez vos courses chez un comm erçant de confiance proche  de 
chez vous. Mais avec tous les avan tages qu e présente l’achat sur Inter 
ne t : liv raison rapide, flexibilité des options de commande, grande div 
ersité de choix et, bien entend u, des prix avantageux. Et si jamais un 
problème survenait : light11 et Trusted Shops sont là pour vous aider.

 ᇬ Remboursement
 
 de la franchise de votre carte de crédit en cas de fraude

 ᇬ Solution rapide et simple du problème

en évitant tout litige
 

 ᇬ Certification Trusted Shops 

light11 est certifié selon les hautes exigences de Trusted Shops. Pour ce fa 
ir e, light11 dut sub ir des tests complets de sécurité. Cette vérif ication 
de plus de 100 critères individuels est basée sur la protection requise des 
consommateurs ainsi que sur la législation nationale et européenn e. Cela 
comprend la s olvabilité, 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 cons tamment révisées et adaptées aux dernières 
évolutions de la jurisprudence et de la protection des consommateurs.

Livraison rapide

Achats sécurisés

Mentions légales

Conception & maquette – light11
Thomas Unger 
Linda Mac Nelly

Graphis me – light11
Tanja Otterbein 
Judith Kitscha 
Christian Rotte 
Lisa Ciesla 
Anne Kühn
Sarah Willnow

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 Décoratrice d’intérieur
diplômée Katja Wagner 

Fabricants (liste en p. 308) 

Fotolia
©minad, p. 6, 11, 312
©Victoria, p. 6
©benik.at, p. 6, 306
©Maxim Petrichuk, p. 5, 8
©Dudarev Mikhail, p. 107
©Markus Mainka, p. 16
©James Thew, p. 22
©violetkaipa, p. 17

En cas de remarques ou questions, 
veuillez écrire à 
marketing@light11.de



Top Light
Puk Maxx Move
p. 123

+

https://www.light11.fr/top-light/puk-maxx-move.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl


Offres spéciales
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*sur une échelle de A+++ (très écoefficace) à E (moins écoéfficace)

Philippe Starck, 2004
matière plastique, tissu
H. 44 x ø 24 x ø pied 17 cm

01 
Spéciale: 2x Miss K  

Design à la Starck - décorée d’un Red Dot 
Design Award, la Miss K est due à la star des 
designers français Philippe Starck. Cette offre 
spéciale comprend deux lampes de table de 
couleur identique. Disponibles avec un abat-jour 
en méthacrylate transparent ou rouge - intérieur 
aluminé -, ou noir - intérieur doré. La version « 
coquille d’œuf » est équipé, elle, d’un abat-jour en 
textile plissé. La luminosité est réglable librement 
par un variateur afin de l’adapter à son besoin 
personnel. En savoir plus en page 113.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes énergétiques 
 
 
Ampoule  non incl.
2 x QA60 77W/c, E27 *
77 kWh / 1.000 h € 3,-/Unité
 

A7490 coquille d’œuf € 522,-

Franco Bettonica, Mario Melocchi, 
1972
matière plastique
H. 11 x l. 10 x P.10 cm

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  incl.
2 x R50-dim 3,5W/m 827/36°, E14 *
4 kWh / 1.000 h € 10,-/Unité
 

C6715 noir € 169,-

C6717 argent € 191,-

C6723 anthracite mat € 191,-

Paolo Rizzatto, 1992
aluminium, polycarbonate
H. 51 x ø abat-jour 26 x l.pied 14 
x P.pied 14 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 206.

Designer
Matériau
Dimensions

Conçu pour ampoules de classes énergétiques 
 
 
Ampoule  non incl.
2 x QD45 46W/c, E14 *
46 kWh / 1.000 h € 4,-/Unité
 

D9327 blanc brumeux € 359,-

D9329 nougat € 359,-

D9328 poudre € 359,-

blanc brumeux noir coquille d’œuf nougat argent poudre anthracite mat 

03
blanc

02
blanc

01
argent
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https://www.light11.fr/flos/speciale-2x-miss-k.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/cini-nils/speciale-2x-cuboluce.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl
https://www.light11.fr/luceplan/speciale-2x-costanzina-tavolo-alu.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl


Commander simplement

0800 – 916  032
par téléphone, Lun. - Ven. 10h00 - 18h30 
Sam. 10h00 - 16h00 

light11.de GmbH 
Alstedder Str. 40, D-44534 
Lünen - Allemagne
par voie postale

www.light11.fr  
service@light11.fr 
Informations et command 
es tout au long de la journée

+49 (0) 2306 - 759 58 45
par Fax

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’utilisation 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 
facultatif 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 307.

Virement bancaire
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 319) pour 
l’achat de ces articles.

Flo s  Bon Jour Unplugged blanc avec variateur tactile € 239,-J8619

Votre moyen de paiement habituel est 
absent ?
Passez simplement commande sur internet. 
Sur www.light11.fr/L11/kpw5r9a/ vous pou-
vez, avec les Conditions générales de ventes 
présentes sur le site, effectuer un paiement 
par carte de crédit et par PayPal. Informa-
tions complémentaires à la page
www.light11.fr/L11/TGXdhnC/

PayPal – jusqu’à un 
montant de 1 500 €
 Expédition 
 immédiate

Cochez votre moyen de règlement

Veuillez prendre connaissance de nos conditions de paiement en p. xxx.

314

J8619 sans abat-jour € 239,-

Idée achatNEW

Bon Jour Unplugged blanc  
avec variateur tactile  

Lumière portative – Bon Jour Unplugged est 
la lampe rechargeable de Philippe Starck. Elle 
émet un éclairage d’ambiance blanc-chaud qui 
se tamise au gré des besoins par son variateur 
progressif. Bon Jour vous accompagne partout 
pour vos rencontres chez vous ou pour vos bal-
lades en extérieur. Retrouvez cette petite lampe 
à poser dans le catalogue à la p. 38.
 
Ampoule  * LED incluse(s)**
** Les modules à LED intégrés au luminaire ne 
peuvent pas être remplacés.

LED

Carte de crédit – 
jusqu’à un montant de 
1 500 € 
 Expédition 
 immédiate

*sur une échelle de A+++ (très écoefficace) à E (moins 
écoéfficace)

+

https://www.light11.fr/flos/bon-jour-unplugged-blanc-avec-variateur-tactile.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl


Flos
IC Lights T1 High
p. 67

Livraison rapide* 

Téléphone 0800 – 916 032
Fax +49 (0) 2306 - 759 58 45 
En ligne www.light11.fr

* Parmi toutes les commandes effectuées en août 2017, récep-
tionnées un jour ouvrable (lun.-ven.) avant 12h, 100% de toutes 
les commandes livrables en départ entrepôt ont été expédiées 
le même jour.

+

https://www.light11.fr/flos/ic-lights-t1-high.html?utm_source=online-hauptkatalog-fr-2017&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalogurl



