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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 2018, réceptionnées un jour ouvrable (lun.-ven.) avant 12h, 100% de toutes
les commandes livrables en départ entrepôt ont été expédiées
le même jour.

Avant-propos

Service light11
Livraison rapide
 De nombreux articles livrables départ entrepôt
 Commandée un jour ouvré jusqu’à midi, expédiée le jour
même

Achats sécurisés
 Avantages en détails
 Garantie de remboursement sans frais
avec un droit de retour de 100 jours
 Certification Trusted Shops

Toute la diversité, tout le charme,
toute la beauté de la vie
se compose d’ombre et lumière.
Léon Tolstoï, écrivain et penseur russe

 Solution rapide et simple du problème

Des conseils professionnels
 Conseils par nos différents supports d’information

Chère cliente, cher client,

 Conseils personnels sur l’éclairage

La lumière a toute son importance pour nous. La lumière, c’est voir,
la lumière c’est de l’émotion, la lumière, c’est la vie. Sans lumière,
les choses perdent leur éclat. Depuis maintenant 15 ans, light11
s’est donné pour mission de vous conseiller la meilleure lumière
possible en fonction de vos exigences, tout en restant fidèle à l’idée
qu’« une bonne lumière favorise santé et bien-être ». Durant ces 15
ans, beaucoup de choses se sont passées, c’est pourquoi nous vous
présentons en page 6 un aperçu de l’histoire de light11. Pour fêter
ce moment, une belle surprise vous attend : le manufacturier haut
de gamme Artemide réalisa en exclusivité pour light11 une édition
spéciale de la légendaire Tolomeo. Cette Limited Edition (100 exemplaires seulement) de la Tolomeo Micro est revêtue d’une couleur
tropicale, le dusty rosé.

Achat malin garanti
 111 % - garantie de prix
 Paiement simple et sans souci

Dans les pages suivantes, nous présentons quelques autres légendes
du design. En 2018, la suspension PH de Louis Poulsen fête ses 60
ans. Après plusieurs décennies de recherches sur un triple abatjour ingénieux, le créateur qui lui donne son nom, Poul Henningsen,
réussit à produire avec la PH une lampe qui évite d’éblouir. Nous
évoquerons également le grand Achille Castiglioni qui aurait eu, en
2018, 100 ans. Son œuvre oscille continuellement entre art et design
et s’accompagne souvent d’un humour complice.
Le sujet « Tropical Feeling » se consacre à un sujet tendance du
moment. Un vent de vacances, porté par des motifs et des couleurs
issus de la nature, épure un aménagement et développe, outre une
touche d’exotisme, un esprit de vacances dans la maison. C’est
presque le contraire de l’opulent style tropical qui est offert par le
genre « industriel ». Minimalisme et lignes claires s’associent au brut
et rude style typique de l’architecture industrielle.
Ensuite, nous vous présentons quelques nouveaux venus chez light11,
notamment les lampes de la marque danoise UMAGE – anciennement
Vita Copenhagen –, du spécialiste français de l’outdoor Fermob, ainsi
que la marque italienne haut de gamme Marchetti, connue pour son
design « Made in Italy » innovant.
Nous vous souhaitons bonne lecture de cette édition 2018/2019 du
catalogue light11.

Linda Mac Nelly
Direction

Tino Kempf
Direction

Commander simplement
0800 - 916 032
par téléphone, Lun.-Ven. 10h00 - 18h30
Sam. 10h00 - 16h00
+49 (0) 2306 - 759 58 45
par Fax
www.light11.fr
service@light11.fr
Informations et commandes
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Salle de bain

Introduction

* 470 lm 20.000 h
Ra = 80, 2.700 K

5 kWh

K1176 € 11,-

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

* 470 lm 15.000 h
Ra = 80, 2.700 K

5 kWh

K4862 € 19,-

03 A60-dim 6,5W/c 827,
E27 dim-to-warm
Filament LED

* 600 lm 15.000 h
Ra = 80, 2.100 K

7 kWh

K4864 € 20,-

04 A60-dim 6,5W/m 827,
E27 Filament LED

* 810 lm 25.000 h
Ra = 85, 2.700 K

6.5 kWh J1964 € 15,-

prix / pc.

numéro de
référence

01 A60-dim 4,5W/m 827,
E27 Filament LED

durée de vie
en heures

consommation
kW / 1 000 h

Lumière vers le mur

quantité de
lumière en
lumen

Tamisable avec variateur
externe à découpage de
phase descendante

classe
énergétique

Lumière vers le bas

dénommination et consommation

Variateur intégré au
luminaire

N°

Lumière vers le haut

type d’ampoules

Marché des ampoules

Ampoules LED-Filament

Légende

Lumière vers l’avant

Tamisable avec variateur
externe à découpage de
phase ascendante

Lumière vers le haut et
le bas

Tamisable avec variateur
externe universel

Lumière vers le haut, le
bas et le mur

Tamisable avec variateur
externe 1-10 V

Lumière vers le haut et
le mur

Variateur tactile

Lumière dans toutes les
directions

Variateur progressif

05 A60-dim 7W/m 827,
E27 Filament LED

* 810 lm 20.000 h
Ra = 80, 2.700 K

7 kWh

K1175 € 13,-

Spot

Signal boîtier de
commande

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

* 1.060 lm 20.000 h 8 kWh
Ra = 80, 2.700 K

K1181 € 13,-

07 A60-dim 8W/c 827,
E27 WarmGlow
Filament

* 810 lm 15.000 h
Ra = 80, 2.700 K

J9632 € 10,-

LED intégrée au luminaire

blanc-chaud blanc-neutre

8 kWh

LED

LED
LED

Luminaire adapté pour
ampoule LED indiquée

blanc-chaud blanc-lumière du jour

08 A60-dim 8,5W/c 927,
E27 Filament LED

* 810 lm 25.000 h
Ra = 95, 2.700 K

9 kWh

K4884 € 15,-

RVB

09 A60-dim 8,5W/m 827,
E27 Filament LED

* 1.050 lm 25.000 h 8.5 kWh J1965 € 17,Ra = 85, 2.700 K

Rendu des couleurs
brillant avec un Ra≥95

10 A60 4W/c 827, E27
LEDClassic Filament

* 470 lm 15.000 h
Ra = 80, 2.700 K

4 kWh

J2479 € 5,-

11 A60 4,5W/m 827, E27
LEDClassic

5 kWh

J2901 € 4,-

Nouveautés

Offres

* 470 lm 15.000 h
Ra = 80, 2.700 K

12 A60 7W/c 827, E27
LEDClassic

* 810 lm 15.000 h
Ra = 80, 2.700 K

7 kWh

J8448 € 6,-

Luminaire pilotable par
télécommande

13 A60 7W/m 827, E27
LEDClassic

* 810 lm 15.000 h
Ra = 80, 2.700 K

7 kWh

J2902 € 5,-

Commandement gestuel

Luminaire télécommandable avec appli

Fonctionne sur
batterie/à piles

14 A60 12W/m 827, E27
Filament LED

* 1.530 lm 20.000 h 12 kWh K7296 € 19,Ra = 80, 2.700 K

Prise USB intégrée au
luminaire

Configurateur

15 A67 11W/c 827, E27
LEDClassic

* 1.530 lm 15.000 h 11 kWh J9597 € 13,Ra = 80, 2.700 K
F6766 € 72,-

Suspension de
la même famille
disponible

* 120 lm 25.000 h
Ra = 95, 2.900 K

3 kWh

Lampe de table
de la même famille
disponible

16 A60-dim 3W/m 929,
E27 19V pour Lucellino LED

* 620 lm 15.000 h
Ra = 80, 2.700 K

K1627 € 8,-

Lampadaire de
la même famille
disponible

17 A60-CS 5,5W/c 827,
E27 LEDClassic
Filament

6 kWh

Plafonnier de la
même famille
disponible

J5835 € 21,-

Autres produits de
la même famille
disponibles

* 560 lm 20.000 h
Ra = 90, 2.700 K

8 kWh

Applique de la
même famille
disponible

18 A60-CS-dim 8W/c
827, E27 Filament
LED
19 C35 4W/c 827, E14
LEDClassic Filament

* 470 lm 15.000 h
Ra = 80, 2.700 K

4 kWh

K1668 € 6,-

20 D45 4W/c 827, E14
LEDClassic Filament

* 470 lm 15.000 h
Ra = 80, 2.700 K

4 kWh

K1632 € 6,-

21 D45 4,3W/m 827, E14
LEDClassic

* 470 lm 15.000 h
Ra = 80, 2.700 K

4.3 kWh J9617 € 5,-

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

* 470 lm 20.000 h
Ra = 80, 2.700 K

5 kWh

J5845 € 10,-

23 D45-dim 5W/c 827,
E27 LEDClassic

* 470 lm 15.000 h
Ra = 80, 2.700 K

5 kWh

J9585 € 7,-

24 D45-CS-dim 7W/c
827, E27 Filament
LED

* 640 lm 20.000 h
Ra = 80, 2.700 K

7 kWh

K1179 € 13,-

25 D45-CS 4W/c 827,
E14 LEDClassic
Filament

* 400 lm 15.000 h
Ra = 80, 2.700 K

4 kWh

J9691 € 10,-

26 G95-dim 8W/o 827,
E27 Filament LED

* 930 lm 20.000 h
Ra = 80, 2.700 K

8 kWh

K5891 € 20,-

27 C40-dim 5W/c 827,
E14 WarmGlow
Filament

* 470 lm 15.000 h
Ra = 80, 2.700 K

5 kWh

K1658 € 7,-

K4868 € 19,-

LED
LED
inkl.

NEW

LED indiquées comprises
avec le luminaire

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 kelvins.
blanc-chaud
|
2.000 K

blanc-neutre
|

|

|

|
6.000 K

blanc-froid
|

|

|

|
10.000 K

Classes énergétiques
Les classes énergétiques existantes sont comprises entre
A ++ (très efficace) à E (peu efficace).

Quelques prix et awards
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Red Dot Design Award

Good Design Award

28 G95-dim 8,5W/c 927,
E27 Filament LED

* 810 lm 25.000 h
Ra = 95, 2.700 K

9 kWh

Good Design Award

29 PAR30-dim 9,5W/25°
827, E27 LEDClassic

* 740 lm 25.000 h
Ra = 80, 2.700 K

10 kWh K1601 € 20,-

Compasso d’Oro
iF Design Award

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

Focus Open

German Design Award

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

* 470 lm 15.000 h
Ra = 80, 2.700 K

6 kWh

J9629 € 7,-

31 A60-dim 7W/o 927,
E27 dim-to-warm

* 470 lm 25.000 h
Ra = 97, 2.700 K

7 kWh

J1942 € 17,-

32 A60-dim 11W/m 827,
E27

* 1.060 lm 15.000 h 11 kWh J9634 € 9,Ra = 80, 2.700 K

33 A60-dim 14W/m 827,
E27

* 1.530 lm 15.000 h 14 kWh J2836 € 12,Ra = 80, 2.700 K

prix / pc.

numéro de
référence

consommation
kW / 1 000 h

durée de vie
en heures

quantité de
lumière en
lumen

classe
énergétique

dénommination et consommation

N°

type d’ampoules

Ampoules halogènes 230V

prix / pc.

numéro de
référence

consommation
kW / 1 000 h

durée de vie
en heures

quantité de
lumière en
lumen

classe
énergétique

dénommination et consommation

N°

60 Diffuseur Costanza
complémentaire avec
ampoule

* 1.900 lm 2.000 h

105 kWh B2667 € 28,-

61 QR125 105W/230V
90°, E27

* 1.200 lm 1.500 h

105 kWh E3399 € 25,-

62 QT-DE12 80W, R7s
74,9

* 1.400 lm 2.000 h

80 kWh I7636 € 8,-

63 QT-DE12 120W, R7s
114,2

* 2.300 lm 2.000 h

120 kWh A9900 € 9,-

64 QT-DE12 120W, R7s
74,9

* 2.250 lm 2.000 h

120 kWh A8302 € 8,-

65 QT-DE12 160W, R7s
114,2

* 3.300 lm 2.000 h

160 kWh A9901 € 9,-

66 QT-DE12 230W, R7s
114,2

* 5.000 lm 2.000 h

230 kWh J3402 € 8,20 kWh A9870 € 6,-

34 A60 5,5W/c 827, E27

* 470 lm 15.000 h
Ra = 80, 2.700 K

5 kWh

F6545 € 7,-

35 A60 8,5W/m 827, E27

* 1.060 lm 15.000 h 9 kWh
Ra = 80, 2.700 K

J9635 € 6,-

36 A60 9W/c 827, E27

* 810 lm 15.000 h
Ra = 80, 2.700 K

F6549 € 9,-

37 A60 11,5W/m 827,
E27

* 1.530 lm 15.000 h 12 kWh J9602 € 10,Ra = 80, 2.700 K

67 QT14 20W/c, G9

* 200 lm 2.000 h

38 A60 12W/m 827, E27

* 1.050 lm 25.000 h 12 kWh F4393 € 8,Ra = 80, 2.700 K

68 QT14 33W/c, G9

* 460 lm 2.000 h

33 kWh A7453 € 6,-

69 QT14 48W/c, G9

* 740 lm 2.000 h

48 kWh A9871 € 6,-

39 A60 13,5W/m 840,
E27

* 1.530 lm 15.000 h 13 kWh J2878 € 10,Ra = 80, 4.000 K

70 QT14 60W/c, G9

* 980 lm 2.000 h

60 kWh A9872 € 6,-

71 QT26 60W/c, E14

* 820 lm 2.000 h

60 kWh B3754 € 12,-

40 A67-dim 13,5W/m
827, E27 dim-to-warm

* 1.530 lm 15.000 h 14 kWh J9601 € 12,Ra = 80, 2.700 K

72 QT32 70W/c, E27

* 1.180 lm 2.000 h

70 kWh B1740 € 12,-

41 A67 18,5W/m 827,
E27

* 2.000 lm 15.000 h 19 kWh J9596 € 10,Ra = 80, 2.700 K

73 QT32 100W/c, E27

* 1.800 lm 2.000 h

100 kWh B2653 € 12,-

74 QT32 150W/c, E27

* 2.870 lm 2.000 h

150 kWh B2652 € 12,-

75 QT32 205W/c, E27

* 4.200 lm 2.000 h

205 kWh B2461 € 12,-

76 QR-CBC51 50W/36°
GU5,3 12V

* 870 lm 4.000 h

50 kWh A1360 € 5,-

77 QR-LP 111 35W/24°,
G53 12V

* 440 lm 4.000 h

35 kWh A1235 € 20,-

78 QR-LP 111 50W/24°,
G53 12V

* 680 lm 4.000 h

50 kWh A1284 € 20,-

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

* 130 lm 4.000 h

10 kWh A9885 € 2,-

80 QT12 25W/12V,
GY6,35

* 500 lm 4.000 h

25 kWh A1275 € 7,-

9 kWh

* 470 lm 15.000 h
Ra = 80, 2.700 K

5 kWh

F6567 € 5,-

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

* 470 lm 25.000 h
Ra = 97, 2.300 K

6 kWh

J1946 € 18,-

44 C40-dim 8W/c 827,
E14 WarmGlow

* 810 lm 15.000 h
Ra = 80, 2.700 K

8 kWh

K1659 € 10,-

45 D25 3,2W/m 827, E14

* 250 lm 15.000 h
Ra = 80, 2.700 K

4 kWh

J9701 € 6,-

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

* 470 lm 25.000 h
Ra = 97, 2.300 K

6 kWh

J1948 € 18,-

47 D45 3W/o, E14

* 250 lm 25.000 h
Ra = 90, 2.700 K

3 kWh

C5944 € 17,-

35 kWh A1276 € 7,-

* 250 lm 15.000 h
Ra = 80, 2.700 K

4 kWh

F6562 € 4,-

81 QT12 35W/12V,
GY6,35

* 860 lm 4.000 h

48 D45 4W/m 827, E27

50 kWh A1277 € 7,-

* 520 lm 15.000 h
Ra = 80, 2.700 K

6 kWh

K1600 € 5,-

82 QT12 50W/12V,
GY6,35

* 1.180 lm 4.000 h

49 D45 5,5W/m 840, E14

50 kWh A7458 € 5,-

* 200 lm 20.000 h
Ra = 80, 2.700 K

2 kWh

F2672 € 36,-

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

* 1.180 lm 4.000 h

50 G125 2W, E27 pour
Flos Lampadina
51 L 9W/o 827, S14d

* 700 lm 40.000 h
Ra = 85, 3.000 K

9 kWh

C6006 € 19,-

84 A60 35W/m E27 24V,
pour Lucellino

* 600 lm 1.000 h

35 kWh B3854 € 11,-

52 PAR30 14W/c 930,
E27

* 900 lm 25.000 h
Ra = 90, 3.000 K

14 kWh F6531 € 31,-

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

* 880 lm 1.000 h

120 kWh I6831 € 53,-

53 PAR51-dim 9W/c 36°
927, GU10 dim-towarm

* 500 lm 25.000 h
Ra = 95, 2.700 K

9 kWh

J2839 € 27,-

86 PAR56 300W/230V
GX16D

* 4.300 lm 2.000 h

300 kWh A9936 € 52,-

54 QR-CB51-dim 7W/36°
927, GU5,3 12V

* 350 lm 25.000 h
Ra = 95, 2.700 K

7 kWh

J5878 € 22,-

* 90 lm 1.500 h

10 kWh A9271 € 13,-

55 R111-dim 11,5W/c 24°
827, GU10

* 910 lm 15.000 h
Ra = 80, 2.700 K

12 kWh J2829 € 30,-

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

56 R50-dim 3,5W/m
827/36°, E14

* 230 lm 15.000 h
Ra = 80, 2.700 K

4 kWh

J9132 € 9,-

57 R63-dim 5,7W/c 827,
E27

* 350 lm 20.000 h
Ra = 80, 2.700 K

6 kWh

F6575 € 10,-

58 T9 2,8W 827, G9

* 320 lm 15.000 h
Ra = 80, 2.700 K

3 kWh

J9703 € 8,-

59 T14 3,5W/c 827, G9

* 300 lm 15.000 h
Ra = 80, 2.700 K

4 kWh

J2835 € 10,-

E27

E14

GU10

27 mm

14 mm

10 mm

230V

Ampoules halogènes 12V

42 C35 5,5W/m 827, E14

Ampoules à incandescence

type d’ampoules

Ampoules LED

30 A60-dim 5,5W/m 827,
E27 WarmGlow

Pour trouver le culot adéquat

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.
GU9 /
G9
9 mm

GU6.35 /
GY6.35
6,35 mm

GU5.3
5,3 mm

12V

GU4 /
G4
4 mm

15 ans de bonne
lumière avec light11
L’entreprise light11.de a été fondée à Düsseldorf (Allemagne) en 2003. C’est ainsi que commence l’histoire couronnée de succès de personnes habitées par la lumière et par un but
commun : proposer au client la meilleure lumière répondant à ses besoins. Voyons comment !

Comment vendre des lampes design par Internet ?

L’homme au centre de nos préoccupations

15 ans de light11 – une bonne raison de fêter cela, mais aussi
l’occasion de voir le chemin parcouru. Tout d’abord, il s’agissait
d’une idée : le fondateur et gérant de light11, Thomas Unger,
s’étonne, au début des années 2000, de l’offre minime de luminaires design sur Internet. En même temps, il se demanda si
un conseil d’éclairage individuel ne serait pas réalisable à partir
d’un service en ligne. Car enfin, la lumière est un sujet riche de
questionnements et d’échanges. Les conseils d’achat donnés
par un personnel qualifié se poursuivent, généralement, lors de
l’achat en ligne.

Il est aujourd’hui courant de lire et d’entendre des choses
comme « Human Centric Light », des concepts de luminosité
centrés sur l’humain. De telles pensées accompagnent l’histoire
de light11 depuis le début. Le point focal devrait toujours être
l’homme, sa santé et ses besoins personnels.

C’est donc cette lacune que light11 voulut combler en offrant
aux clients, non seulement, un large assortiment, mais aussi des
meilleurs conseils à distance à propos de l’éclairage. Dès le début, une chose était sûre : nous voulions proposer plus que simplement vendre des lampes, soit, conseiller le meilleur éclairage
en fonction de chaque situation et de chaque personne.
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Peut-être vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un 11 dans le
nom de light11 ? Derrière ce chiffre s’élabore une philosophie :
pour fonder light11, on a réfléchi sur les « 11 points pour un bon
éclairage », un fil directeur qui permet à tout un chacun de trouver la lumière adaptée à sa situation. Apprenez-en plus à partir
de la page 43.
Un autre pilier du conseil d’éclairage chez light11 est constitué
par les « trois types d’éclairage » et leur application dans différentes pièces (pour en savoir plus, rendez-vous à la page 8).
Grâce à ce schéma simple, il est facile de savoir de quel type
d’éclairage vous avez besoin, pour quelle pièce ou pour quelle
utilisation.

En savoir plus sur l’éclairage avec light11.fr - rendez-vous à la page www.light11.fr/info/a-propos-de-l-eclairage/
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Les grandes étapes light11
En 2005, Trusted Shops nous attribue son sigle récompensant un
bon service et une confiance haute de la part des clients. En 2007,
le magazine allemand Impulse nous distingue parmi une des boutiques Internet à la croissance la plus rapide en Allemagne.
Fin 2007, nous ouvrons le premier showroom à Lünen (près de
Dortmund, en Allemagne), une adresse destinée aux planifications professionnelles des clients. En 2008, les premiers grands
projets de nos planificateurs y ont été réalisés.
En 2008, un premier pas au niveau international est franchi avec
l’ouverture des domaines français et anglais qui font maintenant
partie des fers de lance de notre stratégie de développement.
Suivent les domaines en Autriche, au Danemark, en Belgique,
aux Pays-Bas et en Italie. 2009 voit l’arrivée du premier catalogue.
Et voici donc les quatre pierres angulaires posées : le site, le catalogue, le showroom et la planification lumière. En 2015, s’ouvre
le deuxième showroom à Inhouse Dortmund.
Une belle surprise pour 2018 nous est accordée avec la Tolomeo Micro Tavolo - Limited Edition « dusty rosé ». La lampe de
bureau culte sort dans une couleur tropicale tendance limitée à
100 exemplaires et fabriquée en exclusivité pour light11 par la
manufacture mondialement connue Artemide.

Artemide | Tolomeo Micro Limited Edition Dusty Rosé

La recette du succès de light11

15 ans de succès – et après ?

Nous continuons de développer notre boutique pour vous. Plus
de fonctions, des panoramas 3D interactifs ou des configurateurs
à l’utilisation intuitive – nous nous efforçons de nous réinventer
toujours un peu. Dernièrement, notre site a subi, en 2016, un lifting avec un design réétudié de fond en comble.

Une chose est sûre : nous nous réjouissons déjà des 15 prochaines années ! Notre attention restera en éveil et nous continuerons de vous présenter les dernières nouveautés. Pour
l’heure, nous vous révélons quelques lampes exclusives de Fermob, UMAGE et Marchetti, les dernières recrues de notre assortiment. Sur la scène internationale encore, nous continuons
notre avancée. Début 2018 a vu l’ouverture de light11.es, notre
site pour l’Espagne. D’autres domaines sont dans les tiroirs.

Chez nous, vous en apprenez toujours plus sur la lumière. Grâce
à nos offres d’informations disponibles sur le site, le catalogue
ou par téléphone, nous avons à cœur de présenter les têtes
pensantes qui se cachent derrière le design et de vous donner
de façon concrète des conseils et des recommandations.
Livraison rapide, service performant et prix compétitifs, tout cela
pour vous. Notre large portfolio n’en finit pas de s’étendre. Nous
rendons visite aux marques, déambulons dans les foires et gardons à l’œil les dernières tendances du monde de l’éclairage de
haut niveau.
Par ailleurs, cher client, vous avez notre plein engagement pour
vous offrir, répondant à vos besoins, les meilleurs produits et
qualités de lumière. Pourquoi ? Parce que nous sommes nousmêmes des aficionados de la lumière et du design et que notre
but est de vous proposer des produits qui nous ont nous-mêmes
convaincus.

Nous sommes fiers, par ailleurs, de vous annoncer, courant 2018,
l’arrivée de la marque living11, premier showroom allemand de
meubles et accessoires design. En 2019, le site living11.de ouvre
ses portes avec les produits de grandes marques comme Fritz
Hansen, Gubi, Magis ou Zeitraum. Pour le moment, le service
n’est destiné qu’à la clientèle allemande.
Last but not least, notre succès n’est possible que grâce à vous,
chers clients. C’est donc aussi l’occasion de vous remercier cordialement. Merci pour vos continuels retours constructifs, merci
pour vos idées et vos projets intéressants que nous avons aidé
à réaliser et merci pour les 15 ans de confiance que vous nous
avez témoignée.

Restez informé - avec la newsletter de light11.fr - Abonnez-vous à l’adresse www.light11.fr/newsletter
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Éclairage général - 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 remarquable.
La combinaison d’une lumière générale
et d’une lumière ponctuelle est indispensable à l’éclairage, non seulement pour
qu’il soit fonctionnel, mais pour qu’il encourage également le bien-être et la
bonne santé. Un troisième composant, la
lumière d’ambiance, complète la lumière
générale et la lumière ponctuelle. Elle n’a
pas pour but d’éclairer, mais à avoir l’effet, tel un feu de cheminée, de zone de

lumière et de créer, par une lueur chaleureuse et confortable, une atmosphère
cosy. Dans le but d’obtenir un éclairage
d’ensemble harmonieux, les trois types
d’éclairage doivent être combinés de
concert avec savoir.
Si, par exemple, une pièce 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 forment. 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 contenances.

Éclairage ambiant
Éclairage ponctuel

Éclairage d'ambiance
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À propos de
l'éclairage

L’éclairage général

L’éclairage ponctuel

L’éclairage d’ambiance

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

… génère de la lumière là où elle est nécessaire à des tâches définies, comme
lire, manger, travailler. L’éclairage d’appoint fournit, de même, certains îlots lumineux dans une pièce, aussi importants
pour l’harmonie de l’ensemble qu’une lumière ambiante homogène.

… 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.

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.

La lumière localisée 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 adopter avec minutie la position voulue.

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

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

Dans le cas où une table ne serait éclairée que par une lumière principale, cela
entraîne une ambiance sans personnalité, à l’image d’une cantine. Un éclairage
localisé souligne, par contre, la convivialité des repas partagés en famille.

Et si vous désirez souffler un peu : la
lueur de la chandelle offre toujours un
cadre parfait pour des moments de détente autour d’un verre de vin.

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

Découvrez tous les aspects d’une bonne lumière

Vous avez besoin d’une information sur une lampe, vous souhaitez 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’éclairage ambiant pour votre salon ? À l’adresse www.light11.fr, vous trouvez
on ne peut plus facilement le luminaire qui convient à vos envies.

Vous voudriez en savoir plus sur la lumière et l’éclairage ? Les
questions de durabilité et d’efficacité énergétique vous intéressent ? Ou vous souhaitez être informés des différentes ampoules existantes et de leurs propriétés ? C’est avec plaisir
que nous partageons avec vous notre savoir : rendez-vous à la
page www.light11.fr/L11/pLmVrGk/. Vous y trouverez toutes les
informations nécessaires à connaître sur les lampes, les ampoules et sur bien d’autres sujets en relation. Nous y abordons
de façon éclairante les sujets de la commande lumière, donnons des conseils sur l’installation des luminaires et évoquons
les aspects importants de sécurité touchant à ce sujet, comme
les impératifs à satisfaire pour l’éclairage des pièces humides
et des extérieurs. De plus, vous apprendrez tous les détails de
notre concept portant sur les « trois types d’éclairage », éclairage principal, ponctuel et d’ambiance. En relation avec ceuxci, nous indiquons les fonctions particulières d’un luminaire et
prodiguons des conseils concrets quant aux lieux d’utilisation
possibles de celui-ci.

Sur la page détaillée des articles en vente se trouvent d’importantes informations 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.
Notre 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’affiner la recherche.

Feuilletez notre catalogue
Le catalogue light11 présente les meilleures ventes et les nouveautés les plus marquantes issues du monde de la bonne
lumière. Vous retrouvez toutes les données principales concernant 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 sur l’éclairage. Nos
pages tendance donnent des idées d’intérieur.

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

Prenez conseil de façon personnelle
Nous vous aidons également volontiers de façon personnelle.
Que vous ayez des questions sur une lampe ou que vous souhaitez connaître les modalités de paiement et de livraison, vous
pouvez prendre contact avec nos collègues du service client au
0800 916 032 ou à l’adresse service@light11.fr.
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Introduction
Johann Wolfgang von Goethe

La lumière transmet le visible à l’œil ;
l’œil le transmet à l’homme tout entier

Restez informé - avec la newsletter de light11.fr - Abonnez-vous à l’adresse www.light11.fr/newsletter
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Ce qui a dernièrement changé
concernant la bonne lumière
Vous vous demandez quelles sont les ampoules qui ont encore de l’avenir ? Ou bien
quels sont les avantages des LED face aux ampoules traditionnelles ? Ce qui concerne
la lumière touche à des sujets variés et soumis constamment à de nouveaux développements. Pour que vous puissiez rester à la page, light11 a rassemblé ici pour vous ce qu’il
faut savoir et ce qui a changé à propos de la « bonne lumière ».
Quels sont les avantages apportés par les LED ?

Comment tamiser une ampoule LED ?

Cela fait longtemps que les LED ont dépassées en qualité
d’autres ampoules comme les ampoules à incandescence ou
à halogène. Il existe plusieurs raisons à cela. La plus importante est l’énorme efficacité énergétique des LED qui atteignent,
entre-temps, une efficacité lumineuse de 200 lumens par watt.
Cela est meilleur pour la planète, mais aussi pour l’économie –
votre portefeuille saura vous en être reconnaissant.

Une lumière tamisable s’accompagne forcément d’un éclairage
plus confortable. Avec un variateur, il est possible d’utiliser une
seule et même lampe comme source d’éclairage puissant ou
comme lumière d’ambiance doucereuse. Si vous souhaitez tamiser une LED, plusieurs facteurs sont à considérer. Les variateurs universels, par exemple, causent généralement des soucis
pour tamiser les LED, alors que les variateurs à découpage de
phase sont en principe compatibles.

Également la qualité de la lumière des LED connaît de continuelles améliorations : une valeur de rendu des couleur de
Ra=99 donne aux objets éclairés artificiellement un caractère authentique à l’instar des ampoules halogènes ou incandescentes.
De nombreuses informations concernant les avantages des
LED, comme leur durée de vie, par exemple, sont à retrouver sur
notre site à la page www.light11.fr/L11/Ne87KZw/

Pour autant, avec une tamisation à découpage de phase, il est
possible que des problèmes surviennent comme un bourdonnement de l’appareil ou un papillotement de la lumière, notamment quand certaines caractéristiques électrotechniques du
variateur, du transformateur ou de la lampe ne concordent pas
– celles-ci doivent alors absolument coïncidées les unes avec
les autres.
D’autres détails et conseils pour tamiser les LED sont disponibles à la page www.light11.fr/L11/dynt3Uq/
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Quelles ampoules ont un avenir assuré ?

LED Rétrofits – où et quand les utiliser ?

Dans le cadre de l’interdiction des ampoules à incandescence
décidée par L’UE, un grand nombre d’ampoules inefficaces ont
disparues du marché. À incandescence, à halogène 230V à réflecteur et bien d’autres halogènes ne seront bientôt plus disponibles. À partir du 1er septembre 2018, entrée en vigueur de
la dernière étape de cette interdiction, toutes les ampoules à
lumière non dirigée devront présentées au minimum une classe
énergétique B, ce qui ne signifie rien d’autre que la fin de toutes
les ampoules halogènes à haute tension.

Vous voudriez remplacer vos ampoules à incandescence et à
incandescence halogène par les LED ? La solution se trouve
dans les LED-Rétrofits. Celles-ci rappellent par leur belle forme
rétro les bonnes vieilles ampoules à filament, mais se montrent
beaucoup plus écoénergétiques.

Les options toujours en lice sont les ampoules à basse consommation et les fluorescentes, les LED intégrées, les LED-Rétrofits
ainsi que les halogènes 12V, toutes répondant aux exigences
minimales d’une efficacité énergétique.
Pour tout savoir sur l’interdiction des ampoules énergivores et
celles écoénergétiques, rendez-vous à la page
www.light11.fr/L11/2QJBLq6/

Tout comme les ampoules à incandescence et à incandescence halogène, les LED-Rétrofits disposent d’un culot
compatible sans problème avec la douille de votre appareil
d’éclairage. L’étape suivante : dévisser la vieille ampoule énergivore incandescente et halogène, visser à la place une nouvelle ampoule LED-Rétrofit, et vous voilà parer pour profiter d’un
éclairage économe en énergie. Grâce à leur longévité, vous gagnez également du temps à ne pas devoir régulièrement changer l’ampoule.
Quels sont les autres avantages des LED-Rétrofits et ce à quoi
il faut prêter attention en achetant une LED est à lire à la page
www.light11.fr/L11/mdWTAL8/

De quoi sont capables les lampes numériques ?
Les lampes numériques fixent la prochaine étape de développement en matière de confort d’utilisation. Au moyen d’interfaces numériques comme ZigBee, EnOcean ou Bluetooth, les luminaires
concernés pourront être commandés facilement en utilisant une
appli ou une télécommande. De nombreuses lampes numériques
offrent encore d’autres atouts : la température de couleur associée
à la lumière de la suspension Horizon 1200 Tunable White de Bruck
module son spectre de 2 000 à 4 000 kelvins.

2.000 K

D’autres modèles offrent la possibilité de modifier séparément
les apports lumineux ou la valeur chromatique RVB de la lumière. Tous ces avantages font des lampes numériques la nouvelle génération des appareils d’éclairage.
Retrouvez notre assortiment de luminaires numériques à la
page www.light11.fr/L11/WJBg2Ht/

4.000 K
Restez informé - avec la newsletter de light11.fr - Abonnez-vous à l’adresse www.light11.fr/newsletter
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À propos de
l'éclairage

Découvrez les showrooms light11
Vous voulez explorer en détail la lampe de votre choix avant d’acheter ou désirez un conseil
personnel et professionnel ? Passez nous rendre visite en Allemagne dans une de nos
salles d’exposition à Inhouse Dortmund ou directement au siège à Lünen.

Le showroom light11 de Inhouse Dortmund
Dans notre salle d’exposition light11 de Inhouse Dortmund, vous
pouvez profiter des recommandations avisées d’un conseiller en
éclairage et découvrir au plus près la lampe de vos rêves. Sur
une surface de 350 m², c’est environ 350 articles d’exposition
qui vous attendent, présentés dans des intérieurs représentant
chaque pièce de la maison.
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Le showroom light11 est facile d’accès non loin de la B1 à
Dortmund, dans l’ouest de l’Allemagne, et est pourvu de nombreuses places de stationnement. Vous retrouvez également à
Inhouse Dortmund, d’autres boutiques et professionnels du domaine de l’aménagement intérieur haut de gamme, ainsi qu’une
offre de restauration de qualité.

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

Introduction

Le showroom light11 de Lünen
La salle d’exposition light11 originale, située directement au
siège social de Lünen, présente sur une belle surface de plus
de 400 m² un assortiment de 400 lampes de qualité issues des
plus grands fabricants. Vous avez la possibilité ici de soumettre
au test les lampes exposées et de vous faire une idée plus pré-

cise de leurs fonctions et de leur design.
La salle d’exposition de Lünen suit également le concept cher à
light11 d’une installation par pièces. Et dès que vous avez trouvé
la lampe qui fait battre votre cœur, vous pouvez l’emporter de
suite à l’entrepôt situé à proximité. De nombreux produits sont
disponibles sur place à la vente.

Restez informé - avec la newsletter de light11.fr - Abonnez-vous à l’adresse www.light11.fr/newsletter
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Artemide | Tolomeo Micro
Limited Edition Dusty Rosé
p. 211

+

Tropical Feeling –

+

les vacances à la maison
Des plages ombragées par les palmiers, une végétation luxuriante et exo-

Comment réussir sa déco tropicale ?

tique, un climat chaud et l’air salé de la

« Tropical Feeling » est un sentiment, une sensation que l’on aime
bien retrouver à la maison, même les vacances terminées. Avec
des plantes, du bois et des objets de couleur pastel, nous voulons recréer chez nous une touche tropicale dans notre intérieur.
Un brin d’exotisme peut bien aussi détendre, avec quelques
bonnes idées, notre décoration. On pense, par exemple, à jouer
sur le contraste entre des objets de couleurs pimpantes, comme
le rose, ou avec des finitions métalliques brillantes, l’ananas doré
notamment qui s’invite en ce moment partout.

mer – les tropiques éveillent en nous
les vacances, la nature et le désir. Mais
pas forcément besoin de voyager loin
pour titiller vos sens. Nous vous donnons des conseils pour réussir chez
vous votre déco tropicale.
15

Gubi | Multi-Light
p. 134

Ce qui vous plaît aura sa place. Beaucoup apprécie les tons
verts, notamment par l’ajout de plantes, ou bien d’accessoires et
tissus à motif à fleurs. Il est courant aussi de tenter la combinaison de différents bois, non seulement des bois clairs, mais aussi
des bois foncés inspirés du style colonial.

En savoir plus sur l’éclairage avec light11.fr - rendez-vous à la page www.light11.fr/info/a-propos-de-l-eclairage/
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Louis Poulsen | PH5
p. 159

C'est
tendance
+

Foscarini | Spokes 2 Large
p. 162

Lights for Tropical Nights

+

Même les soirs d’été, les derniers rayons du soleil disparaissent
à l’horizon, et on a besoin alors d’allumer la lumière. Des lampes
aux couleurs incroyables, comme la Limited Edition de la légendaire Tolomeo Micro en dusty rosé, pose une note esthétique et
complète un Tropical Look à la perfection. Des lampes de bureaux compactes et bigarré, telles que les Bicoca et Costanzina présentées ici, sont libres d’être déplacées à volonté, quand
bien même on a changé la déco ou qu’un nouveau meuble vient
d’être installé.
Des finitions métalliques brillantes contrastent esthétiquement
avec des meubles et des accessoires de style tropical. On aime
beaucoup notamment la célèbre suspension Semi en laiton assortie à beaucoup de vert. Un mélange parfait pour un tropical
feeling est proposé par la Multi-Lite de Gubi dans sa déclinaison
avec abat-jour rose et sa suspension laiton.

+

Tropical
Découvrez d’autres produits de style
tropical sur www.light11.fr

+

Marset | Bicoca
p. 33

Kartell | Bourgie
p. 91

Gubi | Semi
p. 164

+
Marset | Aura
p. 236

+

Luceplan | Costanzina
p. 197

Gubi | Grasshopper
p. 80

Restez informé - avec la newsletter de light11.fr - Abonnez-vous à l’adresse www.light11.fr/newsletter
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Happy Birthday,
PH 5 !

Louis Poulsen |
PH 5 Suspension
p. 159

+

60 ans d’une légende
Depuis 1958 déjà, la légendaire suspension PH 5 de Louis Poulsen est
appréciée pour son design génial et
inégalé.
Aujourd’hui encore, 60 ans plus tard,
cette lampe culte n’a rien perdu de
son pouvoir d’attraction. Le créateur
de la PH, Poul Henningsen, bricola de
nombreuses années sur la PH et réalisa avec elle un objet design qui établit de nouvelles règles en matière de
formes et de fonctions. Plongez-vous
avec nous dans la fabuleuse histoire
de la cultissime lampe PH.

Exceptionnelle dans son design et sa luminosité
Au premier coup d’œil, c’est, bien sûr, le design individuel de la
PH qui tombe dans l’œil. La construction spécifique des trois
abat-jours différents n’a pas qu’un but esthétique, puisqu’il promet, en même temps, à la PH une qualité de lumière hors du
commun. Les trois abat-jours sont arrangés selon ce qu’on appelle une spirale logarithmique.
Au centre de celle-ci est placée l’ampoule, de sorte que la lumière est réfléchie pour être émise en majorité vers le bas – ce
qui est idéal, par exemple, pour éclairer une table. Par cet arrangement, l’émission de lumière ne peut éblouir, quel que soit
l’angle de vue adopté par l’observateur. Par la même occasion,
une partie de la lumière est propagée doucement et diffusément
sur les côtés, ce qui fait que la PH participe ainsi, dans la pièce,
à son éclairage ambiant.

PH = Poul Henningsen
Cette lampe icône cache dans son nom celui de son créateur :
Poul Henningsen, un des protagonistes les plus connus de design danois, termina en 1958 la réalisation, dans sa forme actuelle, de la PH.
À cette époque, Henningsen s’occupait, avec intensité et déjà
depuis plusieurs décennies, à développer des lampes avec plusieurs abat-jours pour réaliser un éclairage dépourvu au maximum d’agressivité. Les premières œuvres, qui laissent entrevoir
déjà la forme future de PH de légende, remontent au milieu des
années 20. Dans le temps, Henningsen confectionnait principalement les abat-jours en verre. Aujourd’hui, les abat-jours de
nombreux modèles de la PH sont faits en aluminium.
L’idée du développement d’une lampe sans éblouissement fut
donnée en son temps à Henningsen, lorsque l’ampoule à incandescence venait à remplacer de plus en plus les lampes
encore courantes durant les années 20 qui fonctionnaient au
pétrole. Henningsen trouvait cette nouvelle lumière trop crue et
regrettait la lumière chaleureuse et cosy de la lampe à pétrole.
Son but avec la PH était de reconduire cette sensation d’un
éclairage confortable et familier à l’aube de la lumière électrique.
Mission accomplie, monsieur Henningsen.
Poul Henningsen à l'étude de sa suspension PH
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PH 5 Mini
p. 159

+

Introduction

+

C'est
tendance

+
PH 5
p. 159
PH 3½ - 2½
p. 88

PH

+

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

PH 3/2
p. 99

PH – une grande famille
Au long des années et des décennies, la famille des PH a vu
l’arrivée de nouveaux membres. La marque danoise de tradition
Louis Poulsen a su faire sien la conservation, de main de maître,
de l’œuvre du grand designer Poul Henningsen. Icône du design, la PH 5, reçoit régulièrement une cure de jouvence, la première fois, à l’occasion des 60 ans, avec des coloris renouvelés
et de nouvelles combinaisons de couleurs.
Dès 2017, voit le jour la suspension PH 5 Mini, qui reprend tous
les avantages de la PH originelle, mais dans un diamètre réduit à
30 cm seulement. C’est alors que la cadette des PH 5 convient
à la perfection pour des arrangements de plusieurs exemplaires,
au-dessus de longues tables ou de comptoirs.

Des lampes de salon comme la PH 3/2 ou des lampadaires
comme le PH 3½ - 2½ reprennent le concept éprouvé de l’abatjour triple, mais de manière un peu différente à l’originale. Au lieu
d’écrans en aluminium, ces déclinaisons recourent à des abatjours en verre opale soufflé à la bouche de triple épaisseur.
Des suspensions comme la PH 3/2 ou la PH 4½-4 aussi, sont
équipées d’abat-jours de verre, de même que les modèles à
multi-foyers PH 2/1 Stammekrone et PH 3/2 Academy.
Également dans le domaine outdoor, l’allure sûre des PH y trouve
son compte. Des modèles comme l’applique PH 3-2½ ou la borne
PH 3-2½ offrent, en dehors de la maison, un objet design beau et
discret, mais, grâce à leur indice de protection IP44, un objet qui
s’avère aussi bien armé contre les intempéries extérieures.

Louis Poulsen |
PH 3-2½ Applique

Esquisse de la famille PH issue des archives historiques de Louis Poulsen

En savoir plus sur l'applique PH 3-2½ à l'adresse https://www.light11.fr/L11/WymJtDs/

Restez informé - avec la newsletter de light11.fr - Abonnez-vous à l’adresse www.light11.fr/newsletter
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100
AchilleJahre
Castiglioni
100 ans de design
legendäres
marquant l’éclairage
Leuchtendesign

Achille Castiglioni fait partie des plus
grands designers de luminaires. Peu
Achille Castiglioni zählt zu den
auront imprégné ce domaine de faIkonen der Designerbeleuchtung.
çon aussi décisive que lui. Son travail
Kaum jemand hat diesen Bereich so
pour Flos reçut une reconnaissance
entscheidend geprägt, wie er. Seine
mondiale et continue de faire écho et
Arbeiten für Flos erlangten weltweite
d’inspirer. Castiglioni, né en 1918 à MiBerühmtheit und werden auch heute
lan, aurait fêté aujourd’hui ses 100 ans.
noch aufgegriffen und neu interpretiert.
Nous profitons de l’occasion pour reCastiglioni wurde 1918 in Mailand gevenir sur une œuvre hors du commun
boren, in diesem Jahr hätte er seinen
que ce maître a créée tout au long de
100. Geburtstag gefeiert. Aus diesem
sa carrière.
Anlass möchten wir zurückblicken auf
die herausragenden Werke, die der
Meister im Laufe seiner langen Schaffensperiode kreiert hat.

Achille Castilgioni dans son atelier à Milan

Ses débuts
Après ses études d’architecte au sein de la célèbre école Politecnico di Milano, Achille Castiglioni intègre l’atelier d’architecture et de design de ses frères Livio et Pier Giacomo. Livio quitte
l’atelier dès 1952 et poursuit son chemin seul. Avec Pier Giacomo, Achille travaillera à de nombreuses idées.
Les premières œuvres pratiquent souvent l’« éthique de la simplicité ». En résultent des objets réduits à l’essentiel et dépourvus de tout élément inutile. Parmi les premières lampes, on
compte le Luminator qui valut à Achille de remporter son premier, sur un total de sept, Compasso d’Oro. Le Compasso est
un des plus célèbres prix de design au monde. Aujourd’hui, le
minimaliste Luminator fait partie du portfolio de la marque Flos.

Flos | Arco
p. 169

+
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…reste pour ainsi dire indescriptible. Trop différentes, trop expérimentales pour les faire rentrer dans une certaine catégorie,
les créations d’Achille Castiglioni restent pourtant, au début, fortement influencées par l’approche minimaliste, mais explorent
déjà assez tôt de toutes nouvelles formes. Son œuvre constitue
un pont entre l’ingénierie, la technologie et l’art qui s’organisent,
chez lui, en un tout parachevé. Si l’on devait se contenter d’un
seul mot pour décrire le travail de Castiglioni, « novateur » serait
celui qui conviendrait le mieux.

Introduction

Le style de Castiglioni…

Flos | Toio
p. 47

Ce maître fut toujours à la recherche de concepts totalement
neufs, comme avec le légendaire Arco (« arc » en italien) datant
de 1962. L’idée de l’Arco lui vient en observant par hasard les
réverbères qui éclairaient dans les premiers temps une large
zone. Ce concept fut repris dans la lampe aujourd’hui mondialement connue avec son pied exclusif en marbre de Carrare et
lui permit non seulement de créer le premier lampadaire déporté, mais aussi de servir d’inspiration à de nombreux designers
après lui.
C’est aussi une imagination hors pair qui, comme pour l’Arco,
est à l’origine du Toio, également imaginé en 1962. Ce lampadaire original se compose d’éléments éparses : un phare de
voiture, un transfo de roue de vélo ainsi que plusieurs composants différents, dont quelques-uns provenant de matériels de
pêche. Le résultat est une lampe sculpturale, recourant au meilleur de la tradition du ready-made telle qu’on la connaît des artistes comme Marcel Duchamp. Toio est aujourd’hui une pièce
permanente de l’exposition design du célèbre MoMA, le musée
d’art moderne de New York.
un phare de voiture sert d'ampoule

transfo d'une lumière de vélo

Achille & Flos –
un succès réciproque

+

+

+

Dès le commencement, les chemins de Castiglioni et de Flos
sont liés. Au fil des années, le maître conçut plusieurs lampes
qui, aujourd’hui encore, restent produites à l’identique. En 1979,
il crée avec le Parentesi un concept complètement nouveau
pour l’éclairage : un spot d’orientation libre à coulisser instinctivement le long d’un câble. Le Parentesi prend ainsi à sa charge
un grand nombre de missions et devint une œuvre au succès
garanti dans le catalogue de Flos. Le Parentesi connut plusieurs
réinterprétations. Konstantin Grcic, un des plus grands designers contemporains, prouva son respect à Castiglioni en rendant hommage à la Parentesi avec « OK ».
Achille Castiglioni a toujours été considéré comme un créateur
qui, même à un grand âge, ne put échapper à sa passion. Juste
que dans les années 90, il créa des lampes pour Flos, comme la
série de suspensions en verre Fucsia. Sa mort en 2002 laisse un
grand vide et s’accompagna d’une quantité de condoléances et
de regrets respectueux. Michele De Lucchi commenta : « Il n’a
pas créé avec son crayon, mais avec sa tête ». Ettore Sottsass,
fondateur du groupe de Memphis, précise en quoi le maître l’a
inspiré : « Castiglioni m’a appris à ne pas rester qu’à la surface. »
Le grand designer Philippe Starck exprima son respect pour
l’œuvre de Castiglioni à sa façon : « Sans toi, nous n’existerions
pas ! »

Flos | Luminator
1954
p. 47

Flos | Parentesi
1971
p. 115

Flos | Toio 2014
p. 47

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

Achille Castiglioni
Découvrez d’autres
luminaires d'Achille Castiglioni
sur www.light11.fr
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less'n'more | Athene A-BDL2
p. 195

+

+

less'n'more | Ylux
p. 87

Industriel –
brut de décoffrage
Au cours de la désindustrialisation, de
nombreuses fabriques et ateliers ont
été transformés en habitations. C’est
alors que nos intérieurs urbains reçurent l’influence de l’aménagement
des usines : des pièces ouvertes et
spacieuses, des surfaces grenées
et dans leur jus et un charme brut et

Le style industriel, c’est quoi ?
Les composants typiques d’un style industriel sont des murs
de briques apparentes, de hautes fenêtres en façade, du béton sans crépi et des pièces aux grands espaces du genre loft.
Des éléments d’architecture, qui normalement se retrouvent cachés au moment des finitions, tels que les tuyaux ou les canaux,
resteront en l’état sous forme de substances élémentaires d’un
aménagement. Le style industriel correspond ainsi à un état
brut, une esthétique imparfaite et sans prétention.
Des grandes surfaces de couleurs s’y rencontrent rarement,
particulièrement les papiers-peints et les tapis bigarrés ne s’assortissent qu’à certaines conditions avec le charme brut du style
industriel. Ce qui ne veut pas dire qu’il faut renoncer à quelques
touches de couleurs. Certains éléments en particulier pourront
adoucir un intérieur et y apporter une prise de gaieté.

DCW | Lampe Gras No 304
p. 191

+

équarri sont là pour nous remémorer l’univers rude des ouvriers et du
monde du travail d’alors. Nous vous
indiquons ici les lampes qui conviendront avec cette ambiance industrielle
simple et dénuée d’artifice.
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DCW | Lampe Gras No 302
Plafonnier
p. 132

+

Introduction

C'est
tendance

+

Foscarini | Aplomb
p. 154

Industriel
Découvrez d’autres produits de style
industriel sur www.light11.fr

Des lampes d’industrie pour marquer l’intérieur

Lignes claires et design fonctionnel

Quand on évoque le style industriel, beaucoup pense aux
lampes traditionnelles d’atelier. Celles-ci étaient alors la plupart
du temps des suspensions en tôle de fer émaillé avec large réflecteur afin d’éclairer une surface de travail étendue. Adaptées
à l’aménagement intérieur, ces lampes industrielles conviennent
pour mettre en scène une table à manger ou une surface de
travail moderne.

Caractéristique des objets de style industriel sont les lignes
claires sans affèterie, mais plutôt avec un grand sens de la
fonctionnalité. Des lampes comme Athene ou Ylux (à gauche)
combinent un design minimaliste à des fonctions intéressantes.
Toutes deux se parent d’une flexibilité d’orientation illustrée par
le choix de la direction de la lumière, ainsi que par la modification de l’angle de projection au moyen du système de focalisation ingénieux.

Le charme des industries, associé à une allure rétro incroyable,
se retrouve par exemple dans les modèles de la Lampe Gras du
fabricant français Éditions DCW. Grâce à son bras télescopique
et ses articulations souples, la Lampe Gras n°302 présentée ici
s’ajuste à volonté et illumine ainsi un large champ autour d’ellemême – exactement comme c’était utile à l’époque des lampes
industrielles.

En rapport avec les fabriques et les usines, le toucher et la matérialité possèdent une place de choix. Avec un abat-jour en béton sortant de l’ordinaire, la suspension Aplomb de Foscarini
s’assortie parfaitement à toutes les ambiances industrielles et
invite, avec sa surface finement poreuse, à l’effleurer du bout
des doigts.

Foscarini | Aplomb p. 154

+

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

22

Northern | Acorn
p. 148

+

+

UMAGE | Asteria LED
p. 26

Design
scandinave
Des œuvres magistrales venues des
hommes du Nord
Le design d’intérieur scandinave remporte un large succès dans le monde

Minimalisme de talent
Le design scandinave est synonyme de sobriété des formes,
de fonctionnalité et d’un certain minimalisme. Des designers
comme le danois Arne Jacobsen 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 textile. L’intérieur est imprégné de lignes claires et dégagées, sans paraître
jamais dur ou cru.

Louis Poulsen | Cirque
p. 155

+

entier et change nos habitudes locales en matière d’aménagement.
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’appréhender la
vie – ce que les Danois nomment le
« hygge ».

23

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

Introduction

UMAGE | Eos
p. 27

C'est
tendance

+

+
Menu | Carrie LED
p. 35

« 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 confort cosy 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. Au Danemark et en
Norvège, le terme « hygge », qui peut se traduire par « confort »
ou « cosytude », a la côte. « Hygge » représente, plus générale-

Les Highlights venus du Nord
Ce « minimalisme de talent », typiquement scandinave, est aussi représenté par le lampadaire Yuh de Louis Poulsen. Son pied
mince est couronné en beauté par son abat-jour de forme étonnante et qui adoucit avec douceur son design plutôt sobre.

ment, l’idée scandinave que l’on a de la vie, exprimant la convivialité, la sincérité et un bon petit chez-soi.
Chez nous aussi, le hygge est toujours très apprécié. La suspension Eos de la maison UMAGE, illustrée ci-dessus, offre
avec sa robe de plumes un brin de nature dans sa maison. Avec
un design minimaliste et un caractère naturel – bois et verre –, la
lampe portable Carrie, du fabricant Menu, conforte les habitudes du Nord scandinave dans la maison.

+

C’est plutôt une touche rétro que propose le Carronade de Le
Klint. Avec son trépied, ce lampadaire ressemble un peu à un
pied d’appareil photo. Des éléments en laiton et en bois, ainsi
que son allure exceptionnelle proche d’un canon de la marine,
font du Carronade un vrai bel objet pour votre intérieur.
Le Klint | Carronade
p. 80

+

Louis Poulsen | Yuh LED
p. 74

Scandi
Découvrez d’autres produits de
style scandinave sur
www.light11.fr
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24

UMAGE
Marque en vedette

+
01

LED

01
blanc

+
+

02
cuivre/câble noir

04

+

blanc

blanc/câble
blanc

01
Asteria Suspension LED


02
Clava Dine Suspension


Épure brisée en beauté - Asteria mise
sur l’épure scandinave dans sa meilleure forme. La création de Soren Ravn
Christensen séduit par son abat-jour
de métal plat embellit par une peinture
parfaite. Un élément de séduction est
ajouté par la fixation en laiton qui se démarque magnifiquement avec le blanc
ou le noir de l’abat-jour. Il est fermé en
bas par un diffuseur en méthacrylate
qui donne à la lumière une note délicate
- idéale pour un éclairage confortable
de la table de la salle à manger.

Droit au cœur - avec son abat-jour
charmant et galbé et ses perforations
caractéristiques, la Clava Dine va droit
au cœur. Dans une finition cuivre, elle
dégage un petit air rétro, alors que le
modèle blanc apporte, avec elle, une
idée de pureté. De par la lumière douce
orientée vers le bas, la Clava Dine plonge
la table du dîner dans un bain de lumière
agréable et crée, de cette façon, un
cadre convivial pour partager le repas
avec les gens que l'on aime.

Soren Ravn Christensen
acier, aluminium, polyméthacrylate de méthyle,
textile
Dimensions H.diffuseur 4 x ø diffuseur
43 cm
LED
15 W, 1.500 lm, 3.000 K
- blanc-chaud

Designer
Matériau

Ampoule
K1794
K1793
26

*LED incluse(s)**

anthracite
blanc

€ 199,€ 199,-

Designer Soren Ravn Christensen
Matériau aluminium, textile
Dimensions H.abat-jour 28 x ø abatjour 43 x ø cache-piton
11 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
1 x A60 8,5W/m 827, E27
*
9 kWh / 1.000 h
€ 6,-/Unité
K2130
K2135

cuivre/câble noir
blanc/câble blanc

€ 179,€ 179,-

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

UMAGE – épure scandinave
portée sur la nature

+

La marque danoise UMAGE, héritière du label Vita Copenhagen,
séduit avec ses lampes originales
qui offrent autant un bel objet décoratif qu’un éclairage réussi. Les
lampes d’UMAGE incarnent l’épure
caractéristique des Scandinaves et
enchantent, en même temps, par
leur esthétique spécifique qui recourt
souvent à la magnifique nature que
l’on retrouve au Danemark.

04
gris/câble blanc

+

De fait d’être ainsi portée sur la nature danoise, les lampes UMAGE
s’avèrent, même éteintes, un véritable plaisir pour les yeux. Cela est
démontré de façon très réussie, par
exemple, par l’Eos d’allure légère et
charmante qui accroche le regard
avec son abat-jour en véritables
plumes d’oie. La Cannonball Acorn
arbore également un côté naturel en
prenant inspiration sur les glands que
le designer danois Jacob Rudbeck
découvrit sur le sol des forêts près
de chez lui. La suspension Aluvia,
rappelle, elle, une pomme de pin
avec sa forme organique délicieuse.

05
blanc/laiton

03
anthracite/câble noir

cache-piton

blanc/câble
blanc

03
Aluvia Suspension


04
Eos large Suspension


05
Cannonball Acorn
Suspension 3 foyers

Organique - la forme douce et organique qui suggère l’allure d’une pomme
de pin est la marque de fabrique de
l’Aluvia. Ses « écailles » sont fabriquées
en aluminium robuste et pourtant très
fin, conférant à cette suspension un
côté très léger. Les éléments qui se
superposent et qui entourent l’ampoule
réfléchit sa lumière délicatement et produit ainsi une atmosphère cosy, par
exemple dans une salle à manger.

Plaisir des yeux - l’Eos large s’avère
être, même hors service, un vrai plaisir
pour les yeux. Son diffuseur, composé
de pas moins de 4 500 plumes d’oie,
dégage un charme naturel qui embellit
un intérieur d’une façon inimitable. Une
fois l’Eos large allumée, elle offre dans
toutes les directions un éclairage ambiant doux et sans éblouir, de manière à
produire une ambiance cosy, ambiance
idéale pour la chambre à coucher.

Naturelle - la Cannonball Acorn s’inspire
de glands parsemant le sol des forêts.
Elle représente le design nordique qui
recourt souvent à la nature. Pour cela,
cette lampe possède à une enveloppe
en verre clair avec un capuchon en
silicone. L’ampoule au milieu fait sensation. Trois crochets permettent un
montage individualisé.

Designer Soren Ravn Christensen
Matériau
acier, aluminium, textile
Dimensions H.abat-jour 48 x ø abatjour 59 x ø cache-piton
11 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

détail plumes

Soren Ravn Christensen
acier, papier, plumes,
textile
Dimensions H.abat-jour 40 x ø abatjour 65 x ø cache-piton
11 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer
Matériau

blanc/laiton

vue par le bas

Jacob Rudbeck, Soren
Ravn Christensen
Matériau acier, aluminium, silicone,
textile, verre
Dimensions H.abat-jour 16 x ø abatjour 14 x ø cache-piton
12 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer

Ampoule non incl.
1 x A60 8,5W/m 827, E27
*
9 kWh / 1.000 h
€ 6,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x A60 8,5W/m 827, E27
*
9 kWh / 1.000 h
€ 6,-/Unité

Ampoule non incl.
3 x A60 4W/c 827, E27 LEDClassic
Filament
*
4 kWh / 1.000 h
€ 5,-/Unité

K2159 anthracite/câble noir € 312,-

K1804
K1802

K2205
K2202

gris/câble blanc
blanc/câble blanc

€ 259,€ 259,-

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

noir/laiton
blanc/laiton

Commune à toutes les lampes
UMAGE est leur luminosité agréable,
notamment vraie alors que les plumes
de la lampe Eos confèrent à la lumière
une note marquée par la délicatesse.
Si elles intègrent déjà des LED, elles
séduisent par une température de
couleur confortable, au caractère
blanc-chaud. Beaucoup des lampes
UMAGE possèdent une douille E27
pour pouvoir accueillir une ampoule
LED-Rétrofit. Cela promet une meilleure efficacité et intégrité écologique.
Une autre particularité des lampes
UMAGE est le typique montage à
effectuer soi-même : les lampes sont
fournies dans une belle boîte-cadeau
compacte et s’assemblent rapidement. Grâce à ce « Flat Packaging », les émissions de CO2 sont
également réduites pour protéger la
planète. Cela réduit également les
coûts de production ce qui permet
d’être répercuté sur un prix d’achat
avantageux.
Petite précision : UMAGE se prononce u-mey et signifie « s’appliquer,
s’efforcer ». Cela représente la philosophie de l’entreprise qui appelle à
toujours faire de son mieux.
D’autres lampes UMAGE sont en
vente à partir de notre site en ligne.
Scannez simplement le QR-Code
ci-dessous pour les retrouver.

€ 319,€ 319,27

En vedette

+

Swarovski
Marque en vedette

LED

+

01

+
02
cristal
LED

+

01
cristal

cache-piton

04

+
03

01
Glissando 410
Suspension LED

02
Glissando Applique LED


Danse cristalline - comme des notes
qui se suivent en chapelet dans une
parfaite harmonie, les prismes de cristal de la suspension Glissando - son
nom est le terme de musique décrivant
cette pratique - dansent d’un niveau
à un autre et crée par couches une
lumière scintillante et spectaculaire.
Les éléments de cristal de la marque
Swarovski, présentant une rotation,
assurent une symphonie de lumière
faisant ressortir par les bandes bigarrées les différentes hauteurs, surfaces
et lignes, convenant très bien comme
lumière d’ambiance fascinante dans
une salle à manger.

Éclairage étonnant de la pièce - imitant,
en musique, le passage en douceur
d’une note à une autre, la Glissando
provoque un éclairage spectaculaire
aux effets de couleurs absolument
époustouflants. Pour cela, les rayons
des modules LED intégrés au centre
sont réfléchis de multiples fois par les
différentes couches de prismes de précieux cristaux de taille. Cela produit
une applique aux scintillements fabuleux et un éclairage ambiant étonnant,
par exemple dans un salon doté ainsi
d’une luminosité sans pareille. Grâce
aux LED éco-efficaces, la Glissando
est peu énergivore.

Atelier design Swarovski
acier inoxydable, cristal
Swarovski
Dimensions H.29 x l.12 x P.12 cm
LED
6 W, 800 lm, 3.000 K blanc-chaud

Designer
Matériau

Ampoule

Ampoule

Designer
Matériau

L2177
28

*LED incluse(s)**

cristal

€ 1.799,-

Atelier design Swarovski
acier inoxydable, cristal
Swarovski
Dimensions H.25 x l.12 x P.15 cm
LED
8 W, 1.600 lm, 3.000 K
- blanc-chaud

L2178

*LED incluse(s)**

cristal

€ 1.149,-

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

Swarovski :
éclairage étonnant à l’allure de
diamants
La marque Swarovski est synonyme
de créations exceptionnelles en verre
de cristal qui, en raison de sa clarté et
sa taille scintillante, se trouve apprécié
de par le monde entier. Le succès de
Swarovski remonte à l’année 1892
lorsque Daniel Swarovski, qui mit sur
pied trois ans plus tard l’entreprise
Swarovski, fit breveter un appareil
mécanique à tailler. Cela lui permit de
tailler le verre d’une façon si précise et
si rapide comme jamais auparavant.
C’est ainsi que Swarovski opéra un
tournant nouveau dans la production
des cristaux et que la marque devint
bientôt un des manufacturiers les
plus célèbres d’objets et accessoires
en cristal.

03
noir

+

LED

Qui se souvient que Marilyn Monroe
portait, en 1962, un Swarovski lorsqu’elle chanta « Happy Birthday, Mr.
President » à John F. Kennedy, et
que dans « Diamants sur canapé »,
Audrey Hepburn porte également des
bijoux Swarovski. Aujourd’hui encore,
on peut admirer le scintillement fascinant des cristaux Swarovski autant
au château de Versailles qu’au Ritz
Carlton de Berlin.

04
blanc

cristal Swarovski

doré

03
Infinite Aura
Applique LED

04-05
Infinite Aura Suspension LED


Création sans fin - Infinite Aura offre
le phénomène de la lumière à son
apogée. Cette applique forme des
scintillements oscillant entre rêve et
réalité. Artisanat exquis, technologie
LED moderne et design innovant se
rejoignent en une vision d’éternité
qui établit de nouvelles règles dans
le domaine de la créativité. Elle est à
contrôler au moyen d’une appli conçue
par Swarovski. Avec son aide, l’Infinite Aura rayonne en puissance ou
en luminescence, et l’interaction de la
lumière et des cristaux produira, grâce
aux différents « Auras » et effets, une
installation lumineuse artistique.

Expérience lumineuse infinie - s’inspirant des étoiles scintillantes dans le
ciel, l’Infinite Aura offre une expérience
inoubliable de l’éclairage. C’est du verre
de cristal aux facettes de taille précise
et fine - label de qualité faisant la notoriété mondiale de Swarovski - qui sert
de surfaces de réflexions à des LED
modernes. Leurs rayons sont réfléchis
dans la pièce en une multiplication sans
fin, de manière à offrir un éclairage ambiant époustouflant. Les verres de cristal
scintillent aussi par les réflexions de
lumière décuplées et provoquent, en
resplendissant eux-mêmes, des effets
de couleur - une vision qui laisse pantois d’admiration. De la lumière diffuse
surgit du centre de l’anneau ce qui fait
que l’Infinite Aura participe à l’éclairage
ambiant. Mieux encore, la luminosité
est pilotée par une appli téléchargée
sur votre téléphone ou votre tablette.
Avec elle, à vous de réaliser différents
scénarios sous forme d’« Auras », et
de décider du niveau et de la température de couleur de la luminosité.
À l’aide d’effets complémentaires,

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Ampoule
L2179

noir

Atelier design Swarovski
cristal Swarovski, métal
H.11 x ø 38 cm
45 W, 700 lm, 2.300 K
- blanc-chaud- 6.500 K
- blanc-lumière du jour
*LED incluse(s)**
€ 2.034,-

cristal Swarovski

cache-piton

différence de tailles

comme le scintillement de certaines
zones, l’Infinite Aura est à l’origine
d’une expérience sans fin de la lumière.
Designer
Matériau

Atelier design Swarovski
cristal Swarovski, métal

Ampoule

*LED incluse(s)**

04 ø57 cm
Dimensions H.tête 6 x ø tête 57 cm
LED
51 W, 1.000 lm, 2.300 K
- blanc-chaud- 6.500 K
- blanc-lumière du jour
L2186

blanc

Comment le verre brillant se trouve
être produit dans la commune autrichienne de Wattens et comment
il en obtient son éclat, restera très
certainement un secret pour toujours
– le processus de fabrication de ces
pierres précieuses est tellement bien
gardé à l’abri des regards. Ce côté
insondable fait, en effet, aussi partie
de la magie des produits Swarovski.
Son savoir du cristal est appliqué par
Swarovski également dans quelques
lampes. Elles sont décorées manuellement par des verres de cristal qui
ressemblent à s’y méprendre à des
diamants. Ces lampes Swarovski
sont ainsi des appareils d’éclairage
époustouflants qui n’ont pas pour
but que d’assurer une luminosité
dans la pièce. Ils mettent bien plus
en scène une lumière unique à l’aide
du sertissage de cristaux apportant
des réflexions et des diffractions de
lumière spectaculaires qui n’ont pas
leur pareil.
D’autres lampes Swarovski sont à découvrir sur le site. Scannez pour cela
simplement le QR-Code ci-dessous.

€ 3.474,-

05 ø76 cm
Dimensions H.tête 23 x ø tête 76 cm
LED
57 W, 1.100 lm, 2.300 K
- blanc-chaud- 6.500 K
- blanc-lumière du jour
L2189

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

doré

€ 5.034,29

En vedette

+

LED

Absolut Lighting
Markenspecial
Marque
en vedette

01

+

LED

+

02
blanc

+

01
2 foyers

détail intérieur de la
tête de lampe

04

+

vue du dessus

vue de la tête de
lampe LED

01
Absolut WCF Plafonnier


02
Basica Applique/
Plafonnier LED

Absolu de réduction et de flexibilité l’architecte Michael Rösing a une approche claire avec le plafonnier WCF :
la lumière se voulant une technique à
but pratique. Qu’il se retrouve dans
un environnement 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.

Ciblé - l’applique/plafonnier Basica LED
se compose d’éléments en forme de cylindres et de rectangles et développe par
là même une esthétique pragmatique
et un côté sérieux. La lumière sortant
d’un spot aux fentes de refroidissement
marquantes est projetée dans une direction précise vers laquelle un éclairage
accentué est souhaitable. Dans ce but,
le cône de lumière pivote à 360° grâce
à une articulation magnétique. Il mettra
en scène, dans votre intérieur, un cadre,
un meuble ou un mur de manière individuelle. L’angle de projection est de 90°.

Designer Michael Rösing, 2005
Matériau aluminium, carbon
Dimensions H.30 x ø tête 11 x
l.cache-piton 28 x
H.cache-piton 4 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
2 x QT12 50W/12V, GY6,35
*
50 kWh / 1.000 h
€ 7,-/Unité
chrome mat
B5338 2 foyers
30

noir

€ 197,-

Designer Michael Rösing
Matériau acier, aluminium
DimensionsH.11 x l.12 x P.4 x ø tête
7 cm
LED
9 W, 850 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud
Ampoule
K9360
K9358

blanc
noir

*LED incluse(s)**
€ 239,€ 239,-

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

+

Absolut Lighting –
fonctionnalité dépouillée
dans toute sa splendeur

+

LED

LED

Lancée à Cologne à l’origine sous
le nom d’Absolut GmbH par l’architecte Michael Rösing et le graphiste
Joachim Kliesen, Absolut Lighting
fait maintenant partie de la marque
Radius Design. Le design des lampes
Absolut Lighting est marqué par le
minimalisme de bon goût et par une
luminosité de pointe – éléments décoratifs et accessoires inutiles sont
consciencieusement laissés de côté.
Le fleuron de la collection Absolut
Lighting est constitué par la série du
même nom : Absolut. Leur élément
en commun en est la tête de lampe
ronde qui pivote et s’incline à volonté
grâce à une fixation ingénieuse sous
forme de bague de caoutchouc. Cela
leur permet d’assurer une orientation de la lumière très individuelle. La
gamme se décline en plusieurs modèles destinés à pratiquement tous
les besoins. En plus des modèles
proposés ici sur cette double page,
d’autres sont encore disponibles à
la vente en ligne sur le site.

+

03
chrome brillant

04
chrome brillant

05
170 cm

03
Absolut
Lampe de bureau LED

04
Absolut Lampadaire/
Liseuse LED

05
Absolut
Lampadaire LED

Les lampes Absolut Lighting se
distinguent non seulement par leur
extrême flexibilité, mais aussi par leur
belle qualité de lumière. Pour cela,
ces lampes fonctionnent souvent à
partir d’ampoules halogènes à basse
tension ou de LED modernes. Les
premières disposent d’un rendu
des couleurs excellent et, comparées aux halogènes à haute tension,
d’une meilleure efficacité lumineuse
et d’une durée de vie plus longue. Les
LED, au contraire, garantissent une
efficacité énergétique exemplaire qui
s’accompagne d’un besoin énergétique plus faible et d’un rendement
lumineux plus élevé.

Deux fois pivotable - la lampe de bureau
filigrane Absolut LED est hautement
flexible. Sa tige de carbon pivote en
continu à 360° grâce à son articulation.
La tête de lampe également pivote à
360° à l’aide de sa poignée d’ajustement. Cette lampe offre alors, là où
son utilisateur en a besoin, des conditions de clarté idéales pour le bureau.
La fonction brevetée touch-0-matic®
permet de l’allumer et de la tamiser
en toute facilité.

Flexibilité filiforme - avec sa stature filiforme et son orientation de lumière,
le lampadaire/liseuse Absolut LED sait
se faire remarquer. Ce produit Made in
Germany renonce à toute affèterie et
dispose, au contraire, d’une formidable
flexibilité : une articulation entre le bras
et le pied de lampe, ainsi que l’ingénieuse bague de caoutchouc au niveau
de la tête de lampe pivotante offre une
orientation variable de la lumière. Un
variateur permet l’ajustement continu
de l’intensité de la lumière.

Souplesse avenante - le lampadaire
Absolut LED est un accessoire très
avenant qui se présente dans une esthétique absolument gracieuse. Son
inclinaison jusqu’à 45 degrés permet
à l’utilisateur de donner une orientation
à la lumière. Pour l’angle parfait de
lumière, la tête de lampe pivote grâce
à une bague de caoutchouc pratique.
La lumière du lampadaire Absolut est
donc projetée exactement où c’est utile.
Il conviendra donc parfaitement, par
exemple, comme liseuse souple près
du canapé.

La philosophie de l’entreprise mise
également sur une finition soignée
des précieux matériaux utilisés. Absolut Lighting suit, lors de nouvelles
créations, toujours de nouveaux
chemins, après de longues expérimentations avec différentes matières
et les dernières technologies, pour
atteindre le meilleur résultat à livrer
aux clients. Des éléments en acier
inoxydable, en carbon ou en aluminium permettent une utilisation
durable tout autant que fiable des
lampes Absolut Lighting.

Michael Rösing
acier inoxydable, aluminium, carbon
Dimensions H.170 x ø tête 7 x l.pied
19 x P.pied 19 cm
LED
9 W, 850 lm, R a= 90,
2.700 K - blanc-chaud

D’autres lampes Absolut Lighting
sont à retrouver sur le site. Pour les
découvrir, il vous suffit de scanner
le QR-Code ci-dessous.

ajustabilité

pied pivotant à
360°

détail articulation

détail intérieur de la
tête de lampe

Michael Rösing
acier, acier inoxydable,
aluminium, carbon
Dimensions H.max.105 x ø tête 7 x
l.pied 19 x P.pied 19 x
Long.bras 53 x H.jusqu'au
bras supérieur 54 cm
LED
9 W, 850 lm, R a= 90,
2.700 K - blanc-chaud

Designer Michael Rösing
Matériau acier, aluminium, carbon
Dimensions ø tête 7 x l.pied 19 x P.
pied 19 x Long.bras 53 x
H.jusqu'au bras supérieur
103 cm
LED
9 W, 850 lm, R a= 90,
2.700 K - blanc-chaud

Ampoule

Ampoule

Designer
Matériau

K9310

*LED incluse(s)**

chrome brillant

€ 402,-

K9307

*LED incluse(s)**

chrome brillant

€ 503,-

ajustabilité

rotule d'articulation

Designer
Matériau

Ampoule

*LED incluse(s)**

chrome brillant
K9313 170 cm

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

€ 479,31

En vedette

LED

Lampes sans fil

+
LED

01

+

01
fumé

interrupteur

p. 179, 251

avec coffret d'emballage

Cristalflex®

01
Clizia Battery

02

32

+

« Bouquet de lumière » mobile - au
premier coup d’œil, la lampe rechargeable Clizia Battery ressemble à un
beau petit bouquet de fleurs. Elle est
belle bien même avant de se voir allumée. Elle est fabriquée en associant
du Cristalflex® et du Lentiflex®, matières
synthétiques conçues et brevetées par
Slamp et Bayer Vivak®. Le Cristalflex®
donne à cette lampe de table un côté
pétillant, le Lentiflex® est une matière
high-tech de nature prismatique qui
diffracte en tous sens la lumière de
manière unique et décore cette lampe
d’une lumière à facettes. En résulte une
luminosité douce et étonnante qu’on
aimerait pouvoir emporter partout avec
soi - et c’est justement ce que permet
cette lampe portative. La Clizia Battery
est, en effet, sans fil, car disposant
d’une batterie. Elle accompagne donc
son propriétaire, par ex., en été, lors
d’une soirée détente sur la terrasse ou
sur le balcon pour prolonger les heures
agréables à l’air frais. Également dans le
jardin, cet îlot de lumière mobile assure
pour les dîners en plein air avec les amis
un éclairage qui participera à la bonne

ambiance. Pendant les vacances, elle
apportera une touche romantique au
moment de se balader sur la plage à
minuit, tout en permettant de retrouver son chemin. La Clizia Battery se
branche à une prise électrique, pour
être rechargée, qu’après 7 heures.
Dans la maison, elle embellira le salon, par ex., sur une table d’appoint,
un buffet ou un rebord de fenêtre en
créant un point de lumière cosy. Dans
la chambre, elle prend place sur la
table de chevet et s’adapte à l’arrivée
du sommeil par sa lueur doucereuse.
Dans la salle à manger, elle remplace
le traditionnel bouquet de fleurs du
centre de la table.
Designer
Matériau
Dimensions
LED

Adriano Rachele
Cristalflex®, Lentiflex®
H.25 x ø diffuseur 27 cm
3 W, 550 lm, 2.900 K blanc-chaud

Ampoule
K8166

fumé

*LED incluse(s)**
€ 166,-

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

+

LED

LED

En vedette

+

variateur tactile

02
vieux blanc

03
blanc

variateur tactile

rose

vue par le bas

Autres couleurs sur
www.light11.fr

interrupteur sur
pied

02
Bicoca
Mobilité orientable - la marque espagnole Marset, connue pour ses créations originales et innovantes, fait partie
des adresses leader en matière de
lampes design de qualité. La lampe
rechargeable Bicoca de Christophe
Mathieu en est bien la preuve supplémentaire. Dans son cas, c’est l’abat-jour
inclinable qui donne à cette lampe, en
position inclinée, un trait légèrement
anthropomorphique. Avec son « chapeau », la Bicoca dégage une lumière
délicate qui peut être orientée à volonté
grâce à son système d’inclinaison. De
plus, cette lampe se libère de son fil
électrique grâce à une batterie. Elle
promet le blanc-chaud de la lumière
LED pendant près de 20 heures. Même
à son degré de luminosité le plus fort,
c’est 5 heures au moins qu’elle offre
un éclairage ciblé. Celui-ci sera parfaitement à son avantage pour lire,
par exemple, si elle est posée, dans
la chambre, sur la table de nuit. Sur
une table d’appoint dans le salon, la
Bicoca fait belle impression en réfléchissant la lumière vers la lecture avec
l’aide de son abat-jour. Présentant un

port USB pour
recharger

lumière à emporter

vue par le bas

03
FollowMe
angle droit, elle sera posée, comme
point lumineux cosy, sur le buffet du
salon, sur la commode de la chambre
ou sur l’armoire de la salle à manger.
Vous pouvez commander sur le site
une bande de tissu à contrepoids
aimantés, lequel accessoire permet
d’assurer la stabilité de votre Bicoca
sur l’accoudoir d’un fauteuil ou d’un
canapé. Grâce à son variateur tactile
sur le socle, la luminosité dont vous
avez justement besoin peut être régulée
sur trois niveaux. En plus des finitions
proposées ici, d’autres modèles de
la Bicoca sont disponibles à la vente
en ligne.
Designer Christophe Mathieu, 2017
Matériau polycarbonate
Dimensions H.23 x ø abat-jour 14 x ø
pied 6 cm
LED
3,2 W, 480 lm, 2.700 K
- blanc-chaud
Ampoule
K1587
K1592

*LED incluse(s)**

vieux blanc
rose

€ 179,€ 179,-

De toutes les occasions - la FollowMe,
en français « suivez-moi », s’emporte
partout grâce à sa poignée en chêne.
La batterie intégrée assure jusqu’à
20 heures d’une douce lumière LED.
Celle-ci peut être régulée sur trois niveaux au moyen du bouton-poussoir
en laiton présent sur le socle. Avec son
abat-jour inclinable, en polycarbonate
opale, la lampe, qui rappelle celles
traditionnelles de camping, 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 diffusée de manière panoramique et développe une atmosphère de confort dans la chambre. Elle
est parfaite sur un buffet ou sur une
commode du salon, en démarquant
avec brio votre intérieur. Elle se révèle
encore idéale pour un dîner aux chandelles romantique, en accompagnant
la soirée d’une belle lueur. Également

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

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. En extérieur, elle sera une oasis
de lumière rassurante sur la terrasse
ou le balcon, permettant d’y passer
plus de temps. Pour un pique-nique
agréable, qui s’éternise dans la soirée,
ou pour une promenade sur la plage
à minuit, cette pratique et élégante
solution promet encore un éclairage
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.
Designer Inma Bermúdez, 2014
Matériau bois, laiton, polycarbonate
Dimensions H.29 x ø 12 cm
LED
3,2 W, 240 lm, R a= 80,
2.700 K - blanc-chaud
Ampoule
E2378

blanc

*LED incluse(s)**
€ 169,33

Lampes sans fil

+

+

01

LED

LED

+
02
muscade
interrupteur

interrupteur

03

+

installation facile

modèle de couleur
noire dans le
rechargeur

gris orage

détail logo

01
Winglet LED

02
Balad 25 cm LED

Multitalent - Winglet est un vrai multitalent. Cette lampe rechargeable se
passe d’un câble – ce n’est qu’après
100 heures environ qu’elle se recharge
par Micro-USB. Au moyen de son dos
magnétique, il est possible de la fixer sur
son embase murale (accessoire fourni).
Elle transmet sa lumière par un diffuseur incliné : à 55 % directement dans
la pièce, à 45 % en direction du mur.
Il est possible d’ajuster la lumière par
l’interrupteur qui fait également fonction
de variateur. Les autres atouts de la
Winglet sont un capteur de luminosité
et de mouvement, avec un module radio, vous pouvez aussi piloter plusieurs
Winglets à la fois.

Indépendante - Balad offre une lumière
indépendante dans une enveloppe chic
et dépouillée. Cette lampe rechargeable, présentée ici en deux couleurs
sympathiques - d’autres coloris sont
disponibles sur notre site - dégage une
lumière douce et panoramique à travers son diffuseur en polyéthylène. Elle
participe, sans câble, jusqu’à 12 heures
de long, à une atmosphère conviviale
dans le jardin, sur la terrasse ou pendant une promenade sur la plage. Il
est possible d’ajuster la température
de couleur et la luminosité. Avec un
pied en option, en vente sur le site, la
Balad devient un lampadaire.

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Rupert Kopp
verre acrylique
H.18 x l.11 x P.7 cm
170 lm, Ra= 90, 2.700 K
- blanc-chaud

Ampoule
K5300
K5301
34

01
blanc

blanc
noir

*LED incluse(s)**
€ 302,€ 302,-

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Ampoule
L1019
L1024

IP44

Tristan Lohner
aluminium, polyéthylène
H.25 x ø 19 cm
0,5 W, 4.000 K - blancn e u t r e - 6.0 0 0 K blanc-lumière du jour
*LED incluse(s)**

muscade
gris orage

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

€ 69,€ 69,-

+
+

LED

En vedette

LED

+

interrupteur

+

LED

LED

04
translucide clair

interrupteur
interrupteur

06
noir

05
noir
interrupteur
03
blanc

p. 36, 37, 72, 206

noir

port USB pour
recharger

borne de recharge
et powerbank

interrupteur sur
pied

03
Roxxane Fly LED

04
Lantern 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 surface métallique verticale est donc
possible. La Roxxane s’avère à la
fois une lampe de lecture pour bouquiner et une applique capable de
mettre en scène avec brio un meuble.

Lumière d’ambiance mobile - l’attractivité particulière de la Lantern LED est
due à son aspect rainuré qui donne à
cette lampe en polyméthylméthacrylate
transparent un côté mystérieux. En tant
que lampe sans fil, elle ne recourt à son
câble que pour être rechargée, hormis
cela, elle accompagne son propriétaire
partout où il la suspendra ou la posera.
La Lantern est protégée des projections
d’eau et peut donc être utilisée en terrasse. Elle embellit alors les environs
avec une lumière d’ambiance douce et
écoénergétique. Elle est marquée par sa
délicatesse ainsi que par de charmants
effets d’éclats produits par les rainures
de son corps.

Rupert Kopp
aluminium, polycarbonate, zinc
Dimensions H.3 x l.14 x P.14 cm
LED
5,5 W, 400 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Ampoule

Ampoule

Designer
Matériau

F6760
F6761

blanc
noir

*LED incluse(s)**
€ 302,€ 302,-

K9392

IP54

Fabio Novembre, 2017
matière synthétique
H.31 x l.10 x P.10 cm
1,2 W, 130 lm, 2.700 K blanc-chaud
*LED incluse(s)**

translucide clair

€ 199,-

interrupteur sur
pied

orientation flexible

détail LED

port USB au pied

05
Carrie LED

06
My New Flame

Charme industriel - c’est un charme
singulier que dégage Carrie avec son
allure industrielle brute et sans prétention. Cette lampe sans fil se compose d’un cercle en acier sur lequel
repose un globe de verre opale soufflé
à la bouche. À l’aide de sa poignée,
également en acier, Carrie fait penser
aux lampes de camping. Sa lumière
d’ambiance LED et confortable sera volontiers emmenée dehors, notamment
dans le jardin, où elle pourra même
être suspendue à une branche. Carrie vous rejoint aussi sur la terrasse.
Cette lampe portative habille alors les
environs d’une lumière douce qui se
dégage sans jamais éblouir.

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 fonctionnement 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
J5175

Norm.Architects
acier, verre soufflé
H.25 x ø 14 cm
3,2 W, 390 lm, Ra= 80,
2.700 K - blanc-chaud
*LED incluse(s)**

noir

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

€ 139,-

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Moritz Waldemeyer, 2012
matière synthétique, métal
H.40 x P.9 x l.pied 9 cm
0,6 W, 90 lm, R a= 80,
2.700 K - blanc-chaud

Ampoule
D7296
D7297

noir
rouge

*LED incluse(s)**
€ 379,€ 379,35

Lampes sans fil

LED

+

01

+

01
blanc mat

p. 35, 37, 72, 206

noir mat

recharge par
Magnetic Dock

articulation 3D à
chape

01
Roxxane Leggera 52 CL
p. 35
03

+

36

02

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. 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 à chape
3D. Sa lumière de lecture est diffusée
à travers le diffuseur en verre acrylique
et amortit agréablement, les cavités
assurent ici une orientation optimale de
la lumière. Par ailleurs, la luminosité de
la Roxxane Leggera 52 CL s’ajuste au
moyen d’un commandement gestuel.
Cette lampe à poser offre donc toujours la meilleure condition de visibilité.
Et sans crier gare, la Roxxane Leggera
prend place ailleurs, par exemple sur
une table d’appoint dans le salon où
elle offre encore des conditions lumineuses individualisées. La Roxxane
Leggera est rechargée en utilisant sa
prise USB-C, et fera alors, en même
temps, fonction de station de recharge

pour votre téléphone portable grâce
à une prise standard USB 2.0. Cette
lampe peut être livrée avec son Magnetic Dock. Avec lui, elle est facilement
reliée à une prise électrique pour être
rechargée. Cette lampe consomme
si peu d’énergie qu’elle amortit son
prix d’achat en quelques temps.

Designer Rupert Kopp
Matériau aluminium, polycarbonate
Dimensions 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
LED
8 W, 800 lm, R a= 90,
2.700 K - blanc-chaud
Ampoule

*LED incluse(s)**

avec Magnetic Dock
I8065 blanc mat
I8066 noir mat

€ 696,€ 696,-

sans Magnetic Dock
I8060 blanc mat

€ 615,-

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

TOP
VENTES

+
En vedette

LED

02
noir mat

détail LED

commandement
sans contact

poignée

02 gris basalte
mat

recharge par
Magnetic Dock

02
Roxxane Leggera 101 CL
Sans attache - le Roxxane Leggera,
décorée du German Design Award,
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.
Seulement au bout de ce temps, il devra recharger ses batteries, au moyen
d’une simple prise de type USB-C. Le
Leggera remplit donc sa mission selon
les besoins du moment : que ce soit
auprès du fauteuil ou du canapé, dans
le salon, elle est utile avec sa lumière
variable pour lire. Celle-ci peut être
ajustée de manière 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.
Ce lampadaire élégant ne pèse que
1,6 kg et peut donc être transporté et
déplacé facilement et aisément grâce
à sa poignée, pratique et de forme
ergonomique, située sous la tête de
lampe. Il fait donc honneur à son nom,
car en effet, leggera ne signifie rien
d’autre en français que « léger ». Encore plus lesté de complication est son
commandement gestuel sans contact
qui permet de l’allumer ou de l’éteindre
autant que de le tamiser en fonction
des besoins. Sans attache et léger,
le Roxxane Leggera passe facilement
et rapidement d’une pièce à l’autre.

Il sera appelé, par exemple, près du
bureau, dans le cabinet de travail. Il
s’y trouvera tout aussi pratique avec
sa lumière ciblée et donc sur mesure
pour lire et écrire. Les dossiers et les
chemises seront bien éclairés ce qui
aura un effet positif sur le travail en
home office. Les yeux fatiguent moins
rapidement grâce à un éclairage précis,
gardant votre capacité de concentration à un haut niveau plus longtemps.
D’autant plus que ce lampadaire fait
preuve là aussi de sa souplesse. 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.

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

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

Ampoule

*LED incluse(s)**

avec Magnetic Dock
I8070
noir mat
I8072
gris basalte mat

€ 676,€ 676,-

sans Magnetic Dock
I8076
gris basalte mat
I8074
noir mat

€ 756,€ 756,37

Lampes sans fil

+
LED

01

+

+
02
noir
LED

variateur tactile

01
wenge
variateur tactile

p. 150, 237

chêne

fonctionne sur
batterie

blanc

vue du dessus

01
Ginger 20 M Lampe de
table avec batterie LED

02
Cocktail LED


Grande minceur - un abat-jour extrêmement fin de seulement 4 mm d’épaisseur caractérise la Ginger. Il recourt à
une matière naturelle, le bois, qui prend
la forme extérieure d’un laminé façonné
à l’aide de la haute pression et donne
à la Ginger son aspect fascinant. Son
socle également est recouvert de ce
beau placage bois. De plus, la Ginger
plaît par sa nature baladeuse : une
batterie, presque invisible au niveau du
socle, libère cette lampe à poser LED
de la nécessité d’un branchement par
câble à une prise électrique.

Verre à cocktail - en raison de sa forme
sortant de l’ordinaire, la Cocktail LED
éveille l’intérêt du curieux. Comme son
nom l’indique, cette lampe rechargeable
rappelle, avec sa tête de lampe inclinable, un verre de cocktail. Celle-ci est
opaque sur le dessus, de manière à
réfléchir toute la lumière vers le bas.
Cela offre une lumière d’ambiance non
agressive qui transformera un buffet
ou une armoire dans le salon en un
îlot lumineux convivial. Le variateur tactile permet d’en tamiser la puissance.

Designer Joan Gaspar, 2014
Matériau aluminium, bois
Dimensions H.30 x H.diffuseur 4 x
ø diffuseur 20 x ø pied
14 cm
LED
3,2 W, 480 lm, Ra= 80,
2.700 K - blanc-chaud

Designer

Ampoule

Ampoule

03

+

I9321
I9320
38

*LED incluse(s)**

wenge
chêne

€ 302,€ 302,-

Atelier design Grok by
LEDS-C4
Matériau aluminium, polycarbonate
Dimensions H.22 x ø 13 x H.pied 17
x ø pied 6 cm
LED
3 W, 290 lm, 3.000 K blanc-chaud

L1752
L1753

noir
blanc

*LED incluse(s)**
€ 227,€ 227,-

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

+

04
cuivre

+

05
chrome mat

+

06
chrome brillant

03
blanc

p. 96

variateur tactile
transformateur

port USB pour
recharger

Autres couleurs sur
www.light11.fr

vue par le bas

vue par le haut

changement de la
couronne

03-06
Bon Jour Unplugged avec variateur tactile
Lumière d’ambiance mobile à couronne - le travail élégant de Philippe
Starck conquit en un instant le cœur
des connaisseurs. Le socle et le pied,
se continuant sans transition, reçoivent
avec la Bon Jour Unplugged une « couronne » en verre acrylique. Cette couronne est proposée ici en transparent,
bien que le modèle cuivre de la Bon
Jour Unplugged soit charmant avec un
abat-jour exclusif de couleur ambre. Il
est disponible, comme d’autres modèles de la lampe à poser, sur notre site
boutique. Derrière la façade originale de
la Flos Bon Jour Unplugged se cache
une technique innovante de la lumière.
Grâce à une batterie, la lampe à poser
offre jusqu’à 20 heures durant de la
lumière LED banc-chaud sans avoir
besoin d’être reliée par un câble à une

prise. Ce n’est qu’après qu’elle devra
être rechargée par son port Micro-USB.
C’est ainsi que la Bon Jour Unplugged
incarne à la perfection la lumière indépendante qui s’emmène littéralement
partout. Sa lumière, qui consomme
à peine 2,5 watts, est projetée vers
le bas par la Bon Jour Unplugged,
grâce à la technologie Edge Lighting,
de manière éco-efficace et sans éblouir.
Cette technologie garantit, par ailleurs,
un meilleur refroidissement, cela a un
effet positif sur la longévité de la lampe.
La Bon Jour Unplugged prend place
partout où un halo de lumière cosy
est le bienvenu, notamment sur un
buffet dans le salon. Elle le plonge
dans une lumière accentuée et attire
l’attention sur lui. Un variateur tactile
sur le pied permet d’ajuster l’intensité

de la lumière. Sur une commode dans
la chambre, votre Bon Jour Unplugged sera donc aussi parfaite. Sur la
table du dîner, elle provoque une lueur
confortable qui n’aura que du bon pour
le repas, donnant même du baume
au cœur jusqu’au dessert. Votre Bon
Jour Unplugged vous accompagnera
sur la terrasse par temps sec pour
faire durer la soirée alors que le temps
s’est rafraîchi à la faveur de la nuit.

LED
Ampoule

2,5 W, 250 lm, R a= 90,
2.700 K - blanc-chaud
*LED incluse(s)**

03 blanc
J8619 sans abat-jour

€ 237,-

04 cuivre
J8610 abat-jour transparent € 269,05 chrome mat

Philippe Starck
aluminium, polyméthacrylate de méthyle
Dimensions H.27 x ø abat-jour 10 x
ø pied 9 cm
Designer
Matériau

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

J8605 abat-jour transparent € 269,06 chrome brillant
J8615 abat-jour transparent € 269,39

Salon
Lire, discuter, regarder la télévision,
jouer... Aucune autre pièce de notre
intérieur n’est aussi sollicitée et polyvalente que le salon. Un éclairage variable
y est donc d’autant plus important pour
y satisfaire chacune de ces ambiances
et exigences.
Un plafonnier central ne peut répondre
à cette polyvalence. On encourage
donc plutôt les avantages d’un arrangement « décentralisé » de plusieurs
luminaires disposés dans les diverses
zones du salon, adaptés à la fonction
de chacune d’elles. La configuration
idéale est la combinaison d’un éclairage
ambiant indirect, illuminant le plafond,
et d’un éclairage ponctuel qui accusera un canapé, une table basse ou un
élément du mobilier comme un buffet
ou un secrétaire. Pour augmenter encore l’atmosphère du lieu, on conseille
l’utilisation complémentaire de petites

Photographie :
Installation :		
Chaises :		
Table à manger :
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lumières d’accentuation.
Un éclairage ambiant indirect sera fourni 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. Suspensions et
lustres spectaculaires ont aussi la mission de servir à l’éclairage général de la
salle de séjour. Un éclairage ponctuel,
notamment sous forme de liseuse au
niveau du canapé, est merveilleusement mis à disposition au moyen de
lampadaires ou de lampes de table.
Des luminaires ajustables offriront une
flexibilité nécessaire – leur lumière atteindra toujours la zone qui en a besoin.

Ralf Grothe, www.zeit-licht.de
Katja Wagner, décoratrice d'intérieur diplômée
Magis - Cyborg Club
Magis - Big Will, Philippe Starck

Éclairage ambiant
Lampadaires à éclairage indirect...42
Lampadaires..................................48
Lampes à poser.............................53
Suspensions..................................56
Lustres...........................................60
Plafonniers.....................................66
Éclairage pour la lecture
Lampadaires, ajustables................70
Lampadaires, fixes.........................86
Lampes de table, ajustables......... 90
Lampes de table, fixes...................94
Éclairage des tableaux, armoires
& étagères
Spots...........................................100
Éclairage d'ambiance.................. 118
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Lampadaires à éclairage indirect
p. 231
05

Éclairage ambiant

+

TOP
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01

01
gris aluminium

détail du lampadaire torchère

pied de lampe

interrupteur-cordon

04

+

01
Stylos
Colonne de légende - le Stylos, au design voulu sobre, représente l’art intemporel de la lumière. Mais ce luminaire
moderne plaît aussi par la luminosité due
au diffuseur cylindrique en PMMA. Une
ampoule située dans le 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, lui, léché par l’ampoule située au niveau de l’ouverture supérieure
offrant un éclairage ambiant.
Designer
42

Achille Castiglioni, 1984

Matériau acier, matière synthétique
Dimensions H.200 x ø 17 x ø pied
35 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule incl.
1 x PAR38 120W/30°, E27, pour Flos
Stylos
*
120 kWh / 1.000 h
€ 53,-/Unité
1x QA60 77W/c, E27
*
77 kWh / 1.000 h
€ 3,-/Unité
A1045

gris aluminium

€ 655,-

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

LED

LED

+

+

+
11 points
pour un bon éclairage

03
blanc mat

04
blanc

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

détail du lampadaire torchère

variateur

détail du lampadaire torchère

variateur

détail du lampadaire torchère

variateur

6. Ombre formée
Pièces vivantes grâce à la lumière
et l’ombre
7. Direction de la lumière
Longueur et position des ombres

02
Ilio Terra LED

03
Drink F1

04
Carrara 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 écoefficaces. 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 minimaliste 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.

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.

Sculpture sans faille - le Carrara LED
séduit avec son corps fluet, fabriqué en
mousse de polyuréthane qui ne montre
aucune trace de soudure. Au vu de sa
taille imposante, il fait l’effet d’un objet
design sculptural qui reçoit une certaine
élégance grâce à sa couleur blanche
laquée. Ce lampadaire projette une lumière LED de ton blanc-chaud vers le
plafond qui la réfléchit en contrepartie
dans la pièce. En résulte un éclairage
ambiant très doux et non agressif. Ce
dernier peut être tamisé par le biais
du variateur à pied pour permettre
également au Carrara LED de jouer
le rôle de douce lumière d’ambiance.

Designer Ernesto Gismondi, 2013
Matériau acier, aluminium
Dimensions H.175 x ø 9 x l.pied 30 cm
LED
45 W, 3.570 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud
Ampoule
E3579

blanc

*LED incluse(s)**
€ 663,-

Dante Donegani, Giovanni
Lauda, 2004
Matériau acier, polycarbonate,
zamak
Dimensions H.180 x ø abat-jour 16 x
ø pied 21 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer

Ampoule non incl.
1 x QT32 205W/c, E27
*
205 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité
B3216

blanc mat

€ 449,-

Designer Alfredo Häberli, 2001
Matériau
polyuréthane
Dimensions H.185 x P.23 x ø tête 35
x ø pied 21 cm
LED
45 W, 3.400 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud
Ampoule
L1560

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

blanc

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

*LED incluse(s)**
€ 1.383,43

Salon

02
blanc

Lampadaires à éclairage indirect
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www.light11.fr

+
01
noir/blanc

ampoule actionnable séparément

blanc

05

détail du lampadaire torchère

variateur-cordon

+

01
Cadmo
Lumière en redingote - Karim Rashid a
réalisé une œuvre de lumière enveloppée
dans un manteau. De son « col », une
ampoule R7s produit par réflexion au
plafond une lumière ambiante. 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 non agressif,
un éclairage d’ambiance accentué ou
les deux à la fois. Le corps est en acier
fin. La finition laque est obtenue par un
travail manuel soigné.
44

Designer Karim Rashid, 2006
Matériau acier
Dimensions H.174 x ø 32 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
1 x R63-dim 5,7W/c 827, E27
*
6 kWh / 1.000 h
€ 10,-/Unité
1x QT-DE12 230W, R7s 114,2
*
230 kWh / 1.000 h
€ 8,-/Unité
A4597
A4596

noir/blanc
blanc

€ 1.099,€ 1.016,-

** Les modules à LED intégrés au luminaire ne peuvent pas être remplacés
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04
noir

détail du lampadaire torchère

variateur-cordon

détail du lampadaire torchère

variateur

variateur tactile sur
3 niveaux

ajustement variable

détail du lampadaire torchère

variateur-cordon

02
Cadmo LED

03
Megaron Terra LED

04
Tango Terra

05
Mite Terra

Belle tenue - le design du Cadmo
s’inspire de la vue d’un homme en
imperméable flânant sous la pluie à
Milan. Cette image est stylisée sous la
forme d’une lumière enveloppée dans
un élégant manteau en acier. Par son
« col », une forte lumière est projetée
vers le plafond produisant un éclairage ambiant indirect. De la lumière
s’échappe aussi par la fente verticale.

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 maintenant
un modèle à LED écoénergétique qui
est disponible. Celui-ci émet, avec un
besoin énergétique de 45W à peine, une
belle quantité lumineuse d’env. 4 000
lumens. Sous la forme d’un halogène
ordinaire, le Megaron oriente sa lumière
vers le plafond et assure ainsi, sans
jamais éblouir, un éclairage ambiant
homogène.

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

Gracieux calice - Mite Terra plaît avec sa
forme mince et sa luminosité fascinante.
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
doucement par le plafond en un éclairage
ambiant. Le corps semi-transparent du
lampadaire, imaginé par Marc Sadler,
s’illumine soulignant avec charme ses
motifs répétés de façon régulière.

Designer
Matériau
Dimensions
LED
Ampoule

Karim Rashid, 2013
acier
H.174 x l.32 cm
44 W, 3.840 lm, Ra= 80,
2.700 K - blanc-chaud
LED incluse(s)*

Conçu pour ampoules de classes énergétiques
1 x PAR51-dim 9W/c 36° 927, GU10
dim-to-warm
*
9 kWh / 1.000 h
€ 27,-/Unité
J8074
J8075

noir/blanc
blanc

€ 1.429,€ 1.329,-

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

Designer
Matériau
Dimensions
LED
Ampoule
E2814

noir

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
*LED incluse(s)**
€ 875,-

Marc Sadler, 2000
Fiberglass®, carbon,
chrome
Dimensions H.185 x ø 21 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer
Matériau

Ampoule
J1610

*LED incluse(s)**

noir

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

€ 869,-

Ampoule non incl.
1 x QT32 150W/c, E27
*
150 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité
I7106

noir

€ 966,45

Lampadaires à éclairage indirect
LED

Éclairage ambiant

+

01

+

+

01
chrome

02
gris aluminium

p. 151, 234

laiton

noir

01
Passepartout Terra LED

02
Lola Terra avec variateur

Élégance imposante - gracilité et élégance filiforme incarnent le design du
Passepartout. Celui-ci est marqué par
une tête de lampe spécifique : un profil
circulaire très plat qui présente une
ouverture en son centre. C’est là que
sont montées discrètement les LED
qui assurent un éclairage général
harmonieux et puissant par le biais
du plafond. Le variateur permet de
tamiser la luminosité de sorte que ce
lampadaire ne puisse émettre qu’une
douce lumière d’ambiance. La tête de
lampe est portée par un pied mince
et un socle qui reproduit la forme de
la tête de lampe.

Lampadaire halogène à la flexibilité
maximale - la tête de lampe pivote à
la verticale et est réglable en hauteur
grâce au pied télescopique. De plus,
l’angle d’inclinaison du réflecteur est
ajustable. On peut ainsi orienter la
lumière du Lola exactement dans le
sens voulu : 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 l’ampoule.
Le variateur au sol permet de tamiser
librement et en continu la lumière.

variateur-cordon
progressif

03

+

Designer Luta Bettonica, 2016
Matériau acier, aluminium
Dimensions H.185 x ø tête 25 x ø pied
25 cm
LED
35 W, 3.600 lm, Ra= 92,
2.800 K - blanc-chaud
Ampoule
K5326
K5327
46

*LED incluse(s)**

chrome
laiton

€ 1.309,€ 1.425,-

Alberto Meda, Paolo Rizzatto, 1987
Matériau aluminium, verre
Dimensions H.160 x H.max.200 x l.tête
18 x ø pied 48 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer

Ampoule non incl.
1 x QT-DE12 23 0W, R7s 114,2
*
230 kWh / 1.000 h
€ 8,-/Unité
J8177
J8178

gris aluminium
noir

€ 402,€ 402,-

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

+

Qu’est-ce que la lumière
principale ?

TOP
VENTES

 Une 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 luminaires qui dirigent
une lumière vers le haut ou en
direction du plafond ou par des
luminaires à l’éclairage multidirectionnel homogène.

+

 Une lumière principale compense
les fortes différences de luminosité. 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.

04
noir

Qu’est-ce qu’une bonne
lumière ambiante ?
 Illumination du plafond : un luminaire avec une lumière dirigée
vers le haut, en direction du plafond, sert d’éclairage indirect.
Celui-ci devrait être illuminé le
plus homogènement possible
de manière à ce que la lumière
principale se répande avec homogénéité et ne produise pas
de tache au plafond.
 Bonne couverture de la lumière :
une vue directe de l’ampoule ne
doit pas être possible dans des
conditions normales.
 Degré de luminosité : idéalement,
pour adapter l’intensité lumineuse
à ses besoins, la lumière ambiante
devrait être variable.

effet lumineux

interrupteur-cordon

effet lumineux

 Si vous ne voulez ou ne pouvez
utiliser un plafonnier ou une suspension, un lampadaire se trouve
être une bonne alternative.

03
Luminator
Classique éternel - le lampadaire halogène 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 recouvert
d’un vernis liquide. Le lampadaire sera
allumé par un interrupteur situé sur le
câble. Œuvre récompensée par ailleurs
par un Compasso d’Oro.
Achille Castiglioni, Pier
Giacomo Castiglioni,
1954
Matériau acier
Dimensions H.189 x ø 6 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer

Ampoule non incl.
1 x QR125 105W/230V 90°, E27 *
105 kWh / 1.000 h
€ 25,-/Unité
J3182

gris anthracite

Un lampadaire comme
éclairage principal

€ 478,-

variateur-cordon
progressif

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

rouge
04
Toio avec variateur
Design clin d’œil - Achille Castiglioni
créa le Toio dès 1962. Cet intrigant
lampadaire fut construit à l’origine
avec un phare de voiture, un transfo, divers éléments à demi finis et
un enrouleur de canne à pêche. Le
Toio présente ainsi une allure aussi
minimaliste qu’étonnante. Le curieux
est presque obligé de rire à la vue de
cette création unique en son genre. En
matière de fonction, le Toio se montre
cependant très sérieux puisque c’est
un lampadaire qui projette sa lumière
directement vers le plafond.

 Un lampadaire assurera, par une
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.

Achille Castiglioni, Pier
Giacomo Castiglioni, 1962
Matériau acier
Dimensions H.max.195 x ø tête 17 x
l.pied 21 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer

 Des modèles de qualité au design unique soulignent un intérieur
avec style et donne un cachet
imparable à la pièce.
D’autres luminaires à la page
light11.fr/lumiere-principale

Ampoule incl.
1 x PAR56 300W/230V GX16D
*
300 kWh / 1.000 h
€ 52,-/Unité
A9934
A9935

noir
rouge

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

€ 867,€ 867,47

Salon

03
gris anthracite

Lampadaires
Éclairage ambiant

01

+

05

+
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+

+

01
alu/blanc

02
papier

variateur

détail du papier

01
Havana Terra

02
Wo-Tum-Bu 1

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.

Pièce unique du Japon - le Wo-Tum-Bu
est fabriqué selon un processus traditionnel japonais. Pour cela, plusieurs
couches de feuilles de papier sont pliées
et étirées suivant huit opérations manuelles afin d’obtenir la forme voulue.
De ce fait, chaque lampe est une pièce
unique prête à embellir de manière incomparable le salon. Le papier empêche
la lumière d’éblouir et la transmet sous
forme d’éclairage ambiant. Ce dernier
peut être tamisé à volonté par le variateur.

Designer Jozeph Forakis, 1993
Matériau métal, polyéthylène
Dimensions H.172 x H.diffuseur 130
x l.pied 23 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Dagmar Mombach, Ingo
Maurer, 1998
Matériau acier inoxydable, béton,
fibre de verre, matière
synthétique, verre
Dimensions H.190 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule non incl.
1 x A60-dim 14W/m 827, E27
*
14 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x QT32 150W/c, E27
*
150 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité

A5510

A7267

alu/blanc

€ 375,-

Designer

papier

€ 1.198,-

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

LED

+

+

+
Salon

+

LED

03
media

04
nickel satiné

05
blanc

06
translucide
clair

p. 147, 183, 243

différence de tailles

rotule d'articulation

03
Diamond Lampadaire

04
AX-LED Lampadaire

05
Superloon

06
Caboche Terra media

Nomen est omen - empruntant son
nom aux réflexions de la lumière des
diamants, le Diamond promet une luminosité incroyable. À l’origine de ce
résultat est l’Opalflex®, développé et
breveté par Slamp, un plastique recyclé exclusif constitué d’un mélange de
techno-polymères et de cristaux de
verre. Cela lui donne non seulement une
solidité à toute épreuve, mais génère
aussi un étonnant jeu chatoyant sous
forme de lumière d’ambiance brisée
de façon unique.

Fonctionnalité par la grâce - c’est un
tube lumineux filiforme de seulement
1,2 cm de diamètre que trace le lampadaire AX-LED. Celui-ci incarne la fusion
entre la grâce et le dépouillement amenée à un degré très avancé - même le
jury du German Design Award en a été
convaincu. Derrière le minimalisme de
l’AX-LED se cache une fonctionnalité
conviviale. Celle-ci s’exprime dans une
articulation sur rotule permettant à ce
lampadaire Made in Germany d’être
incliné à 40° vers la droite ou vers la
gauche. La lumière émise en diffusé
peut ainsi être orientée à volonté. Le
puissant flux lumineux consomme peu
d’énergie grâce à la technologie LED.

Trépied à pivot - au premier abord, on
pourrait prendre le Superloon sur son
trépied pour une psyché modernisée.
En réalité, le profil rond en aluminium ne
contient pas un miroir, mais du PMMA,
matière synthétique également connue
sous le nom de verre acrylique. Celui-ci
transmet dans les environs une lumière
délicate issue de LED encastrées dans
le profil. Particularité : le profil est porté
par une sorte de fourche et pivote à
360° sur son axe. Le Superloon offre,
de la sorte, une lumière aussi bien directe qu’indirecte, cette dernière, en
la dirigeant vers une paroi.

Impressionnante réflexion de la lumière
- Caboche Terra apporte un brin d’exclusivité au salon. Il montre une couronne extravagante en billes de verre
en PMMA. Celles-ci réfléchissent de
manière fascinante la lumière délicate
issue du diffuseur satiné et produisent
un éclairage ambiant réussi et responsable de belles réflexions. Son pied
laqué assure une tenue parfaite et parachève l’aspect élaboré du Caboche.

Daniele Statera, Ines Paolucci, 2005
Matériau Opalflex®
Dimensions H.72/111 x ø diffuseur
22/27 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer

Ampoule non incl.
1 x A60-dim 11W/m 827, E27
*
11 kWh / 1.000 h
€ 9,-/Unité
C6136
C6135

large
media

€ 242,€ 159,-

vue par le haut

Designer Peter Steng
Matériau aluminium
Dimensions H.145 x ø 1 x ø pied 14 cm
LED
19 W, 1.460 lm, 2.800 K
- blanc-chaud

Jasper Morrison, 2015
aluminium, polyméthacrylate de méthyle
Dimensions H.197 x ø diffuseur 75 x
l.pied 72 x P.pied 72 cm
LED
45 W, 4.000 lm, Ra= 80,
2.800 K - blanc-chaud

Ampoule

Ampoule

C5886

*LED incluse(s)**

nickel satiné

€ 796,-

Designer
Matériau

F3145

blanc

*LED incluse(s)**
€ 3.705,-

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

Eliana Gerotto, Patricia
Urquiola, 2005
Matériau métal, polyméthacrylate
de méthyle, verre soufflé
Dimensions H.154 x H.diffuseur 20 x ø
pied 50 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer

Ampoule non incl.
1 x QT-DE12 160W, R7s 114,2
*
160 kWh / 1.000 h
€ 9,-/Unité
A5313

translucide clair

€ 1.293,49

Lampadaires
Éclairage ambiant

02

+

+

+

01
gris aluminium

+

02
gris aluminium

03
gris aluminium

p. 55
03

p. 55, 121, 227,
248

vue du bas

variateur-cordon

01-03
Glo-Ball F1 & F2 & F3

04

+
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Nouvelle simplicité - Jasper Morrison,
initiateur de la « Nouvelle Simplicité »,
créa avec le Glo-Ball un lampadaire à
l’épure extrême. Il dégage une apparence singulière, en dépit d’une forme
réduite, qui tient à son diffuseur : en
verre opale soufflé bouche un peu aplati, il dégage un charme bien spécifique.
Tout aussi surprenante est la luminosité
du Glo-Ball, lui qui diffuse son éclairage en douceur panoramiquement

et assure ainsi une lumière ambiante
équilibrée. La lueur de cette « boule
scintillante » - "Glo" est l’apocope de
"glow" signifiant, entre autres, « luire »
- apparaît très égale.
02 Glo-Ball F2
Dimensions H.175 x ø 33 x ø pied
33 cm

Jasper Morrison, 1998
acier, matière synthétique,
verre
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule non incl.
1 x QT32 150W/c, E27
*
150 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité

01 Glo-Ball F1

03 Glo-Ball F3

Dimensions H.135 x ø 33 x ø pied
33 cm

Dimensions H.185 x ø 45 x ø pied
40 cm

Ampoule non incl.
1 x QT32 150W/c, E27
*
150 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x QT32 205W/c, E27
*
205 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité

A1843

A1920

Designer
Matériau

gris aluminium

€ 739,-

A1046

gris aluminium

gris aluminium

Tous les prix incluent la TVA à 20%

€ 749,-

€ 955,-

+
TOP
VENTES

TOP
VENTES

Salon

+

parcours du câble

fixation du diffuseur

04
laiton mat

05
laiton mat

variateur-cordon
progressif

chrome brillant

p. 53, 242, 249

04-05
IC Lights F1 & F2
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
fabriqué de manière traditionnelle et
soignée. Ce globe de verre, en raison d’une jonction presque invisible,
semble survoler seulement son support - vision sortant pour le moins de
l’ordinaire. Et c’est ce qui fait toute
la beauté de ce lampadaire original.
Ce dernier peut être acquis en laiton
précieux ou en version chrome brillant. 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 les
yeux ébahis d’Anastassiades. 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. C’est ce qui fait
qu’il est à la fois objet design décoratif
et appareil d’éclairage bienfaisant. Il
peut être tamisé librement à l’aide du
variateur intégré. Qui le désire a donc la
possibilité de transformer rapidement
la lumière générale de ce lampadaire
en une petite lueur romantique. En
raison de sa mise en lumière agréable,
l’IC Lights sera encore volontiers posé
dans une chambre à coucher où il
créera une ambiance harmonieuse
et accompagnera avec douceur pour

faire de beaux rêves. Une ampoule
halogène participera à une bonne
luminosité au rendu des couleurs
brillant. L’ingénieuse intégration du
fil électrique dans le tube empêche
l’embrouillamini du câble.

Michael Anastassiades,
2014
Matériau chrome/laiton, acier, verre
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

04
IC Lights F1

05
IC Lights F2

Dimensions H.135 x ø diffuseur 20 x
ø pied 28 cm

Dimensions H.185 x ø diffuseur 30 x
ø pied 38 cm

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

Ampoule non incl.
1 x QT32 205W/c, E27
*
205 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité

E5321
E2738

*
€ 12,-/Unité

laiton mat
chrome brillant

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

€ 565,€ 565,-

Designer

E2739
E2740

laiton mat
chrome brillant

€ 849,€ 849,51

Lampadaires
Éclairage ambiant

+

TOP
VENTES

+

01

01
blanc, 161 cm

p. 125
03

p. 125

différence de tailles

01
Bach Lampadaire

04

+

52

Silhouette svelte - le lampadaire Bach à
l’allure impressionnante est fabriqué en
matière plastique spéciale, matière que
le fabricant italien Slamp a fait protéger
par la pose d’un brevet. Ce plastique
exclusif au nom d’Opalflex® est une
combinaison de techno-polymères et
de cristaux de verre. L’Opalflex® prend
une allure opalisée et belle comme
le verre, mais s’avère pourtant aussi flexible et solide que le plastique.
Les fentes caractéristiques dans le
corps du Bach lui donnent une image
proche de celle d’une svelte statue.
C’est pourquoi ce lampadaire prend
l’aspect d’un accessoire d’intérieur
imposant à la touche élégamment décorative. Les propriétés particulières
du Bach marquent également la luminosité du lampadaire. Sa lumière est
transmise par le plastique transparent
de manière délicate et bien homogène, en même temps que la lampe
resplendit dans sa propre lueur à la
façon d’une œuvre d’art lumineuse.
Cela fait donc de lui, non seulement,
un objet décoratif exceptionnel, mais
aussi une source d’éclairage générale,

mais douce qui saura illuminer harmonieusement la salle de séjour. Pour
en adapter la lumière, ce lampadaire
est équipé d’un variateur situé sur
son câble électrique. Le socle rond
se compose d’acier fin de qualité. Les
modèles proposés ici se différencient
par leur taille et le nombre d’ampoules
nécessaire. Veuillez retrouver sur notre
site-boutique en ligne une version
dorée du lampadaire Slamp Bach.
Designer Francesco Paretti, 2004
Matériau Opalflex®, acier inoxydable
Dimensions H.116/161/184 x ø 32 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
116 cm: 2 x; 161cm/184 cm: 3 x A60dim 8,5W/c 927, E27 Filament LED
*
9 kWh / 1.000 h
€ 15,-/Unité
I5403
A4281
C5792

blanc, 116 cm
blanc, 161 cm
blanc, 184 cm

Tous les prix incluent la TVA à 20%

€ 269,€ 389,€ 474,-

Lampes à poser

+

Éclairage ambiant

NEW

+

05
frêne/blanc opale

03
laiton mat

+

+

04
laiton mat

Salon

02
laiton mat

p. 121, 249

p. 51, 242, 249

fixation du diffuseur

variateur-cordon
sur câble

fixation du diffuseur

variateur-cordon

02
IC Lights T1 Low

03
IC Lights T1 High

04
IC Lights T2

05
Lita Tavolo Stelo

Changement de position - au contraire
de la version High, à droite, 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,
qui plus est tamisable par un variateur.
L’esthétique étonnante du luminaire
reste magnifiquement inchangée : la
jonction presque invisible entre le socle
aux tiges en angle droit et le diffuseur
de verre soufflé à la bouche crée un
effet de surprise indescriptible.

Étonnamment inhabituelle - concernant
la T1 High, le diffuseur se trouve en
haut de la lampe, lui donnant un côté
d’autant plus omniprésent. De conception minimaliste, elle aussi possède un
cachet superbe. Le curieux n’aperçoit
qu’après observation précise la jonction
presque imperceptible entre le verre
soufflé bouche et le support laitonné.
En cela, l’IC Lights T1 High offre l’image
d’un objet incomparable qui embellira les environs grâce à une lumière
agréable, tamisable par variateur.

Facteur de taille - de tous les modèles
présentés sur cette page, l’IC Lights T2
présente le diffuseur le plus volumineux.
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 également « invisible », comme chez ses consœurs.
Cela en fait ainsi un accessoire de décoration fabuleux qui dégage, de surcroît,
une lumière magnifique et douce et qui
s’adapte à volonté par variateur jusqu’à
une lumière d’ambiance romantique.

À conquérir les cœurs - la Lita n’a pas
besoin de longtemps pour conquérir le
cœur de son découvreur. Le pied et le
socle de cette lampe à poser sont en
véritable bois de frêne produisant chez
elle un caractère proche de la nature.
Par-dessus, un diffuseur structuré en
verre opale soufflé à la bouche. Ce
dernier se distingue non seulement par
la couleur, mais apporte également une
nouvelle texture par la différence des
matières. La Lita mise en service, elle
émet une lumière douce et harmonieuse
participant à une belle ambiance cosy.

Michael Anastassiades,
2014
Matériau
laiton, acier, verre
Dimensions H.38 x l.18 x ø diffuseur
20 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer

Michael Anastassiades,
2014
Matériau
laiton, acier, verre
Dimensions H.53 x l.32 x ø diffuseur
20 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer

Michael Anastassiades,
2014
Matériau
laiton, acier, verre
Dimensions H.35 x l.28 x ø diffuseur
30 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer David Dolcini
Matériau bois, verre
Dimensions H.46 x H.diffuseur 25 x ø
diffuseur 30 x ø pied 20 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

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

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

Ampoule non incl.
1 x QT32 205W/c, E27
*
205 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité

Ampoule incl.
1 x A60 5,5W/c 827, E27
*
5 kWh / 1.000 h
€ 7,-/Unité

E2735

L1582 frêne/blanc opale

Designer

E2732

laiton mat

*
€ 12,-/Unité
€ 378,-

E5058

laiton mat

*
€ 12,-/Unité
€ 378,-

laiton mat

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

€ 469,-

€ 459,53

Lampes de table et de sol

+

Éclairage ambiant

LED

02
doré 24 carats ø30 cm

+

01

+

LED

01
blanc ø43 cm

noir

02

+

01
Assolo43 appoggio

02
Copycat

Sculpturale - la lampe de table Assolo43 appoggio propose un éclairage
déjà presque sculptural pour toute
sorte d’environnement. Elle sera
donc autant à son avantage dans
une salle de séjour comme dans une
chambre à coucher, par exemple sur
un buffet ou sur une commode. Elle
assure alors, par sa lumière, produite
bilatéralement en demi-cercle, et par
la formation d’une ombre singulière
prenant l’aspect d’un sablier, une accentuation réussie de l’intérieur. De
plus, l’intensité lumineuse peut être
adaptée aux besoins par un variateur tactile situé en bas dans la base.

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 rapidement
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.

Luta Bettonica,
2013
Matériau aluminium
Dimensions H.45 x ø 43 x ø pied 18 cm
LED
27 W, 2.900 lm, Ra= 92

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Ampoule

Ampoule

Designer

K6436
K6437
54

blanc
noir

*LED incluse(s)**
€ 769,€ 769,-

F3141

Michael Anastassiades
aluminium, verre
ø 30 cm
16 W, 1.380 lm, Ra= 83,
2.700 K - blanc-chaud
*LED incluse(s)**

doré 24 carats

€ 559,-

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

+

+

06
blanc ø40 cm

+

+

03
Basic 1: ø33 cm

05
media, l.31 cm

p. 226

p. 50, 121, 227,
248

Salon

04
ø25 cm

p. 248

verre soufflé
bouche

03
Glo-Ball Basic

04
Dioscuri Tavolo

05
Gregg Tavolo

06
Rituals Tavolo XL

Esthétique unique - une forme ventrue
typique donne au verre opale soufflé à
la bouche de la Glo-Ball une esthétique
unique. De ce fait, cette lampe de table
reste d’apparence très minimaliste, mais
éveille cependant toujours l’intérêt du
curieux. Mise en marche, la Glo-Ball
offre un éclairage ambiant confortable
qui donne une ambiance agréable. Au
moyen du variateur présent, l’intensité
lumineuse peut être adaptée. Tamisée,
elle sera lumière d’ambiance relaxante.
En même temps, elle se transforme
par une illumination homogène en un
« ballon scintillant ».

Source d’harmonie - la sphère de verre
satiné, soufflé à la bouche, crée une
production de lumière homogène. Dioscuri, œuvre de l’icône des designers
Michele De Lucchi, est capable d’offrir une lumière ambiante harmonieuse
pouvant aussi être réduite. Tamisée au
plus bas, elle prend le rôle de lumière
d’ambiance. 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 Red Dot Award, prouvent la valeur
de ce design intemporel.

Galet poli - avec sa forme asymétrique,
la Gregg rappelle une sorte de galet
poli et propre. En réalité, elle est fabriquée en verre soufflé à la bouche qui
lui confère, grâce à un travail soigné, sa
forme caractéristique. Allumé, le verre
apporte à la lumière émise en diffusé
une touche agréable et très douce.
La Gregg propose ainsi un éclairage
général homogène et confortable
qui pourra encore être utilisé comme
lumière d’ambiance en la tamisant.

Baignée et moulée - c’est une forme
originale que prend la Rituals après un
procédé compliqué dans un atelier de
souffleurs de verre à Murano. C’est là
que les mondialement célèbres verres
de Murano sont, entre autres, traités
par des moules et des bains d’acide.
Cela forme un motif d’allure organique
qui joue avec la texture du papier de riz
japonais. C’est pourquoi cette lampe
de table mise sur un design exclusif qui
embellit de façon inimitable les abords.

Designer

Designer Jasper Morrison, 1998
Matériau
matière synthétique, verre
Dimensions H.27 x ø 33 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Michele De Lucchi, 2003
matière synthétique, verre
soufflé
Dimensions H.23 x ø 25 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule non incl.
1 x QT32 150W/c, E27
*
150 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x A60-dim 11W/m 827, E27
*
11 kWh / 1.000 h
€ 9,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x QT32 150W/c, E27
*
150 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x QT32 150W/c, E27
*
150 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité

A1041

A1293

A5551

F3359

Basic 1: ø33 cm

€ 465,-

Ludovica Palomba, Roberto Palomba
Matériau
métal, verre soufflé
Dimensions H.41 x ø 40 cm
Designer

Designer
Matériau

ø25 cm

€ 219,-

Ludovica Palomba, Roberto Palomba, 2007
Matériau
métal, verre soufflé
Dimensions H.26 x l.31 x P.26 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

media

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

€ 383,-

Conçu pour ampoules de classes énergétiques

blanc

€ 607,55

Suspensions

TOP
VENTES

Éclairage ambiant

+

+

01

01
blanc

p. 57, 69

détail de l’ampoule

monture

05

+

Pirce Parete sur
www.light11.fr

56

01-02
Pirce Mini Sospensione & Pirce Sospensione
Objet 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 anneaux. 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 représentation sans
pareille de la lumière : sur le chemin
vers le plafond, la lumière se heurte aux
anneaux et génère ainsi, par d’infinies
réflexions, un éclairage ambiant captivant. C’est notamment dans un salon
que la suspension du célèbre fabricant
italien Artemide développe ses effets
merveilleux. La lumière indirecte, 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 de Giuseppe Maurizio
Scutellà reçut nombre de distinctions

telles que le Red Dot Award, le Good
Design Award ou l’iF Design Award.

Giuseppe Maurizio Scutellà, 2008
Matériau aluminium
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer

Ampoule non incl.
1 x QT-DE12 230W, R7s 114,2
*
230 kWh / 1.000 h
€ 8,-/Unité
01
Pirce Mini Sospensione
Dimensions H.23 x l.67 x P.69 cm
C5625

blanc

€ 489,-

02
Pirce Sospensione
Dimensions H.28 x l.96 x P.96 cm
A9238

blanc

€ 706,-

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

TOP
VENTES

+

Salon

05
blanc

LED

+
03

détail de l’ampoule
LED

jonction des
anneaux

+
04

+
05

l.48 cm

l.67 cm

l.96 cm

03-05
Pirce Micro Sospensione LED & Pirce Mini Sospensione LED & Pirce Sospensione LED
Raffinement à LED - ces trois modèles de la Pirce Sospensione sont
équipés de modules LED modernes
et écoénergétiques. Ils offrent un
flux lumineux élevé et économisent
le courant. Par ailleurs, ces lampes
Pirce LED, proposées ici en plusieurs
tailles, plaisent par le même raffinement
plastique et lumino-technique qui rendit
si célèbres et si louées de prix design
leurs devancières à douille R7s de la
page précédente. Ces versions LED
devinrent également vite des objets
appréciés dans les intérieurs. Il est
même difficile à croire que ces suspensions au design si captivant ne
sont constituées que d’un seul disque
d’aluminium de qualité. Celui-ci est
découpé au laser avec précision pour
en faire des anneaux délicatement ourlés. Ces anneaux formant une spirale
élégante éveillent à l’esprit des idées de
formations constellaires, on pense ici
aux anneaux de Saturne évidemment.
La Pirce produit, ainsi, un effet d’optique remarquable. Cependant, son
design n’a pas pour but uniquement de
décorer, mais produit également son

action sur la luminosité sans pareille de
cette lampe. Dans la vasque terminale
inférieure se trouve un module LED qui
projette sa lumière vers le haut. Sur
son chemin vers le plafond, elle sera
réfléchie par les anneaux de multiples
façons et dans toutes les directions. En
résulte un éclairage ambiant étonnant
qui crée dans le salon une ambiance
harmonieuse, sans éblouir, et qui
séduit par les interactions presque
imperceptibles des effets d’ombre et
de lumière. Cette luminosité exceptionnelle est soulignée encore par le
rendu des couleurs très bon de Ra=90,
lequel sert à servir un éclairage naturel et authentique. La Pirce provoque
également une certaine fascination par

la monture filigrane qui lui donne l’aspect d’un objet, d’allure légère et en
constant mouvement, au propos artistique convaincant. Les lampes Pirce
seront également volontiers utilisées
dans une chambre où leurs mises en
lumière confortables dégageront une
prémisse au repos qui vous attend pendant la nuit. Dans une salle à manger,
une Artemide Pirce Sospensione LED
sera montée idéalement au-dessus de
la table. Cette dernière, tout comme
la pièce d’ailleurs, profiteront de la lumière agréable et indirecte en sorte
d’éveiller un peu plus l’appétit aux plats
présentés à table. Giuseppe Maurizio
Scutellà est né en 1962 à Alcamo, en
Sicile. Il travailla longtemps comme

mécanicien industriel et bricola de
nombreuses années, durant son temps
libre, des créations propres. Lorsqu’il
les présenta en 2007 à Artemide, la
marque haut de gamme milanaise fut
vite convaincue du succès futur de
ces lampes. S’ensuivit alors la gloire
de la Pirce Sospensione comme une
des suspensions les plus appréciées
et les plus décorées des prix les plus
renommés. La Pirce devait en fait porter
le nom d’Andromeda, la constellation
découverte par Ptolémée. Artemide
en décida autrement.

03 Pirce Micro Sospensione LED

04 Pirce Mini Sospensione LED

05 Pirce Sospensione LED

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

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

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

Ampoule

Ampoule

Ampoule

E2210

blanc

*LED incluse(s)**
€ 476,-

D4475

*LED incluse(s)**

blanc

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

€ 759,-

Designer
Matériau

D4474

Giuseppe Maurizio Scutellà, 2012
aluminium

blanc

*LED incluse(s)**
€ 986,57

Suspensions
Éclairage ambiant

+
LED

01

+
02
doré

LED

+

01
câble transparent

détail de la
structure

02

+

01
Hanami Large LED

02
La Lollo L LED

Fêter la beauté - « Hanami » désigne
l’action en japonais de regarder les
fleurs ainsi que la tradition, au printemps, de fêter la beauté des cerisiers.
Cette suspension montre aussi un certain air de fête. Avec ces « fleurs » bourgeonnées en Lentiflex®, assemblées à
la main, elle met en scène un éclairage
ambiant fabuleux. Cette matière brevetée confère à l’abat-jour de l’Hanami
un resplendissement prismatique et
produit ainsi, par des réflexions lumineuses infinies, un éclairage scintillant
qui rappelle les diamants les plus beaux.
Les LED écoénergétiques consomment
très peu pour produire une quantité de
lumière imposante.

Référence - avec La Lollo, Lorenza
Bozzoli fait référence au glamour des
années 50. Cette lampe se compose de
plusieurs corps cylindriques, fabriqués
en technopolymères breveté, et entourant un anneau à LED. En allumant La
Lollo, dont le nom rend hommage à la
grande dame du cinéma italien et international Gina Lollobrigida, la lumière
LED se réfléchit de façon inimitable
dans toutes les directions de manière
à produire un éclairage unique en son
genre. La lampe ressemble également,
par son aspect rappelant un caléidoscope, à un objet scénographique.

Adriano Rachele, 2016
Lentiflex®, acier, polycarbonate
Dimensions H.26 x l.96 x P.60 cm
LED
60 W, 5.000 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

Lorenza Bozzoli
Copperflex®, Cristalflex®,
Goldflex ®, Lentiflex ®,
Opalflex®, Steelflex®
Dimensions H.max.175 x H.diffuseur
35 x ø diffuseur 80 cm
LED
56 W, 5.000 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

Ampoule

Ampoule

Designer
Matériau

L1768
58

*LED incluse(s)**

câble transparent

€ 903,-

Designer
Matériau

K8161

doré

*LED incluse(s)**
€ 949,-

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

+
LED

NEW

LED

+

04
139 cm

+
Salon

LED

05
RndS+SqrL+Line

03
aluminium

Hope LED
Arrangements
Découvrez d’autres modèles des
Arrangements LED sur www.light11.fr
détail de la
structure

détail LED

03
Chlorophilia LED

04
Olympic

05
Arrangements LED

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

Réduction de grande volée - l’Olympic
se présente dans une forme réduite
au maximum. Cette suspension se
compose d’un anneau d’aluminium
profilé équipé d’un diffuseur plastique
opalescent. Il est suspendu à trois fins
filins qu’il est possible de raccourcir
si besoin. Cela permet aussi donc à
l’Olympic d’être présentée à l’oblique
accentuant par là sa présence d’autant plus. Pourtant, à l’horizontale, elle
étonne encore par sa forme profilée. Elle
impressionne également par l’angle de
diffusion de 120° qui lui permet d’offrir
un éclairage ambiant généreux dans
un salon.

Composition lumière - avec ses Arrangements, Michael Anastassiades a réussi à
créer plusieurs grandes lampes. Il arrangea pour cela des figures géométriques
en des « arrangements » magiques. On
présente ici le modèle cercle, carré et
ligne. La lumière se dégage dans toutes
les directions à partir de LED intégrées.
Cela produit, en plus d’un éclairage
ambiant harmonieux, de magnifiques
formes en clair-obscur issues des éléments en réflexion. D’autres arrangements sont disponibles sur notre site.

Ross Lovegrove, 2015
aluminium, polyméthacrylate de méthyle
Dimensions H.max.200 x ø diffuseur
78 cm
LED
44 W, 3.150 lm, Ra= 90,
3.000 K - blanc-chaud

Designer
Matériau

Lorenzo Truant, 2017
aluminium, matière synthétique
Dimensions H.diffuseur 2 x ø diffuseur
139 x ø cache-piton 24 cm
LED
98 W, 10.600 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

Michael Anastassiades,
2018
Matériau aluminium
Dimensions H.92 x l.170 x H.cache-piton 9 x ø cache-piton 18
cm
LED
84 W, 8.100 lm, Ra=
90, 2.870 K - blancchaud/2.580 K - blancchaud

Ampoule

Ampoule

Ampoule

Designer
Matériau

I6962

*LED incluse(s)**

aluminium

€ 763,-

K1568

*LED incluse(s)**

139 cm

€ 939,-

Designer

K9292

*LED incluse(s)**

Votre opinion compte :
Nous récompensons chaque
mois l’éva lu ation la plu s
réussie et la plus pertinente avec
un bon d’achat* de 111 €.

Vous connaissez déjà un luminaire ? Faites-en profiter les autres
en laissant une évaluation de votre
lampe préférée sur www.light11.fr.
Exprimez franchement votre expérience avec le produit, ce qui vous
a plu et déplu. Exposez également
les raisons de votre évaluation afin
que nous puissions améliorer en
permanence notre gamme de produits. Vous pouvez ainsi donner
votre avis sur les caractéristiques
essentielles de la lampe, sur ses
fonctions, son design, sa qualité
lumineuse, sa consommation énergétique, sa rentabilité ou sa facilité
de montage et d’entretien.
* Aucune procédure judiciaire possible,
pas de paiement en espèces.

RndS+SqrL+Line € 2.274,-

*sur une échelle entre A++ (très écoefficace) à E (moins écoéfficace)
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Lustres
Éclairage ambiant

+
02

60

LED

Salon

+

02
monture 1m

p. 68
01

scénarios lumière réglables

02

cache-piton
ø55 cm

ø100 cm

01-02
Mesh
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
polycarbonate satiné. La lumière de
chaque LED est donc produite de façon homogène et harmonieuse. C’est
ainsi que cette suspension, 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 par cette suspension au moyen de scénarios lu-

mière réglables à volonté. Ils sont à
réaliser par le kit sans fil qui permet le
lancement de différentes ambiances
lumineuses. Il est ainsi possible d’allumer ou d’éteindre certaines parties
au moyen de votre smartphone ou de
votre tablette, pour réaliser des scénarios de lumière étonnants. Une scène
fait briller toutes les LED, alors qu’une
autre n’allume que celles du milieu. Les
activer uniquement latéralement est
aussi possible - ainsi que l’allumage
combiné de plusieurs zones - son utilisateur devient son propre agenceur
lumière ! De plus, la quantité de lumière
peut également être régulée en continu - toujours au moyen du portable.
Ainsi, Mesh met à disposition une
lumière adaptée à chaque situation.

Enfin, cette suspension plaît par ses
LED contemporaines économiques et
écologiques. Mesh a été imaginée par
le célèbre designer argentin Francisco
Gómez Paz qui en reçut le Red Dot
Award. Notre boutique en ligne propose d’autres modèles de cette suspension pour le moins spectaculaire.

Designer

01
Mesh ø55 cm LED

02
Mesh ø100 LED avec kit sans fil

Dimensions H.100 x H.diffuseur 55
x ø diffuseur 55 cm

Dimensions H.diffuseur 90 x ø diffuseur 100 x ø cache-piton
30 cm
LED
61 W, 9.000 lm, Ra= 80,
2.700 K - blanc-chaud

LED
L1547

39 W, 4.100 lm, Ra= 80,
2.700 K - blanc-chaud
monture 1m

€ 1.303,-

Matériau
Ampoule

L1545

Francisco Gómez Paz,
Paolo Rizzatto, 2015
acier, polycarbonate
*LED incluse(s)**

monture 1m

*sur une échelle entre A++ (très écoefficace) à E (moins écoéfficace) | ** Les modules à LED intégrés au luminaire ne peuvent pas être remplacés

€ 3.569,61

Lustres

+

Éclairage ambiant

LED

01

+

02
rouge

+
LED

01
miroité

cache-piton

04

+

détail ampoule

véritables plumes
d’oie

01
Stochastic

02
Birdie LED

Principe du hasard - la stochastique
fait partie du domaine de la statistique
chargé de l’étude des résultats aléatoires. 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.

Volée d’oiseaux dans les airs - Birdie
est l’interprétation particulièrement intéressante du lustre que l’on doit à Ingo
Maurer. Les ampoules se trouvent être
des LED munies d’« ailes ». Fabriquées
à partir de véritables plumes d’oie, elles
donnent à Birdie un aspect unique et
fascinant. Autre avantage : en pliant,
étirant, pivotant et resserrant les fils
de fer, cette suspension prend l’allure
de son choix. Non seulement l’image
générale en est changée, mais aussi sa luminosité. Il est, par exemple,
possible d’orienter les ampoules dans
une même direction. Ordonnée d’une
façon particulière, elles donneront l’impression qu’une volée d’oiseaux plane
dans le salon.

Daniel Rybakken, 2015
acier inoxydable, aluminium, verre soufflé
Dimensions H.120 x H.max.320 x ø
50 cm
LED
25 W, 2.360 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud
Designer
Matériau

Ampoule
J8116
62

cache-piton

*LED incluse(s)**

miroité

€ 1.548,-

Designer Ingo Maurer, 2002
Matériau métal, plumes
Dimensions H.100 x ø 70 cm
LED
18 W, 1.200 lm, Ra= 85,
2.700 K - blanc-chaud
Ampoule
K7747

rouge

*LED incluse(s)**
€ 1.706,-

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

+
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03
chrome brillant

05
flexible anthracite

p. 77, 185, 195

03-04
cache-piton

03-04 Ampoule

flexible noir

fentes de dégagement de la chaleur

flexible rouge

less

less

more

more

cache-piton

03
2097-30

04
2097-50

05
Athene A-3DL 3er LED

06
Athene A-6DL 6er LED

Nouvelle approche - le designer italien Gino Sarfatti créa la 2097-30 dès
1958 et insuffla ainsi un changement
radical au design du lustre. Au lieu de
décoration baroque, la 2097-30 se pare
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, six bras en
laiton. Cette symétrie n’est tempérée
que par le chaos sage des câbles qui
assurent l’alimentation en courant de
chaque douille.

Classique intemporel - le 2097-50 est
un classique moderne mis au jour en
1958. Ce lustre se passe de colifichets
décoratifs et présente au contraire une
esthétique, certes dénuée de prétention, mais pourvue tout de même d’une
élégance intemporelle soulignée par sa
finition chromée. Du tube en acier central et vertical s’élancent sur plusieurs
niveaux des bras horizontaux. Cette
linéarité est brisée par les câbles lâches
chargés d’alimenter les ampoules en
courant électrique.

Designer Gino Sarfatti, 1958
Matériau acier
Dimensions H.72 x ø 88 x ø cache-piton 7 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer Gino Sarfatti, 1958
Matériau acier
Dimensions H.88 x ø 100 x ø cache-piton 8 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Flexibilité magistrale - l’applique/plafonnier Athene est une œuvre majeure
en termes de flexibilité. D’une part, les
trois flexibles de cette lampe Made in
Germany se laissent orienter pratiquement à volonté. D’autre part, chaque
tête de lampe dispose d’un groupe
optique lenticulaire en verre focalisable
en continu. Cela permet l’ajustement
de l’angle de diffusion entre 50° (précis)
et 100° (élargi) - impossible d’être plus
exact dans l’effet lumineux désiré. Enfin,
l’Athene présente une belle efficacité
énergétique associant consommation
d’énergie faible et efficacité lumineuse
élevée.

Six plutôt que trois - au contraire du
modèle de gauche à trois flexibles, ce
plafonnier Athene en propose six. Ceuxci également sont malléables à volonté
pour diriger précisément les lumières
LED très écoénergétiques. Bien plus
encore : grâce à leur groupe optique
lenticulaire en verre, à la focalisation
libre, la lumière peut être plus ou moins
ciblée en fonction des besoins. L’angle
de diffusion est libre d’adopter un champ
de 25° à 100°. Les bras de lampe en
aluminium sont gainés de textile de
couleur. Le design de l’Athene a été,
entre autres, décoré du prix Designpreis
der BRD.
Designer Kai Steffens
Matériau aluminium, textile
Dimensions H.109 x ø 13 cm

Ampoule non incl.
1 x Offre spéciale: 30 x Radium CO26
15W/c, E14
*
15 kWh / 1.000 h
€ 93,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x Offre spéciale: 50 x Radium CO26
15W/c, E14
*
15 kWh / 1.000 h
€ 155,-/Unité

Designer Kai Steffens
Matériau aluminium, textile
Dimensions H.65 x H.cache-piton 11 x
ø cache-piton 8 cm
13,5 W, 1.140 lm, Ra= 90,
LED
2.700 K - blanc-chaud
Ampoule

Ampoule

A7499

A7501

chrome brillant

€ 1.472,-

chrome brillant

€ 2.232,-

L1869
L1866

*LED incluse(s)**

flexible anthracite
flexible noir

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

€ 802,€ 802,-

LED

45 W, 3.600 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud
*LED incluse(s)**

J4054 flexible noir
J4053 flexible rouge

€ 2.012,€ 2.012,63

Lustres
Éclairage ambiant

01

+
+

01
blanc cassé/orange

+

02
blanc/noir

p. 81, 244

03

+
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Autres couleurs sur
www.light11.fr

noir/noir

01
Tam Tam 4

02
Tam Tam Mini

Quatuor à pivot - ce modèle de la Tam
Tam présente quatre abat-jours à l’éclairage orientable. Chacun peut se voir
pivoté à 360° pour rendre possibles
des luminosités individualisées. Tous
orientés vers le bas, ils produisent une
lumière générale directe amortie par
les diffuseurs de méthacrylate. Pivotés
verticalement vers le haut, la lumière
sera amenée à se réfléchir sur le plafond. Dans ce cas, un éclairage ambiant
indirect et très doux vous est offert.

Chaos organisé - la Tam Tam Mini,
anarchique et fantaisiste, est, dans le
bon sens du terme, tout sauf conventionnelle : trois abat-jours orientables
accompagnent, 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 illumine vers le bas.

Designer Fabien Dumas, 2011
Matériau aluminium, méthacrylate
Dimensions l.145 x P.46 x H.diffuseur
13 x ø diffuseur 22 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer Fabien Dumas, 2012
Matériau aluminium
Dimensions H.26 x l.58 x H.diffuseur
13 x ø diffuseur 22 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule non incl.
4 x D45 4W/c 827, E14 LEDClassic
Filament
*
4 kWh / 1.000 h
€ 6,-/Unité

Ampoule non incl.
5 x D45 4W/c 827, E14 LEDClassic
Filament
*
4 kWh / 1.000 h
€ 6,-/Unité

J8973

E3269
E3250

prix dès

€ 936,-

vue par le bas

blanc/noir
noir/noir

€ 617,€ 617,-

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

Découvrir les luminaires presque comme en magasin
Vous voulez détailler le luminaire sous toutes les coutures avant de vous
décider ? Vous faire une idée des détails, des finitions ou des caractéristiques
extérieures de la lampe ? En bref, vous voulez être sûr, avant d’acheter, que
le luminaire répond bien à vos souhaits ? Inutile de courir jusqu’au magasin
le plus proche, mais profitez de nos panoramas 3D interactifs pour partir à
la découverte de la lampe de vos rêves.

+

Être plus sûr dans le choix de son luminaire
Les vues tridimensionnelles donnent un aperçu fidèle de la réalité et vous
facilitent la tâche dans le choix du luminaire qui vous conviendra.

03
acier inoxydable brossé

taille ajustable

détail LED

03
Zoom

04
Zoom LED

Lustre à focale - Zoom est une alternative moderne au lustre classique. Son
nom lui vient de sa forme changeante.
Grâce à sa construction ingénieuse en
ciseaux, son diamètre peut varier entre
20 et 130 cm de diamètre. Elle a été,
pour cela, décorée des prix renommés
Red Dot Award et Focus Gold. La Zoom
est volontiers utilisée comme éclairage
général du salon où elle permet une
luminosité de base agréable tout en
décorant avec réussite la pièce par son
allure graphique incroyable.

Couronne de lumière ajustable - la
Zoom LED se veut une couronne
qui trône au-dessus de la pièce. Sa
présence majestueuse est due à une
technique élaborée : la construction en
ciseaux en acier fin brossé, recouverte
par une pellicule diaphane, se déploie et
se replie librement. La Zoom LED peut
atteindre jusqu’un diamètre de 130 cm
- et donc parer le salon d’un éclairage
ambiant généreux. Contrairement au
modèle basse tension, les LED sont
surmontées de lentilles spéciales pour
transmettre la même caractéristique
lumineuse typique et délicate.

Floyd Paxton, 2001
acier inoxydable, matière
synthétique
Dimensions H.90 x H.max.220 x ø
cache-piton 24 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer
Matériau

Ampoule non incl.
20 x QT9-Uvr ax 10W/c G4 12V
*
10 kWh / 1.000 h
€ 2,-/Unité
A5050 acier inoxydable
brossé

€ 897,-

Floyd Paxton, 2001
acier inoxydable, matière
synthétique
Dimensions H.90 x H.max.220 x ø
cache-piton 24 cm
LED
30 W, 2.600 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud
Designer
Matériau

Ampoule

Un exemple ? Rendez-vous sur :
www.light11.fr/L11/uW92Qnd/
En savoir plus sur l’Artemide Tolomeo Tavolo à la page 201.

Mode d’emploi :
Cliquez simplement sur le symbole 3D de couleur orange. Une fenêtre
pop-up s’ouvre avec le visuel 3D. Vous pouvez ainsi découvrir le luminaire
sous tous les angles et zoomer au moyen de la souris ou de la loupe pour
dévoiler de plus près les détails et les finitions.

*LED incluse(s)**

J1780 acier inoxydable
brossé

€ 1.299,-

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

Panorama 3D interactif
Le site de vente online light11 vous permet de retrouver un panorama 3D
interactif mis à disposition pour plus de 1 000 classiques du luminaire et
nouveautés. Vous pouvez faire pivoter le produits dans le but de l’explorer de
tous côtés ou jetez un œil à l’intérieur de l’abat-jour. Au moyen de la fonction
zoom, vous avez la possibilité d’observer le luminaire au plus proche, et
révéler ainsi les détails du matériel. Pour beaucoup d’articles-vedettes, vous
retrouvez également une représentation de la luminosité et de l’ajustabilité
du luminaire. Vous pouvez donc allumer et éteindre, virtuellement, la lampe
et avoir une vision plus exacte de la lumière produite.

Plafonniers
LED

Éclairage ambiant

+

01

+

02
chrome brillant

+

01
chrome brillant

+

05

trois Skydros côte à côte

Mercury Sospensione sur
www.light11.fr

détail de l’ampoule

détail de l’ampoule
LED

01
Mercury Mini

02
Mercury Mini LED

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 légèrement 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.

LED supérieures - le Mercury LED répond aux plus hautes exigences en
matière de qualité de lumière. Mais ce
modèle de plafonnier exceptionnel sait
aussi être convaincant par son besoin
énergétique limité à 29 watts à peine.
De fait, cette source de lumière met à
disposition un éclairage ambiant généreux de 1 547 lumens qui développe
une ambiance merveilleuse à l’aide de
réflexions de lumière époustouflante.
Son créateur Ross Lovegrove s’est inspiré dans cette œuvre des propriétés
physiques de l’eau qui prend par ses
ondulations scintillantes une allure qui
lui est toute spécifique.

Ross Lovegrove, 2012
aluminium, matière synthétique
Dimensions H.56 x ø 70 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer
Matériau

Ampoule non incl.
1 x QT-DE12 160W, R7s 114,2
*
160 kWh / 1.000 h
€ 9,-/Unité
C5671
66

chrome brillant

€ 875,-

Ross Lovegrove, 2012
aluminium, matière synthétique
Dimensions H.embase plaf.6 x H.56
x ø 70 cm
LED
29 W, 1.550 lm, Ra= 90,
3.000 K - blanc-chaud
Designer
Matériau

Ampoule
I6939

*LED incluse(s)**

chrome brillant

€ 1.063,-

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

+

Salon

05
chrome brillant

+
03
chrome brillant

Retour sans complication de
votre lampe
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
organisé par nos collègues.

détail de l’ampoule

détail de l’ampoule LED

détail de l’ampoule

03
Mercury Soffitto

04
Mercury Soffitto LED

05
Skydro

Droit de retour de
100 jours chez light11

Gouttes légères - les éléments, chromés brillants en thermoplaste injecté
et suspendus à des fins fils de nylon,
évoquent des gouttes de mercure liquide qui semblent planer légèrement
en dessous du plafond. Deux de ces
pierres ressemblant à des gouttes sont
équipées d’un tube luminescent R7s
lançant la lumière, vers le haut, en direction du disque réflecteur et illuminant les
autres « gouttes d’eau ». En résulte un
éclairage fascinant, absolument étonnant, fait de multiples réflexions d’une
délicatesse particulière - et dénué donc
de tout éblouissement.

Vision époustouflante - la particularité
visuelle du Mercury Soffitto LED est
l’utilisation de grands réflecteurs, en
forme de gouttes de tailles différentes
et fabriquées en thermoplaste injecté,
reliés au disque réflecteur par de fins
fils de nylon. Les éléments en chrome
évoquent l’image de gouttes de mercure
liquide qui semblent planer légèrement
sous le disque réflecteur - une vision
pour le moins époustouflante. Deux des
« gouttes » abritent des LED économiques et écologiques dont les rayons
blanc-chaud sont réfléchis en multitude
par les réflecteurs sur-jacents et le grand
disque, produisant dans la pièce un
éclairage ambiant délicat et agréable.

Gouttes d’eau XXL - Skydro est la fascinante combinaison d’un objet d’art
prestigieux et d’un éclairage délicat :
six éléments chromés et brillants, de
forme organique, ressemblant à des
gouttes d’eau surdimensionnées, sont
arrangés ensemble au plafond. Sous
ces « gouttes d’eau XXL », un étrier
abrite l’ampoule et semble également
fait d’eau liquide comme agrégée par
l’apesanteur. La lumière diffusée de là
vers le haut est retransmise de multiples
façons par les éléments le surmontant,
de sorte qu’un éclairage ambiant doux
et non agressif est produit.

Plutôt que de nous contenter de
proposer à nos clients un délai de
retour de 14 jours, comme le veut
la loi, nous vous proposons un droit
de retour prolongé à 100 jours,
délai durant lequel vous pouvez
nous retourner l’article.

Ross Lovegrove, 2007
aluminium, matière synthétique
Dimensions H.60 x ø 110 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer
Matériau

Ampoule non incl.
2 x QT-DE12 160W, R7s 114,2
*
160 kWh / 1.000 h
€ 9,-/Unité
A7167

chrome brillant

€ 1.972,-

Ross Lovegrove, 2011
aluminium, matière synthétique
Dimensions H.60 x ø 110 cm
LED
58 W, 3.100 lm, Ra= 90,
3.000 K - blanc-chaud
Designer
Matériau

Ampoule
I5036

*LED incluse(s)**

chrome brillant

€ 2.227,-

Ross Lovegrove, 2007
aluminium, matière synthétique
Dimensions H.42 x l.143 x P.136 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer
Matériau

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/sbfF29C/.
Ou scannez simplement le QRCode ci-dessous.

Ampoule non incl.
1 x QT-DE12 160W, R7s 114,2
*
160 kWh / 1.000 h
€ 9,-/Unité
B1261

chrome brillant

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

€ 2.199,67

Plafonniers
Éclairage ambiant

+

01

+

02
doré, ø80 cm

+
LED

01
noir

p. 61

+

à la précieuse
feuille d'or

02

01
Mesh LED

02
Luna Piena LED

Éclairage en filet - le plafonnier Mesh
LED est l’héritier de la célèbre suspension Mesh de Francisco Gómez
Paz. Ce plafonnier également fascine
par son esthétique exceptionnelle qui
fut déjà récompensée par le Red Dot
Award : sous la cache-piton plat en
acier est suspendu un « filet » de 96
lentilles polycarbonate, réunies entre
elles par des mailles en métal qui alimentent en électricité les lentilles qui
abritent les LED. Le plafonnier Mesh
allumé, elles produisent non seulement
un éclairage harmonieux, mais brillent
également dans leur propre lumière.
Un variateur permet d’ajuster l’intensité
de la lumière.

Pièce d’or imposante - grâce à sa
structure de surface, recouverte précieusement à la feuille d’or, l’applique/
plafonnier Luna Piena prend l’aspect
d’une image en relief artistique. De
plus, la lampe impressionne par sa
taille représentant un diamètre de
80 cm, faisant d’elle un objet décoratif imposant. C’est un éclairage
ambiant indirect et agréable qui est
permis par le flexible au bout duquel
est montée une LED écoénergétique.

Francisco Gómez Paz,
2017
Matériau acier, polycarbonate
Dimensions H.32 x ø 72 cm
LED
49 W, 8.200 lm, Ra= 80,
2.700 K - blanc-chaud
Designer

Ampoule
L1563
68

détail ampoule

noir

*LED incluse(s)**
€ 2.259,-

Designer Enzo Catellani
Matériau aluminium
Dimensions P.10 x ø 80 x P.embase
mur.6 x ø cache-piton
16 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule incl.
1 x QR-CB51-dim 7W/36° 927, GU5,3
12V
*
7 kWh / 1.000 h
€ 22,-/Unité
L1109

doré, ø80 cm

€ 1.019,-

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

TOP
VENTES

+
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blanc

LED

+

05

LED

+

06

p. 56, 57

détail de l’ampoule

l. 69 cm

détail de l’ampoule
LED

03-04
Pirce Mini Soffitto & Pirce Mini Soffitto LED

05-06
Pirce Soffitto & Pirce Soffitto LED

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 spectaculaire dont les ellipses saisissantes rappellent 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’Artemide en devient une œuvre magistrale :
une ampoule hébergée dans une petite
vasque lance vers le haut sa lumière
d’où elle sera réfléchie avec brio dans
la pièce par les anneaux formés. La
lumière caractéristique de ce plafonnier
sera utilisée à son avantage comme
éclairage ambiant dans une salle de
séjour, une salle à manger, une chambre
ou les grandes entrées. 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.

Spectaculaire et époustouflant - le
Pirce Soffitto a été décoré de pratiquement tous les grands prix de design
internationaux, il reçut, notamment
pour sa forme spectaculaire et sa
luminosité époustouflante, un Red
Dot Award. De ce fait, ce plafonnier
fait partie de la crème de la crème
des lampes design. Pirce se compose d’un seul disque d’aluminium
plat, cisaillé à l’aide d’un laser. Ses
éléments en anneau tombants donnent
l’effet d’une installation artistique qui
suggère un mouvement permanent
et s’accompagne d’un soupçon de
légèreté. Ce design hors du commun s’accompagne d’un effet lumineux étonnant : l’ampoule, intégrée
dans une vasque au niveau de son
extrémité inférieure projette sa lumière
directement vers le haut. En chemin,
elle est réfléchie alors par chacun des
anneaux. L’effet produit est une lumière générale parée d’ombres et de
lumières en transition fines et presque
invisibles, lumière responsable dans
la pièce d’une ambiance absolument
magnifique et sans pareille.

Giuseppe Maurizio Scutellà, 2012
Matériau aluminium
Dimensions H.36 x l.69 cm
Designer

03
Pirce Mini Soffitto
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
1 x QT-DE12 230W, R7s 114,2
*
230 kWh / 1.000 h
€ 8,-/Unité
D4469

blanc

€ 476,-

04
Pirce Mini Soffitto LED
44 W, 3.320 lm, Ra= 90,
3.000 K - blanc-chaud

LED
Ampoule

D4468

*LED incluse(s)**

blanc, 3.000 K

€ 748,-

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

l. 97 cm

Giuseppe Maurizio Scutellà, 2012
Matériau aluminium
Dimensions H.44 x l.97 cm/l.69 cm
Designer

05
Pirce Soffitto
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
1 x QT-DE12 230W, R7s 114,2
*
230 kWh / 1.000 h
€ 8,-/Unité
B7753

blanc

€ 646,-

06
Pirce Soffitto LED
44 W, 3.320 lm, Ra= 90,
3.000 K - blanc-chaud

LED
Ampoule

D4467

LED incluse(s)*

blanc, 3.000 K

€ 918,69

Lampadaires, ajustables
Éclairage pour la lecture

01

+

TOP
VENTES

+

+

01
parchemin

abat-jour parchemin éteint

04

70

+

02
parchemin

abat-jour parchemin allumé

détail abat-jour
intérieur

interrupteur sur
tête de lampe

01
Tolomeo Basculante
Lettura

02
Tolomeo Basculante
Terra

Abat-jour qui en jette - avec son abat-jour
en parchemin précieux, ce lampadaire
filiforme vous promet l’élégance. Aussi
bien l’abat-jour que les bras de la Tolomeo Basculante Lettura s’orientent
avec souplesse. Il assure ainsi un
éclairage ponctuel confortable et sur
mesure là où vous en avez besoin, près
du fauteuil ou du canapé, lieu habituel où
l’on se consacre à la lecture (en italien :
Lettura) d’un livre ou d’un journal.

Déport lointain - la souplesse du classique Tolomeo est encore prouvée par
la Basculante Terra. Cette lampe est,
comme le Tolomeo Terra, d’une portée
de 130 cm maximum, mais porte, en
signe de démarcation, un abat-jour
légèrement transparent en parchemin
noble. Celui-ci s’oriente facilement grâce
à l’articulation et le système d’équilibrage
à ressorts, mais reste dirigé vers le bas
dans toutes les positions.

Designer

Giancarlo Fassina, Michele De Lucchi, 2006
Matériau papier, aluminium
Dimensions Déport min. du bras 49 x
Déport max. du bras 87
x H.120 x ø 18 x ø pied
23 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Giancarlo Fassina, Michele De Lucchi, 2004
Matériau papier, aluminium
Dimensions Déport min. du bras 65
x Déport max. du bras
130 x H.165 x ø 18 x ø
pied 32 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule incl.
1 x A60 8,5W/m 827, E27
*
9 kWh / 1.000 h
€ 6,-/Unité

Ampoule incl.
1 x A60 8,5W/m 827, E27
*
9 kWh / 1.000 h
€ 6,-/Unité

A7169

A2149

parchemin

€ 353,-

Designer

parchemin

€ 449,-

** Les modules à LED intégrés au luminaire ne peuvent pas être remplacés
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alu poli & anodisé

bras ajustable à 45°
p. 70, 73, 170, 171
bras pivotant à 360°
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03 détail intérieur
de la tête de
lampe

03 interrupteur
et ouverture sur
la tête

04 détail intérieur
de la tête de
lampe

04 interrupteur
et ouverture sur
la tête

03
Tolomeo Lettura

La lampe de lecture s’il en est - avec
sa lumière chaleureuse individuellement
dirigeable, 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 tournée dans toutes
les directions et inclinée à 240°. C’est
ainsi qu’on peut orienter la lumière à
volonté là où elle sera vraiment utile.
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 designers, Michele De Lucchi, se distingue
encore par son design hors du temps,
élégant et minimaliste, faisant d’elle un

p. 166, 197, 215

04
Tolomeo Lettura LED

objet design des plus tendances. En
plus de son aspect filigrane, le contraste
des matériaux utilisés est particulièrement charmant. La tête se compose
en effet d’aluminium satiné et soyeux
alors que le pied et le bras sont au
contraire en aluminium poli et brillant. En
résumé : fonctionnalité et design noble
se rencontrent de manière magistrale
dans la lampe Tolomeo, création devenue un objet culte du beau design.
Giancarlo Fassina, Michele De Lucchi, 1990
Matériau aluminium
Dimensions Déport du bras 100 x
H.97 x H.max.167 x ø
pied 23 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer

Ampoule incl.
1 x A60-dim 14W/m 827, E27
*
14 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité
A1107 alu poli & anodisé

€ 304,-

Lampe de lecture spartiate - comparée à la version ci-contre, la Tolomeo
Lettura LED est équipée d’une ampoule LED spartiate qui convainc par
son éco-efficacité : elle consomme à
peine 12 watts pour émettre un flux
lumineux de 450 lumens - une ampoule
à incandescence consommerait, elle,
40 watts. Il soulage donc aussi bien
l’environnement de la planète que les
dépenses du foyer. Il fait montre aussi
d’un confort d’utilisation exemplaire.
En effet, ce lampadaire élégant peut
être orienté à volonté grâce à son bras
ajustable. Pour ce faire, cette lampe
recourt à un système d’équilibrage à
ressorts qui assure à ce lampadaire la
position donnée. Une autre possibilité
d’adapter la lumière à ses exigences
personnelles est proposée par la
tête de lampe qui pivote dans tous
les sens. Ensuite, l’intensité lumineuse
peut être tamisée grâce au variateur
tactile sur la tête de lampe. Fonction
ingénieuse : la dernière intensité utilisée
quand il a été éteint est enregistrée
pour permettre au Tolomeo Lettura de

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

la retrouver au moment de le rallumer.
C’est une lumière de lecture agréable
et douce qu’offre le diffuseur plastique
devant le module LED qui est chargé
d’amortir la lumière agréablement. Le
Tolomeo Lettura LED se montre dans
un design dépouillé et stylé. De par
son design industriel épuré, il s’avance
comme un objet décoratif discret et
intemporel, sans en faire trop. Il plaît
également avec son socle rond, ses
bras filiformes et son abat-jour caractéristique en forme de petit chapeau.
Giancarlo Fassina, Michele De Lucchi, 2007
Matériau aluminium
Dimensions Déport du bras 100 x H.97
x H.max.167 x ø 15 x ø
pied 23 cm
LED
12 W, 450 lm, R a= 80,
3.000 K - blanc-chaud
Designer

Ampoule

*LED incluse(s)**

B4531 alu poli & anodisé

€ 364,71

Lampadaires, ajustables
LED

Éclairage pour la lecture
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+

01

+
LED

01
noir

+
02
noir, 2.700 K

p. 35, 36, 37, 206

p. 194, 205, 212

anthracite mat

03

+

détail LED

détail LED

01
Kelvin LED F


02
Roxxane Home
Liseuse

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 distingue 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.

Confortable - des articulations calibrées
et une tête articulée 3D assurent l’orientation confortable et flexible de la lumière.
Un autre confort d’utilisation est offert par
le commandement gestuel sans contact :
un simple mouvement de la main près de
la tête permet d’allumer ou d’éteindre la
Roxxane. Si la main s’attarde, la lumière
se tamise. Le diffuseur en polycarbonate
donne une lumière douce.

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

Rupert Kopp, 2012
acier, aluminium, polycarbonate
Dimensions 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
LED
7,5 W, 420 lm, R a =
80, 2.700 K - blancchaud/4.000 K - blancneutre

Ampoule

Ampoule

Designer
Matériau

B6335
B6336
72

*LED incluse(s)**

noir
anthracite mat

€ 408,€ 408,-

Designer
Matériau

E8720
E8721

*LED incluse(s)**

noir, 2.700 K
noir, 4.000 K

€ 983,€ 983,-

** Les modules à LED intégrés au luminaire ne peuvent pas être remplacés
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vue de détail de la
tête de lampe

détail LED

03
Invisible
Lampadaire/Liseuse

04
Demetra Lettura


05
Tolomeo Micro Terra


06
Tolomeo Terra


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,
individuellement. La tête de lampe en
aluminium est équipée d’un diffuseur
en méthacrylate qui feutre la lumière
tout en douceur.

Contorsionniste discrète - le Demetra
Lettura se distingue par sa grande flexibilité et son design tout en retenue. En
tant que pratique accessoire de lecture, d'une grande souplesse, il fournit
une lumière ponctuelle, assurant des
conditions de lumière idéales, qui en
fait une liseuse appréciée dans le salon.
Grâce aux LED, son design gagne en
minceur, ce lampadaire s’assortit donc
sans problème à nombre d’intérieurs.

Flexibilité de taille réduite - sur un
pied stable, il lance, grâce au système
d’équilibrage à ressorts, son bras sur
une hauteur de 100 cm. Contrairement au Tolomeo Terra, le modèle
Micro dispose d’un bras plus court
mais tout aussi mobile, puisqu’il atteint
une portée de 70 cm. L’abat-jour pivotant offre d’autres flexibilités pratiques.

Variable - le bras articulé est orientable
et, grâce au système d’équilibrage à
ressorts, ajustable précisément, sans
vaciller jamais. La tête de lampe
pivote pour permettre d’adapter la
lumière ponctuelle du Tolomeo Terra à ses propres besoins. Il offre, au
salon, une lumière pratique pour lire.

Francesc Vilaró, 2017
acier, aluminium, polyméthacrylate de méthyle
Dimensions Déport du bras 91 x
H.max.209 x ø tête 11 x
H.pied 3 x ø pied 25 x
H.jusqu'au bras supérieur
118 cm
LED
9 W, 770 lm, R a = 80,
3.000 K - blanc-chaud

Designer
Matériau

Ampoule

Ampoule

Designer
Matériau

J8261

noir

*LED incluse(s)**
€ 425,-

interrupteur et ouverture sur la tête

Giancarlo Fassina, Michele De Lucchi, 1999
Matériau aluminium
Dimensions Déport min. du bras 45 x
Déport max. du bras 69 x
H.max.172 x ø abat-jour
11 x ø pied 23 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Giancarlo Fassina, Michele De Lucchi, 1987
Matériau aluminium
Dimensions 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
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule incl.
1 x D45 4,3W/m 827, E14 LEDClassic

*
4 kWh / 1.000 h
€ 5,-/Unité

Ampoule incl.
1 x A60-dim 8,5W/m 827, E27 Filament
LED
*
9 kWh / 1.000 h
€ 17,-/Unité

A2541 alu poli & anodisé

A1109 alu poli & anodisé

Designer
Designer

Naoto Fukasawa, 2014
acier, aluminium, matière
synthétique
Dimensions Déport du bras 57 x H.
max.181 x ø tête 13 x ø
pied 23 x Long.bras 45 x
H.jusqu'au bras supérieur
123 cm
LED
8 W, 390 lm, R a= 90,
3.000 K - blanc-chaud

E2274

*LED incluse(s)**

gris anthracite

€ 422,-

détail intérieur de
la tête de lampe

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

€ 289,-

€ 404,73

Lampadaires, ajustables
Éclairage pour la lecture

LED
LED
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+

+
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01
noir

laiton

03

+

02
noir

tête de lampe
ajustable

01
Captain Flint LED

02
YUH Lampadaire LED

Multitâche flexible - avec son abatjour à la fixation mystérieuse et sa
stature profilée, le Captain Flint attire
le regard. Il rappelle les luminaires IC
Lights, autre réalisation de Michael
Anastassiades. À la différence de ceuxci, le Captain Flint se trouve être très
flexible. Son abat-jour pivote sur son
axe vertical de façon que la lumière,
selon la position choisie, puisse remplir différentes fonctions : lampadaire,
uplight ou lèche-mur ainsi qu’éclairage ponctuel orientable pour lire.

Lumière à volonté - un mécanisme innovant permet à l’abat-jour du Yuh de
pivoter, de s’incliner et d’être réglable
en hauteur. Pour amortir la lumière,
le duo de designers Gam/Fratesi a
eu recours aux études de Poul Henningsen et ils empruntèrent la forme
du réflecteur à celui de la lampe AJ
d’Arne Jacobsen. La lumière peut ainsi
être toujours adaptée à ses propres
besoins personnels. De plus, le Yuh
dispose d’un variateur qui tamise la
lumière de 100 à 15 %. Enfin, il est
équipé d’un minuteur qui éteint la lumière automatiquement après quatre
ou huit heures d’utilisation.

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

Ampoule
F3139
F3140
74

noir
laiton

*LED incluse(s)**
€ 1.216,€ 1.216,-

Designer GamFratesi
Matériau fonte d'aluminium, laiton
Dimensions H.133 x P.tête 24 x ø diffuseur 33 cm
LED
10 W, 600 lm, 2.700 K blanc-chaud
Ampoule
J9384

noir

*LED incluse(s)**
€ 605,-

** Les modules à LED intégrés au luminaire ne peuvent pas être remplacés
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03
AJ F

04
Birdy Lampadaire

05
Lampe Gras No 411

06
Magneto Terra

Classique de Scandinavie - l’AJ a été
créé, en 1960, pour le Radisson Blu
Royal Hotel de Copenhague. Arne
Jacobsen conçut alors non seulement la bâtisse, mais également
l’ensemble de son aménagement.
Avec son abat-jour asymétrique caractéristique qui s’incline, 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 légèrement.

Médaille d’or - Birdy remporta, en
1954, sous sa forme d’une lampe à
poser, la Médaille d’or de la 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 pour
permettre au Birdy de s’adapter aux
besoins en lumière de son utilisateur.

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’abatjour à 210°. Enfin, le bras supérieur
atteint une portée de 70 cm de long.

Pouvoir magnétique - l’originalité du
Magneto Terra tient à son réflecteur
réuni à son support de façon magnétique. 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 lampadaire sera une belle lumière de lecture.

Designer Arne Jacobsen, 1960
Matériau acier
Dimensions H.130 x P.tête 33 x P.pied
28 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer Birger Dahl, 1952
Matériau acier, aluminium
Dimensions Déport du bras 67 x H.133
x P.67 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule non incl.
1 x A60 8,5W/m 827, E27
*
9 kWh / 1.000 h
€ 6,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x A60 8,5W/m 827, E27
*
9 kWh / 1.000 h
€ 6,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x D45 4W/c 827, E14 LEDClassic
Filament
*
4 kWh / 1.000 h
€ 6,-/Unité

J4908
J4909

E5776

F6115

noir
blanc

€ 889,€ 889,-

noir/laiton

€ 399,-

Designer Bernard-Albin Gras, 1921
Matériau acier
Dimensions Déport du bras 88 x H.
max.141 x H.abat-jour 18
x ø abat-jour 14 x ø pied
27 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

noir

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

€ 512,-

Designer Giulio Iacchetti, 2011
Matériau acier
Dimensions H.120 x l.tête 20 x l.pied
20 x P.pied 20 cm
LED
5 W, 480 lm, R a= 80,
2.700 K - blanc-chaud
Ampoule
F3192

noir

*LED incluse(s)**
€ 463,75

Lampadaires, ajustables
Éclairage pour la lecture
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+
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sable argenté

02
sable argenté

p. 208, 213
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+

détail intérieur de la
tête de LED-lampe

noir mat

01
Pure Lampadaire LED


02
Pure Lampadaire


Appareillé élégant - le lampadaire
Pure se distingue par une élégance
en filigrane qui est appareillée à une
excellente flexibilité et des diodes luminescentes écoénergétiques. Ces
dernières consomment peu en énergie
et impressionnent par leur efficacité
lumineuse excellente. 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.

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 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 Marco Schölzel, 2012
Matériau aluminium
DimensionsH.122 x ø tête 10 x ø pied
25 cm
LED
8,4 W, 720 lm, R a= 90,
2.700 K - blanc-chaud
Ampoule
F3310

76

*LED incluse(s)**

sable argenté

€ 477,-

détail intérieur de la
tête de Halo-lampe

Designer Marco Schölzel, 2012
Matériau aluminium
Dimensions H.122 x ø 10 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule incl.
1 x QT12 35W/12V, GY6,35
*
35 kWh / 1.000 h
€ 7,-/Unité
C8364
C8361

sable argenté
noir mat

€ 409,€ 409,-

** Les modules à LED intégrés au luminaire ne peuvent pas être remplacés
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03
Athene A-BSL
avec variateur

04
Athene A-SL
avec variateur

05
Ylux Y-SL
avec variateur

06
Fyps Lampadaire LED


Incroyable combinaison - cet Athene réunit les attributs du lampadaire
Athene 04 avec le socle en béton de
l’Ylux. Une articulation à rotule au
pied lui permet une inclinaison à 10°
de tous côtés. Typique aux Athene :
le flexible malléable à merci qui amène
la lumière dans la bonne direction, le
système de focalisation innovant qui
règle l’angle de projection entre les
100° larges et les 25° focalisés. Cette
liseuse offre ainsi une lumière adaptée à la lecture du journal ou autres.

Magistralement flexible - le lampadaire Athene A-SL permet, grâce à
son flexible, un positionnement confortable 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 lumière LED écoénergétique exactement
et toujours là où elle est souhaitée.

Résolument convaincant - Ylux est
une liseuse ajustable en tous points
et sans pareille : grâce à une articulation à rotule au niveau du pied, l’ensemble du luminaire peut être incliné
à 10°. Par une tige, la tête peut être
fléchie à 140° ; celle-ci sert également
de variateur. Le système de focalisation 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.

Flexibilité de l’épure - d’un design réduit,
Fyps s’attache à apporter une lumière
conviviale là où elle est désirée. Ce
lampadaire filigrane, dont la tête et le
mât sont en aluminium poli, montre
donc une grande flexibilité. Celle-ci se
manifeste sous forme d’une tête de
lampe, pivotable et inclinable, équipée
d’une lentille moderne en verre. Fyps
convient comme liseuse pratique près
du fauteuil, plongeant votre lecture dans
un éclairage blanc-chaud bien agréable.
Un variateur sur cordon permet la régulation de la lumière LED éco-efficace.

Designer Kai Steffens, 2014
Matériau aluminium, béton, textile
Dimensions H.157 x ø tête 6 x ø pied
23 cm
LED
7,5 W, 600 lm, R a= 90,
2.700 K - blanc-chaud

Designer
Matériau

Kai Steffens, 2010
acier inoxydable, aluminium, textile
Dimensions H.145 x P.24 x ø tête 6 cm
LED
7,5 W, 600 lm, R a= 90,
2.700 K - blanc-chaud

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

Designer Kai Steffens, 2015
Matériau aluminium
Dimensions H.105 x ø tête 6 x ø pied
18 cm
LED
4,5 W, 380 lm, Ra= 85,
2.700 K - blanc-chaud

Ampoule

Ampoule

Ampoule

Ampoule

*LED incluse(s)**

flexible textile
J4168 anthracite

€ 599,-

*LED incluse(s)**

flexible textile
J3567 anthracite
J3565 rouge

€ 499,€ 499,-

*LED incluse(s)**

pied d’embase béton gris foncé
J3517 tête en blanc poli € 933,-

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

F4133

*LED incluse(s)**

aluminium/noir

€ 328,-
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hêtre/blanc

détail support

05

+
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vue par le bas

02
naturel

cuir véritable

vue par le bas

01
TMM Lampadaire


02
Pie de Salón G2, chrome


Abat-jour mobile - ce classique de
1961 charme le curieux par son allure remarquable de nostalgie : le pied
est fabriqué en noble bois de hêtre,
l’abat-jour est en parchemin blanc.
En plus de son aspect charmant, le
lampadaire TMM présente un abatjour ajustable en hauteur. L’utilisateur
peut ainsi déterminer individuellement
le rayon de son cône de lumière. Pour
sa combinaison entre design chic et
confort d’utilisation, le TMM fut décoré
par l’ADI FAD Critics Award.

Touche d’exclusivité - avec un abat-jour
classique, en lin non traité, et un pied
droit, gainé de cuir véritable, le Pie de
Salón dégage une touche d’exclusivité. Par ailleurs, ce classique de l’année
1963 montre une belle capacité à se
transformer : le lampadaire est réglable
en hauteur entre 120 cm et 160 cm. De
plus, le variateur permet de réguler la
luminosité pour donner la possibilité au
Pie de Salón G2, ici proposé avec un
trépied chromé, de jouer également le
rôle de source de lumière d’ambiance.

Designer Miguel Milá, 1961
Matériau bois
Dimensions H.166 x H.abat-jour 20 x
ø abat-jour 30 x l.pied 50
x P.pied 50 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer Jaume Sans, 1963
Matériau cuir, métal, tissu
Dimensions H.max.160 x H.abat-jour
27 x ø abat-jour 45 x ø
pied 40 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule non incl.
1 x A60 8,5W/m 827, E27
*
9 kWh / 1.000 h
€ 6,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x A60 8,5W/m 827, E27
*
9 kWh / 1.000 h
€ 6,-/Unité

I6132

A1249

hêtre/blanc

€ 576,-

naturel

€ 792,-

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

95

+

+

95

LED

LED

+
03
noir mat

04
noir

+

05
noir

06
noir

p. 184

détail articulation

module LED écoénergétique

Salon

LED

p. 167

ajustabilité

module LED écoénergétique

03
FBL Lampadaire LED


04
LoftSmall
Lampe de lecture

05
Ringelpiez LED


06
Counterbalance Floor


Trois fois ajustable - la tête de lampe
du lampadaire FBL s’ajuste de trois
façons différentes. Elle pivote à 360°,
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.

Abat-jour flexible - le gracieux LoftSmall
porte la lumière exactement où elle est
utile. Pour ce faire, l’abat-jour pivote sur
son support et sur son propre axe. Ce
lampadaire se prête donc bien comme
accessoire de lecture flexible près d’un
fauteuil ou d’un canapé. Une poignée
d’ajustement protège la composition
délicate de l’abat-jour. Enfin, le LoftSmall
fait office d’objet design de grand style
en présentant son pied et sa tête de
lampe tout en noir. Notre boutique en
ligne propose d’autres déclinaisons.

Souvenir en lumière - Ringelpiez est
élaboré comme réminiscence du jeu
d’enfance préféré d’Ingo Maurer, designer 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 munie de LED. Accrochée
à un pied en fibre de carbone, on peut
l’incliner librement ou lui attribuer la fonction d’uplight ou de downlight. Il peut
émettre donc, au choix, une lumière de
lecture ou ambiante. Le pied peut être
placé à la verticale ou incliné de 15°.

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

Jan Blieske, Jan Dinnebier, 2017
Matériau aluminium
Dimensions H.152 x l.tête 16 x H.tête
11 x P.tête 3 x ø pied 25
cm
LED
17 W, 950 lm, R a= 95,
2.700 K - blanc-chaud

Designer Michael Raasch
Matériau métal, textile, tissu
Dimensions H.115 x ø 14 x H.abat-jour
10 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer

Designer

Ampoule
J8040

*LED incluse(s)**

noir mat

€ 764,-

Ampoule non incl.
1 x QT14 33W/c, G9
33 kWh / 1.000 h
L1819

noir

*
€ 6,-/Unité
€ 497,-

interrupteur

ajustabilité

Atelier design Ingo Maurer, 2016
Matériau aluminium, fibre de carbone
Dimensions H.150 x H.max.210 x ø
22 cm
LED
25 W, 2.200 lm, Ra= 95,
3.000 K - blanc-chaud

Designer Daniel Rybakken, 2015
Matériau acier, aluminium, zinc
Dimensions H.170 x H.pied 17 x ø pied
15 cm
LED
12 W, 800 lm, R a= 90,
2.700 K - blanc-chaud

Ampoule

Ampoule

J3707

*LED incluse(s)**

noir

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

€ 1.107,-

J7063

noir

*LED incluse(s)**
€ 599,79

Lampadaires, ajustables
Éclairage pour la lecture

01

+
+

+

01
noir

ajustabilité

02

+

interrupteur

vieux rose

interrupteur

01
Carronade High

02
Grasshopper

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 - réminiscence pour le designer suédois Markus
Johansson des canons de la marine
du XVIIIe siècle - le lampadaire Carronade prend le rôle d’un objet design
expressif. L’abat-jour mobile apporte la
lumière exactement là où elle est utile.

Comme une sauterelle - le Grasshopper
rappelle dans son aspect filigrane les
allures d’une sauterelle. Ce lampadaire
gracieux de la designer suédoise Greta
Grossman, pionnière du modernisme
californien, remonte à l’année 1947.
Grasshopper est une lampe de lecture
parfaite près du fauteuil ou du canapé
grâce à son abat-jour ajustable. Son
abat-jour projette la lumière exactement là où elle sera utile au lecteur.

Designer Markus Johansson, 2016
Matériau noyer/acier/laiton
Dimensions H.170 x H.max.175 x
P.tête 35 x ø tête 18 x ø
pied 45 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule incl.
1 x A60 9W/c 827, E27
*
9 kWh / 1.000 h
€ 9,-/Unité
J6351
80

02
noir

noir

€ 1.306,-

Designer Greta Grossman, 1947
Matériau acier, laiton
Dimensions H.126 x ø 44 x H.diffuseur
23 x ø diffuseur 15 x
H.abat-jour 23 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
1 x D45 4,3W/m 827, E14 LEDClassic

*
4 kWh / 1.000 h
€ 5,-/Unité
B5365
B5367

noir
vieux rose

Tous les prix incluent la TVA à 20%

€ 749,€ 749,-

abat-jour
ajustable sur
trois
positions

+

+

03
bleu

+

04
noir

p. 64, 244

+

05
argenté

p. 193, 208

06
gris aluminium

p. 89, 94, 152,
196

Salon

avec interrupteur sur la tête

p. 185

bleu

gris

coquille d’œuf

détail abat-jour
intérieur

03
Tam Tam P

0403
Funiculi Lampadaire

05
KTribe F1

06
Melampo Terra

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 dans
cette solution une lumière de lecture
agréablement occultée. Orienté vers le
haut, il émet un doux éclairage ambiant.

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. Par ailleurs, l’abatjour 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. Pour
une lumière cosy et écoénergétique,
nous conseillons l’usage d’une LED à
caractère blanc-chaud.

Sortant de l’ordinaire - le KTribe F1
fascine par son design sortant de l’ordinaire. Il revient au grand Philippe Starck
qui est connu pour son style surprenant.
Ici, c’est l’abat-jour qui est présenté
sur une potence. Celle-ci permet de
le faire pivoter et donc d’orienter la
lumière. L’abat-jour se compose de
PMMA injecté ou d’un élégant tissu
plissé (modèle « coquille d’œuf »). Ce
dernier ajoute une note de chaleur à la
lumière. Un diffuseur en polycarbonate
opalescent intégré amortit la lumière
agréablement.

Trois en un - la particularité du Melampo
Terra est l’abat-jour. Il peut être facilement positionné de trois façons différentes. En position standard, il accentue
la lumière vers le bas, transformant
son pourtour en une oasis avenante.
Pour lire le soir, il est aussi possible
d’incliner l’abat-jour sur le côté. Pour
finir, l’ouverture évasée de l’abat-jour
peut complètement être orientée vers
le haut pour faire de ce lampadaire
un halogène qui apporte un éclairage général indirect dans la pièce.

Designer
Matériau

Philippe Starck, 2007
aluminium, matière synthétique
Dimensions H.112 x ø diffuseur 24 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer Adrien Gardère, 2000
Matériau aluminium, tissu
Dimensions H.138 x H.max.163 x ø
35 x ø pied 24 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer Fabien Dumas, 2015
Matériau aluminium, méthacrylate
Dimensions H.116 x H.diffuseur 13 x
ø diffuseur 22 x ø pied
24 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer Lluís Porqueras, 2012
Matériau acier, aluminium
Dimensions H.135 x ø pied 25 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule non incl.
1 x D45-CS 4W/c 827, E14 LEDClassic
Filament
*
4 kWh / 1.000 h
€ 10,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x A60 8,5W/m 827, E27
*
9 kWh / 1.000 h
€ 6,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x A60-dim 14W/m 827, E27
*
14 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité

Ampoule non incl.
2 x A60 8,5W/m 827, E27
*
9 kWh / 1.000 h
€ 6,-/Unité

I4958
I4963

D3465
D3463

A7006

A1105

noir
bleu

€ 344,€ 366,-

noir
gris

€ 235,€ 235,-

argenté

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

€ 786,-

gris aluminium

€ 378,81

Lampadaires, ajustables

TOP
VENTES

Éclairage pour la lecture

éteint

allumé

01

+

+
variateur tactile

01
pied télescope alu

diffuseur supplémentaire

réglable en hauteur
par le pied télescopique

abat-jour monté par
rivets décoratifs

variateur tactile

01
Costanza Terra alu télescopique avec variateur tactile
02

+

Élégance charmante - ce succès de
Luceplan, qui fêta ses 30 ans en 2016,
donne aux alentours une lumière douce
propagée vers le bas et le haut. 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 toujours une lumière individuelle. Cette caractéristique
se trouvera utile, par exemple, près d’un
fauteuil, où la Costanza y fera office de
confortable lumière de lecture, offrant
des moments imperturbables.
Designer Paolo Rizzatto, 1986
Matériau aluminium, polycarbonate
Dimensions H.120 x H.max.160 x
H.abat-jour 28 x ø abatjour 40 x l.pied 18 x P.pied
18 cm

82

Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
1 x A60 12W/m 827, E27 Filament LED

*
12 kWh / 1.000 h
€ 19,-/Unité
A3381

blanc

€ 356,-

Costanza
diffuseur supplémentaire
Le diffus eur complément aire minimise
les ombres sur l'abat-jour si une ampoule
claire est utilisée. Adapté uniquement
aux Costanza Terra et Tavolo.
diffuseur supplémentaire, avec ampoule
105 kWh / 1.000 h
€ 28,-/Unité

Tous les prix incluent la TVA à 20%

+
variateur tactile

variateur tactile

02
pied télescope noir

02
pied télescope laiton

Salon

+

p. 89, 93, 135,
172

variateur tactile ou
interrupteur

bras télescopique
ajustable

détail de l’ampoule

02
Costanza Terra noir / laiton télescopique avec variateur tactile
Pureté indémodable - en tant que
bel objet élégant, récompensé déjà
de prix de design renommés comme
le Concours de la Création Artistique
SIL/Paris, cet indémodable de caractère, à abat-jour tout en finesse
en polycarbonate et pied filiforme,
promet un intérieur de haut standing.
D’autant plus que le Costanza Terra
séduit par la construction ingénieuse
de son abat-jour : il ne repose que
sur deux points de support et retrouve
toujours naturellement son équilibre. Ce
lampadaire à l’allure stylée dégage dans
les environs un éclairage ponctuel doux
et individualisable. Pratique : par son
pied télescopique réglable en hauteur,
le diamètre du cône de lumière peut
être ajusté librement. Son utilisateur
obtient par là même une lumière tota-

lement adaptée à ses besoins. Cette
caractéristique se trouvera utile dans
le salon, près d’un fauteuil ou d’un canapé. Le Costanza Terra y fera office
de confortable liseuse qui émet une
lumière pratique offrant des moments
imperturbables avec son auteur préféré. Grâce à l’ouverture supérieure
de l’abat-jour, ce classique moderne
émet une douce et agréable lumière
générale. Pour encore plus de confort
d’utilisation, il est muni d’un variateur
tactile, lequel permet, au moyen d’une
tige filigrane sous l’abat-jour, de réguler
facilement l’intensité lumineuse, et permettre à ce lampadaire d’offrir à volonté, dans la pièce, une délicate lumière
d’ambiance. Un diffuseur, disponible en
option, inclut une ampoule qui, en verre
clair, provoquerait des zones d’ombres.

Les deux modèles présentés ici même
du Costanza Terra se différencient par
le fait que le socle et le pied sont déclinés, ensemble, dans une couleur noire
ou dans une finition laiton. Sur notre
site-boutique en ligne, vous pouvez
retrouver d’autres modèles avec des
abat-jour de couleurs différentes. Le
designer Paolo Rizzatto, né en 1941
à Milan, obtint, âgé de 24 ans, son
diplôme de l’école Politecnico di Milano.
Il fonda, en 1978, avec Riccardo Sarfatti,
l’entreprise Luceplan, tout en restant
depuis toujours actif pour d’autres manufacturiers de renom. Tout au long de
sa riche carrière, il est encore et toujours
à la recherche de nouvelles formes de
design et de luminosité - le Costanza
Terra représente cette approche personnelle de la meilleure façon possible.

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

Designer Paolo Rizzatto, 1986
Matériau aluminium, polycarbonate
Dimensions H.120 x H.max.160 x
H.abat-jour 28 x ø abatjour 40 x l.pied 18 x P.pied
18 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
1 x A60 12W/m 827, E27 Filament LED

*
12 kWh / 1.000 h
€ 19,-/Unité
pied télescope noir
A3388 blanc
pied télescope laiton
L2328 blanc

€ 356,€ 447,83

Lampadaires, ajustables
Éclairage pour la lecture

+

01

+

+
01
chrome brillant

accéder à la configuration

p. 85, 110, 111,
189, 192, 225,
238, 239, 240,
241, 263, 268,
277

02
chrome brillant

accéder à la configuration

01-05 rotule
d'articulation

05

+
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01
Puk Floor Maxi Twin

02
Puk Floor Mini Twin

Individuel - c’est un design littéralement
individuel et une formidable flexibilité
qui font de ce Puk un lampadaire sur
mesure. D’une part, la finition des « têtes
jumelles » peut être choisie, notamment
entre chrome mat ou brillant. La luminosité dépend de l’appareillage par un
verre ou une lentille. Des verres assurent
une lumière diffuse, des lentilles une
lumière focalisée. Avec un filtre de couleur, un véritable spectacle de lumière
vous est promis. Le pied comme les
têtes étant ajustables, l’utilisateur décide aussi la direction de la lumière.

Tête siamoise - à la différence du
modèle Single, le Puk Floor Mini Twin
présente une double tête. Celles-ci
sont – propriété typique des lampes
Puk – customisables librement par leur
acquéreur, lequel choisit non seulement la finition de la coque, mais aussi
l’ajout de verres ou de lentilles, mais
encore de filtres de couleur, afin de
donner à la lumière, émise vers le haut
et vers le bas, une note fascinante.
Les têtes de lampe s’orientent également à loisir en fonction des besoins.

Designer Rolf Ziel
Matériau métal, verre
Dimensions H.180 x l.20 x H.tête 3 x
ø tête 8 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer Rolf Ziel, 2008
Matériau métal, verre
Dimensions H.125 x ø tête 8 x ø pied
30 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule non incl.
2 x QT12 35W/12V, GY6,35
*
35 kWh / 1.000 h
€ 7,-/Unité

Ampoule non incl.
2 x QT12 35W/12V, GY6,35
*
35 kWh / 1.000 h
€ 7,-/Unité

J8795

J8794

prix dès

€ 582,-

prix dès

Tous les prix incluent la TVA à 20%

€ 473,-

+
+
+

+
04
chrome brillant

05
chrome brillant

06
chrome brillant

Salon

03
chrome brillant

accéder à la configuration

01-06 vue du bas

accéder à la configuration

01-06 interrupteur
sur câble

accéder à la configuration

01-06 vue du
dessus

accéder à la configuration

06 détail socle

03
Puk Floor Mini Single

04
Puk Floor Maxi Single

05
Puk Maxx Floor Mini

06
Puk Eye Floor 132 cm

Flexibilité sur toute la ligne - les luminaires Puk offrent la flexibilité sur
toute la ligne. D’un côté, ils permettent
d’ajuster leur tête de lampe pivotante
et leur pied inclinable. D’autre part,
les coques, verres ou lentilles, ainsi
que les filtres de couleur peuvent être
choisis. Une lentille forme la lumière en
parabole, tantôt franche (claire), tantôt
dégradée (mate). Le verre la diffuse
délicatement. Aspect et luminosité
sont customisables. Un filtre de couleur
transforme la lumière bilatérale de la Puk
Floor Mini en un show spectaculaire.

Flexibilité maximale - cette version Maxi
du Puk Floor est, avec ses 180 cm,
bien plus grand que son pendant Mini
ci-contre. Cela dit, le Puk Floor Maxi
Single fascine autant de flexibilité que
de customisation. Le pied s’incline, de
plus, la tête pivote et s’incline par la
tige d’ajustement. La lumière s’oriente
donc avec précision. Enfin, que vous
souhaitiez une finition chromée, nickelée ou d’une autre couleur, verre,
lentille ou différents filtres de couleur
- c’est vous qui décidez du design
et de la luminosité de votre Puk.

Lumière au choix - la lumière que projette le Puk Maxx Floor Mini dépend de
vos préférences personnelles. Le pied
inclinable et la tête pivotable et inclinable
portent la lumière précisément sur une
zone particulière. L’appareillage d’une
lentille focalise la lumière, l’ajout d’un
verre répartit la lumière harmonieusement. Un filtre de couleur la plonge,
par exemple, dans un magnifique bleu.
Qui le désire peut équiper diversement
les deux sorties de lumière. Un ajustement supplémentaire est offert par
le variateur qui tamise la luminosité.

Gracile lampe à option - la fluette Puk
garde l’arrière-plan. Elle attire l’attention par la configurabilité de sa sortie
de lumière supérieure. Celle-ci peut
être munie d’un verre mat ou d’une
lentille. Le premier répartit la lumière
par diffusion, la deuxième la transmet
sous forme de belle parabole. Différents
filtres de couleur permettent encore
de teinter la lumière blanc-chaud
de manière spectaculaire. La sortie
inférieure ne peut être modifiée et
est équipée par défaut d’une lentille.

Designer Rolf Ziel, 2008
Matériau métal, verre
Dimensions H.125 x ø tête 8 x ø pied
30 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer Rolf Ziel, 2008
Matériau métal, verre
Dimensions H.180 x ø tête 8 x ø pied
30 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer Rolf Ziel, 2008
Matériau métal, verre
Dimensions H.125 x ø tête 12 x ø pied
30 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule non incl.
1 x QT12 35W/12V, GY6,35
*
35 kWh / 1.000 h
€ 7,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x QT12 35W/12V, GY6,35
*
35 kWh / 1.000 h
€ 7,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x QT12 50W/12V, GY6,35
*
50 kWh / 1.000 h
€ 7,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x QT12-Uvr ax-LP 50W/12V, GY6,35

*
50 kWh / 1.000 h
€ 5,-/Unité

J8791

J8792

J8997

J8837

prix dès

€ 399,-

prix dès

€ 451,-

prix dès

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

€ 541,-

Designer Rolf Ziel, 2008
Matériau métal, verre
Dimensions H.132 x ø tête 8 x ø pied
13 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

prix dès

€ 248,85

Lampadaires, fixes

TOP
VENTES

Éclairage pour la lecture
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p. 93
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01
coton naturel
Autres modèles sur
www.light11.fr

allumé/éteint

détail abat-jour in
térieur

noir

03

+
01
Tripode G5
p. 97
05

86

Fluet trépied - la forme classique de
l’abat-jour du Tripode contraste de façon charmante avec son trépied métallique 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 boutique en ligne d’autres modèles vous
sont proposés à la vente. Pour ne pas
gêner sa beauté, le câble l’alimentant
en courant est caché dans un de ses
trois pieds, dont la construction, 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 particulièrement cosy
par l’abat-jour tissu. La part de lumière
produite vers le haut contribue à l’éclairage ambiant harmonieux de la pièce.

Designer Atelier design Santa &
Cole, 1997
Matériau coton, métal
DimensionsH.168 x ø 43 x ø tête 62 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
1 x A60-dim 14W/m 827, E27
*
14 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité
A1242
A1241

coton naturel
noir

Tous les prix incluent la TVA à 20%

€ 552,€ 552,-

+

+

+

03
abat-jour en verre,
gris

04
abat-jour en verre, gris

Salon

02
bois de chêne naturel

p. 97, 157

vue par le bas

vue par le haut

02
Cala Indoor Lampadaire

03
Ray F1

04
Ray F2

Fleuron - le Cala Indoor représente un
fleuron du design. Ce lampadaire qui
tombe rapidement dans l’œil rappelle,
avec son support pliant 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 géométrie
contradictoire de ses composants,
le Cala affiche une structure d’ensemble harmonieuse et cohérente.

Petit pylône - Ray F1 est, avec ses
127 cm, un peu plus petit que son
aîné. Son abat-jour indique aussi un
diamètre réduit. Il est paré sinon de la
même prestance qui s’accompagne
d’une luminosité inouïe. Ce quadrupède filigrane, à diffuseur cylindrique,
évoque à l’esprit du contemplateur un
pylône électrique. La lumière émise
vers le bas du Ray F1, du fabricant
premium Flos, sert de lumière de lecture, l’apport de lumière diffusée par
le haut participe à l’éclairage ambiant.

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 Joan Gaspar, 2012
Matériau PVC, bois, tissu
DimensionsH.165 x H.abat-jour 32 x
ø abat-jour 65 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer
Matériau

Rodolfo Dordoni, 2006
acier, aluminium, matière
synthétique, verre, zamak
DimensionsH.127 x ø diffuseur 36 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer Rodolfo Dordoni, 2007
Matériau acier, aluminium, verre
DimensionsH.170 x ø diffuseur 43 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule non incl.
3 x A60-dim 14W/m 827, E27
*
14 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x QT32 100W/c, E27
*
100 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x QT32 205W/c, E27
*
205 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité

D3425

A6997

A6994

bois de chêne
naturel

€ 1.029,-

variateur

abat-jour en
verre, gris

vue par le bas

€ 1.126,-

abat-jour en
verre, gris

Livraison gratuite
dès 99 € d'achat en FR

Sur light11, pour une commande
dépassant 99 €, la livraison est
offerte en France métropolitaine.
Pour une livraison inférieure à ce
montant, les frais d’emballage et de
livraison s’élèvent à 9,50 €. Pour en
savoir plus, rendez-vous à la page
www.light11.fr/L11/9H2SV8V/

Livraison
rapide

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

€ 1.423,-

*sur une échelle entre A++ (très écoefficace) à E (moins écoéfficace)
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Lampadaires, fixes
Éclairage pour la lecture

01

+

+

+
01
lin blanc

02
chrome brillant

p. 99, 159

p. 90, 190, 235

05

+

détail de l’ampoule

vue du bas

01
AJ Royal F


02
PH 3½ - 2½ Lampadaire

Harmonieusement asymétrique - le designer Arne Jacobsen crée, en 1956,
l’AJ Royal, conçu pour la décoration du
SAS Hotel, aujourd’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
« manquement », les formes de l’AJ
Royal communiquent une belle harmonie : l’abat-jour et le socle dessinent
chacun une forme d’ellipse.

Abat-jouré de façon exclusive - avec
le PH 3½ - 2½, Poul Henningsen associa dans un lampadaire une lumière
absolument abat-jouré et un design
exclusif. La forme des trois abat-jours
présente une spirale logarithmique dont
le centre sera l’ampoule. La lumière est
ainsi diffusée vers le bas sans jamais
éblouir. Les abat-jours sont en verre
opale soufflé à la bouche. Celui-ci est
sablé du côté intérieur pour une luminosité délicate et harmonieuse.

Designer Arne Jacobsen, 1956
Matériau acier inoxydable, lin
Dimensions H.184 x l.35 x P.23 x l.pied
35 x P.pied 23 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

88

Designer Poul Henningsen
Matériau chrome, verre
Dimensions H.130 x ø abat-jour 33 x
ø pied 24 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule non incl.
2 x A60 12W/m 827, E27
*
12 kWh / 1.000 h
€ 8,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x A67 11W/c 827, E27 LEDClassic

*
11 kWh / 1.000 h
€ 13,-/Unité

A1240

A2367

lin blanc

€ 792,-

chrome brillant

Tous les prix incluent la TVA à 20%

€ 1.385,-

+

+

+

+

interrupteur

04
blanc

05
blanc

06
blanc

Salon

03
argenté

p. 81, 94, 152,
196

p. 97

p. 83, 93, 135,
172

p. 186

détail abat-jour
intérieur

diffuseur en option
voir p. 82

noir

interrupteur sur
câble

03
KTribe F2


04
Costanza Terra aluminium
fixe avec interrupteur

05
Spun Light F


06
Panthella F


Intemporel - encore une fois, Philippe
Starck réussit le tour de force, avec des
formes classiques et des matières innovantes, de créer un classique intemporel. Le KTribe F2 obtient son charme
singulier par son abat-jour dédoublé :
l’abat-jour extérieur se compose de
polyméthylméthacrylate métallisé à
l’aluminium et semble opaque. En
allumant la lampe, il laisse entrevoir
un diffuseur satiné en polycarbonate
intégré à l’intérieur.

Lire à la lueur de l’élégance - le Costanza 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 luminosité agréable. Il offre une combinaison de lumière générale douce et de
lumière ponctuelle. Cette dernière sert
de lumière de lecture harmonieuse qui
invite à la détente.

Courbe élégante - la grâce discrète
de l’abat-jour cylindrique, combinée
aux formes courbes du pied, est la
marque de fabrique du lampadaire
Spun Light F. Sa conception prend
racine dans les années 70, époque
où les pieds en forme de trompette
étaient très répandus dans le mobilier.
Avec sa surface classique brillant de
blanc ou de noir, cette lampe possède
un côté élégant intemporel, capable
de décorer le salon avec discrétion.

Attrait du galbe - sa force d’attraction, le
Panthella F, décoré du célèbre iF Design
Award, l’acquiert de ses formes galbées.
Un de ses signes particuliers est l’abatjour de forme hémisphérique au dessin
gracieux d’où semble grandir son pied
fin puis de plus en plus évasé. Cette
création revient au designer danois de
légende Verner Panton qui imagina la
lampe Panthella en 1971 déjà. L’abatjour, qui dirige la lumière délicatement
et largement vers le bas, est fabriqué en
acrylique injecté de nature opalescente.

Philippe Starck, 2007
acier, aluminium, polycarbonate, polyméthacrylate
de méthyle, zamak
Dimensions H.162 x ø diffuseur 40 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer Paolo Rizzatto, 1986
Matériau aluminium, polycarbonate
Dimensions H.153 x H.abat-jour 28 x
ø abat-jour 40 x l.pied 18
x P.pied 18 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Sebastian Wrong, 2004
acier, aluminium, matière
synthétique
Dimensions H.177 x ø 50 x ø pied
50 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer Verner Panton, 1971
Matériau acrylique
Dimensions H.130 x ø 50 x ø pied
35 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule non incl.
1 x A60-dim 14W/m 827, E27
*
14 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x A60 12W/m 827, E27 Filament LED Ampoule non incl.

* 1 x QT32 205W/c, E27
*
12 kWh / 1.000 h
€ 19,-/Unité 205 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x A60 8,5W/m 827, E27
*
9 kWh / 1.000 h
€ 6,-/Unité

A6988

A3405

A1080

Designer
Matériau

argenté

€ 903,-

blanc

€ 299,-

Designer
Matériau

A1186
A1187

blanc
noir

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

€ 1.449,€ 1.449,-

blanc

€ 779,89

Lampes de table, ajustables
Éclairage pour la lecture

01

+
+
02
parchemin

+
01
gris foncé

interrupteur
p. 70, 71, 73, 170, 171
p. 201, 202, 203, 210,
211
p. 166, 197, 215

p. 75, 190, 235

+
03

90

noir

abat-jour parchemin détail abat-jour
intérieur
allumé/éteint

01
AJ T


02
Tolomeo Basculante
Tavolo

Design danois d’Arne Jacobsen - la
lampe à poser AJ Table, créée tout
d’abord pour le Radisson SAS Royal
Hotel de Copenhague, offre la meilleure lumière qui soit pour lire. Elle se
démarque par son abat-jour, original et
inclinable, dont la forme asymétrique
répartit la lumière idéalement sur le livre
ou le journal. Le pied de lampe, avec
son trou caractéristique donne un côté
élégant et léger à la lampe. La lampe
AJ - un classique du modernisme.

Symbole de l’élégance italienne - avec
son abat-jour classique en parchemin et
son élégant design, la lampe Tolomeo
Basculante Tavolo est un symbole de
la « dolce vita » italienne. Les bras démontrent la flexibilité typique des Tolomeo. Grâce au système d’équilibrage
à ressorts, ils peuvent être positionnés
aisément de façon à fournir une lumière
répondant à vos besoins.

Designer Arne Jacobsen, 1960
Matériau acier
Dimensions H.56 x P.35 x H.jusqu'à
tête 56 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Giancarlo Fassina, Michele De Lucchi, 2004
Matériau papier, aluminium
Dimensions H.max.108 x ø abat-jour
18 x ø pied 23 x Long.
bras 42 x H.jusqu'au bras
supérieur 66 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule non incl.
1 x A60 8,5W/m 827, E27
*
9 kWh / 1.000 h
€ 6,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x A60 8,5W/m 827, E27
*
9 kWh / 1.000 h
€ 6,-/Unité

J5443
J4910

A1344

gris foncé
noir

€ 769,€ 769,-

Designer

parchemin

€ 287,-

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

+

04
blanc

+

06
blanc

Salon

+
LED

+
03
translucide clair

05
blanc

détail de l’ampoule

tête de lampe
ajustable

03
Bourgie

Néobaroque - Bourgie marie un style
baroque à des matériaux d’avant-garde.
L’œil perçoit de suite, dans la Bourgie
fabriquée en polycarbonate transparent, d’une part le pied rococo, fait
de trois éléments identiques formant
une étoile. La structure prismatique de
l’abat-jour aussi, assurant l’amortissement de la lumière, attire le regard.
Par lui, la Bourgie dégage sa lumière
en douceur vers le bas et vers le haut
et offre, de surcroît, de magnifiques
réflexions.

interrupteur

04-05 gravure

04-05 interrupteur

04
Cobra Lampe de table


05
Pipistrello LED
Lampe de table Medium

05
Pipistrello Lampe de table


Pionnière au facteur culte - Cobra est
la première lampe de l’histoire du design à avoir été fabriquée à partir de
résine synthétique d’après un procédé
de moulage par injection. Sa forme
fascinante est due au designer italien
Elio Martinelli, qui créa ce classique
dès 1968 pour sa propre manufacture
Martinelli Luce. La Cobra attire l’œil
alors même qu’elle est éteinte. Son
aspect organique et profilé et sa mobilité surprenante prennent inspiration
sur l’image de la nature : un cobra en
position de défense.

Demi-mesure ? - contrairement à ce
que l’on pourrait penser, la Pipistrello
Medium ne fait pas dans la demi-mesure. Au contraire, celle-ci associe une
technique LED moderne à un design
de légende et à une belle ajustabilité.
Le tout s’accompagne d’un variateur
monté sur le câble, lequel permet de
réguler convenablement sa luminosité. Toutes ces caractéristiques font de
cette lampe 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.

Objet culte - avec ses allures intemporelles, la Pipistrello laisse pantois
d’admiration. Gae Aulenti créa cette
lampe à poser de légende en 1965 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.

Designer Ferruccio Laviani, 2004
Matériau polycarbonate
Dimensions H.68 x H.max.78 x ø
abat-jour 37 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer Elio Martinelli, 1968
Matériau résine
Dimensions H.40 x ø 40 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

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

Ampoule non incl.
1 x TC-TSE 11W/825, E27
*
11 kWh / 1.000 h
€ 13,-/Unité

B3639

translucide clair

*
€ 4,-/Unité
€ 289,-

D9604

blanc

€ 659,-

Gae Aulenti
acier inoxydable, méthacrylate
Dimensions H.50 x H.max.62 x ø 40 cm
LED
9 W, 850 lm, 2.700 K blanc-chaud
Designer
Matériau

Ampoule
J5632

blanc

*LED incluse(s)**
€ 1.002,-

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

Gae Aulenti, 1965
acier inoxydable, méthacrylate
DimensionsH.66 x H.max.86 x ø 55 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer
Matériau

Ampoule incl.
4 x D25 3,2W/m 827, E14
*
6 kWh / 1.000 h
€ 5,-/Unité
D9608 blanc

€ 1.242,91

Lampes de table, ajustables
01

Éclairage pour la lecture

+
+

01
laiton

alu noir

rotule d'articulation

01
Gira


05

+
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Flexibilité à traits humains - une lumière indirecte, associée à un design
évocateur, est offerte par la Gira de la
marque design espagnole Santa & Cole
- rien d’étonnant à cela, les lunettes
du logo de la marque indique l’intelligence imaginative qui affecte si souvent le design de ces lampes. La Gira,
dans sa position de base, ressemble
encore à une lampe à poser classique,
éclairant de façon ponctuelle vers le
bas autour de son pied. Une de ses
particularités est la rotule d’articulation
qui relie la tige du pied à son socle
carré. Grâce à elle, le pied s’incline.
De plus, l’abat-jour conique s’oriente
à volonté. De par cette ajustabilité de
la lumière, son utilisateur obtient une
lumière de lecture très personnalisée.
Pied et abat-jour penchés, la lampe Gira
prend des traits anthropomorphiques,
l’abat-jour faisant penser à un chapeau
posé sur la tête d’un homme plus tout
à fait en équilibre. Cette lampe de table
est un classique sortie en 1978. Elle
est fournie avec une LED à Filament à
fonction dim-to-warm. Cette dernière

apporte les mêmes avantages qu’une
bonne vieille ampoule à incandescence :
comme son nom l’indique, une ampoule
dim-to-warm baisse la température de
couleur de la lumière pendant le tamisage offrant un éclairage encore plus
agréable - exactement comme on en
a l’habitude depuis maintenant des
décennies.
Josep Maria Massana,
Josep Maria Tremoleda,
Mariano Ferrer, 1978
Matériau acier
Dimensions H.54 x H.abat-jour 10 x ø
abat-jour 16 x l.pied 14 x
P.pied 14 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer

Ampoule incl.
1 x A60-dim 6,5W/c 827, E27 dim-towarm Filament LED
*
7 kWh / 1.000 h
€ 20,-/Unité
K8359
K8360

laiton
alu noir

Tous les prix incluent la TVA à 20%

€ 389,€ 318,-

Lampes de table, fixes
Éclairage pour la lecture

+

+

03
naturel

05
satin/blanc

Salon

+
variateur

+

02
blanc

p. 83, 89, 135,
172

Autres couleurs
sur www.light11.fr

04
noir/noir

p. 87

diffuseur en option
voir p. 82

vue du diffuseur
par le haut

Autres couleurs sur
www.light11.fr

variateur

02
Costanza Tavolo alu fixe
avec interrupteur

03
Tripode M3


04
Eva Lampe de table


05
Eva Mini Lampe de table


Joyau rayonnant - en tant que joyau
de la décoration, près du fauteuil ou
du canapé, la discrète Costanza Tavolo 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.

Moments de détente - l’abat-jour en
coton plissé est l’élément central de la
Tripode. Il joue un rôle important dans
la luminosité de cette élégante lampe :
avec le disque réflecteur par-dessus, il
oriente la lumière délicatement vers le
bas. Une partie de la lumière s’échappe
aussi latéralement et fait luire délicatement l’abat-jour de tissu. La Tripode
contribue donc à une atmosphère cosy
et vous assure, dans le canapé, de
bons moments de détente.

Belle forme originale - Eva réussit à attirer
le regard du curieux avec son câble gainé
de tissu rouge. Cet accent de couleur
donne à la lampe de table, à l’abat-jour
classique et au trépied porteur, un petit
plus esthétique. De plus, elle arbore
une luminosité exquise. Elle diffuse sa
lumière autant par le haut que par le bas
et s’accorde de cette façon le concours
d’un éclairage ambiant doux et d’une
lumière de lecture confortable. Grâce à
son variateur intégré, Eva s’avance pour
le salon comme un objet aux multiples
valeurs lumineuses et décoratives.

Satin délicat - Eva Mini conquiert le cœur
des curieux avec son élégant abat-jour
de satin. Il repose sur un trépied charmant en aluminium brossé. Un signe
esthétique de confiance est assuré par
le câble bien visible décoré comme il est
d’une gaine rouge. Eva dégage une belle
lumière ténue vers le haut et vers le bas.
Elle offre ainsi une agréable lumière de
lecture qui prend une teinte doucereuse.
Avec la lumière dirigée vers le haut, elle
participe, dans la pièce, à la luminosité
générale. La lampe peut être tamisée à
l’aide du variateur monté sur le câble.

Designer Emiliana Martinelli, 2007
Matériau aluminium
Dimensions H.68 x ø 40 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer Emiliana Martinelli
Matériau aluminium
Dimensions H.38 x ø 20 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer Paolo Rizzatto, 1986
Matériau aluminium, polycarbonate
Dimensions H.80 x H.abat-jour 28 x ø
abat-jour 40 x l.pied 18 x
P.pied 18 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Atelier design Santa &
Cole, 2002
Matériau coton, métal
Dimensions H.50 x H.abat-jour 16 x ø
abat-jour 31 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer

Ampoule non incl.
1 x A60 12W/m 827, E27 Filament LED

*
12 kWh / 1.000 h
€ 19,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x D25 3,2W/m 827, E14
*
6 kWh / 1.000 h
€ 5,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x QT32 100W/c, E27
*
100 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité

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

A3373

D3140

D9697

D9701

blanc

€ 279,-

naturel

€ 366,-

noir/noir

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

€ 393,-

satin/blanc

*
€ 12,-/Unité
€ 219,93

Lampes de table, fixes
Éclairage pour la lecture

+
+

01
02
verre transparent

+

01
argenté

p. 81, 89, 152,
196

02 vue du diffuseur par le haut

01 vue du diffuseur par le bas

variateur

01-02
KTribe T2 & KTribe T1 Glas

03

+

94

Sensualité de la transparence - les
lampes KTribe T1 verre et KTribe T2
emballent par leurs abat-jours spécifiques. Le modèle en verre permet,
lampe éteinte, grâce à son abat-jour
extérieur transparent en verre soufflé
à la bouche, l’examen intérieur révélant un diffuseur en polycarbonate
opalescent. En allumant votre KTribe
en verre, le diffuseur interne scintille
de façon charmante et dégage une
lumière douce et harmonieuse en
toutes directions. Cette lumière sera
aussi utile pour lire sur une table. La
KTribe T2, plus grande, dispose d’un
abat-jour externe en polyméthylméthacrylate argenté décoré sur l’intérieur,
par un procédé de mise sous vide,
d’un film aluminium. Ce modèle laisse
entrevoir son intérieur qu’au moment
d’être mis en service lui donnant un
effet d’optique particulier. La belle déclinaison argentée laisse s’échapper
la lumière principalement en bas et en
haut. La lumière ponctuelle produite
vers le bas sert à la lecture du livre,
pendant que la lumière émise en haut
sert à la luminosité ambiante.

Designer Philippe Starck, 2007
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
01 KTribe T2
aluminium, matière synthétique
Dimensions H.69 x ø diffuseur 40 cm
Matériau

Ampoule non incl.
1 x A60-dim 14W/m 827, E27
*
14 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité
A6984

argenté

€ 799,-

02 KTribe T1 verre
aluminium, matière synthétique, verre, zamak
Dimensions H.56 x H.diffuseur 22 x ø
diffuseur 32 cm
Matériau

Ampoule non incl.
1 x A60-dim 14W/m 827, E27
*
14 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité
B1168

verre transparent

Tous les prix incluent la TVA à 20%

€ 697,-

TOP
VENTES

But d’une bonne lumière
de lecture ?

+

 En cas de lumière et conditions
de clarté optimales, la lecture
en sera facilitée. Les couleurs
et les formes seront reproduites
au naturel.

03
argenté

Qu’est-ce qu’une bonne
lumière de lecture ?
 Une lumière de lecture doit être
bien occultée, notamment par la
forme ou la propriété de l’abatjour. En position confortable pour
lire, une vue directe de l’ampoule
doit rester impossible.

+

 Un luminaire à ajustement flexible
permettra une orientation individualisée de la lumière pour répondre aux besoins particuliers.

03
coquille d’œuf

 Une lampe de lecture tamisable
permettra une adaptation individuelle de l’intensité lumineuse.

Lumière de lecture pour le
fauteuil ou le canapé
 L’appareil destiné à la lecture doit
être positionné de façon à ce que
la lumière provienne de derrière
ou latéralement par rapport à la
surface lue. L’éblouissement des
suites d’une vue directe de l’ampoule est ainsi minimisé.

éteint

luminosité 30%

luminosité 60%

luminosité 100%

vue du diffuseur par vue du diffuseur
le haut
par le bas

 Si 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.
 Si une lampe est préférée comme
accessoire de lecture, celle-ci
peut être posée sur une table
d’appoint située près du fauteuil
ou du canapé.

03
Miss K
Design à la Starck - Miss K est un
classique créé par Philippe Starck.
Elle marie la beauté d’une œuvre artistique à la fonctionnalité d’un produit
industriel. Sa forme élégante, combinée à des matériaux innovants, fait
de la Miss K un véritable objet culte.
Ce luminaire ne se compose rien que
de méthacrylate transparent. L’abatjour, de forme classique, est métallisé
à l’intérieur à l’aluminium. Allumé, le
diffuseur opalescent intérieur scintille
doucement au travers de l’abat-jour

semi-transparent, 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. Elle convient comme liseuse
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, elle prend le rôle de magnifique
objet décoratif lumineux. Celui-ci peut
être tamisé à l’aide d’un variateur.

Designer Philippe Starck, 2004
Matériau matière synthétique
Dimensions H.44 x ø 24 x ø pied 17 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
1 x A60-dim 14W/m 827, E27
*
14 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité
A1176
A6982

argenté
coquille d’œuf

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

 De 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 QRCode ci-dessous.

€ 266,€ 279,95

Salon

 Une 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.

Lampes de table, fixes
Éclairage pour la lecture

LED

+

01
blanc/transparent

01

LED

+
+

02
chrome/transparent

p. 39

vue du bas

04

+

accéder à la configuration

01
Bon Jour

02
Bon Jour Versailles

Design de tous les jours - la Flos Bon
Jour possède un design démocratique
conforme aux idées de son grand designer français Philippe Starck. Cette
lampe mise ainsi sur une technique
LED moderne et avancée. L’abat-jour
extra-plat héberge un module LED
éco-efficace 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 ».

Mariage osé - la Bon Jour Versailles est
le résultat osé de la collaboration entre
Baccarat, la cristallerie de légende,
et le grand designer Philippe Starck.
Avant cela, Starck avait déjà créé le
remarqué chandelier Versailles pour
Baccarat - en souvenir de Louis XIV,
le Roi Soleil - et la non moins célèbre
lampe Bon Jour. La Bon Jour Versailles
représente dorénavant le mariage de
ces deux réalisations : une beauté
baroque dont le blanc-chaud des
LED illumine en diffusé vers le bas
et produit ainsi un îlot de lumière qui
invite à se plonger dans un roman de
cape et d’épée.

Philippe Starck
aluminium, polyméthacrylate de méthyle
Dimensions H.41 x ø abat-jour 28 x ø
pied 21 cm
LED
13 W, 900 lm, R a= 90,
2.700 K - blanc-chaud

Designer
Matériau

Ampoule

Ampoule

Designer
Matériau

J9046
96

Autres couleurs sur
www.light11.fr

*LED incluse(s)**

prix dès

€ 391,-

Philippe Starck, 2017
polyméthacrylate de méthyle, verre de cristal
Dimensions H.42 x ø abat-jour 32 x ø
pied 18 cm
LED
13 W, 900 lm, R a= 90,
2.700 K - blanc-chaud
*LED incluse(s)**

K2369 chrome/transparent € 517,-

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

+

06
blanc

+
03
blanc

+

Salon

05
abat-jour aluminium, blanc

p. 89

Spun Light T1

Spun Light T2

p. 86, 157

variateur

interrupteur

03-04
Spun Light T1 & Spun Light T2
Courbe élégante - la Spun Light impressionne par son aspect de grande
tenue et son extérieur à la laque scintillante. Le pied caractéristique en forme
de trompette est fabriqué d’une seule
pièce d’aluminium. Ne présentant aucune trace de soudure, cela confère
à la Spun Light une prestance particulière : le pied de lampe qui semble
s’échapper depuis l’abat-jour donne
à cette lampe de salon le caractère
d’une excroissance organique. C’est
ainsi que la Spun Light devient un
objet beau à regarder et dotera votre
intérieur d’un accessoire fascinant. La
lumière est projetée, d’un côté, vers
le bas. Avec cet éclairage ponctuel,
elle crée les prémices à des moments
délicieux pour lire durant lesquels les
yeux ne subiront aucun éblouissement.
Également par l’ouverture supérieure
de l’abat-jour, de la lumière s’échappe
de la Spun Light. Ici, c’est un diffuseur
en verre sablé qui prend soin d’amortir
délicatement la lumière et qui cache
l’ampoule du regard. De cette façon,
la Spun encourage une luminosité
générale confortable.

Designer
Matériau

Sebastian Wrong, 2004
acier, aluminium, matière
synthétique

03 Spun Light T1
Dimensions H.58 x ø 39 x ø pied 27 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
1 x QT32 150W/c, E27
*
150 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité
A1178

p. 163

blanc

05
Ray T

06
Tatou T1

Phare ou pylône - tous deux prêtent
leur forme à la lampe à poser Ray créée
par Rodolfo Dordoni. À l’aide d’une
matière, l’acier chromé, cette impression s’en trouve renforcée. L’abat-jour
cylindrique est fabriqué en verre délicat.
Allumée, elle produit de la lumière en
haut et en bas, tout en la laissant surgir
doucement dans toutes les directions.
La lumière orientée vers le bas sera
utilisée pour la lecture si la Ray T est
posée, par exemple, sur une table d’appoint. La luminosité peut également
être tamisée en continu au moyen du
variateur pour l’adapter à ses besoins.

Inspirée par l’émotion - Patricia Urquiola se trouve être, avec cette lampe
de table, à l’origine d’un objet empli
d’émotionnalité qui se distingue, par
ailleurs, par une luminosité fascinante.
Elle s’inspira des armures de l’antiquité
japonaise qui se composaient de plusieurs couches. L’ampoule est donc intégrée à un abat-jour en polycarbonate
satiné, lui-même lové sous un second
réflecteur en forme de dôme. Au moyen
de ses losanges ajourés, Tatou dégage,
dans le salon, une lumière de lecture
bien occultée.

Dimensions H.68 x ø 45 x ø pied 31 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer Rodolfo Dordoni, 2007
Matériau acier, aluminium, verre
Dimensions H.63 x ø diffuseur 36 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer Patricia Urquiola, 2012
Matériau acier, polycarbonate
Dimensions H.50 x H.diffuseur 18 x
ø diffuseur 28 x ø pied
20 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule non incl.
1 x QT32 205W/c, E27
*
205 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x QT32 150W/c, E27
*
14 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x QT32 70W/c, E27
70 kWh / 1.000 h

A1182

A6998 abat-jour alu, blanc € 883,-

J2903

€ 749,-

04 Spun Light T2

blanc

€ 849,-

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

blanc

*
€ 12,-/Unité
€ 348,97

Lampes de table, fixes

+

Éclairage pour la lecture

01

+

interrupteur
01
noir
LED

+
02
nickel/fumé

vue du bas

05

+

vue du dessus

port USB au pied

01
Snoopy


02
Goldman Tavolo LED


Modèle célèbre - les frères Castiglioni
font preuve, ici, 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. Cette lampe fournit un
éclairage ponctuel confortable par une
projection oblique vers le bas. Sur une
table d’appoint, elle prend ainsi le rôle
double d’objet décoratif inimitable et
d’accessoire utile pour lire.

Lampe de banquier - la Goldman Tavolo
maîtrise l’interaction entre une structure
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 aluminium
nickelé ou laitonné, alors que l’abat-jour
se compose de méthacrylate vert ou
fumé, ce qui donne à la lumière une
note tout à fait particulière.

Achille Castiglioni, Pier
Giacomo Castiglioni,
1967
Matériau marbre, métal
Dimensions H.37 x P.39 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer

Ampoule non incl.
1 x QT32 100W/c, E27
*
100 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité
A3204

98

laiton/vert

noir

€ 957,-

Designer Ron Gilad, 2013
Matériau aluminium, méthacrylate
Dimensions H.40 x l.26 x P.8 cm
LED
8 W, 420 lm, R a = 85,
2.700 K - blanc-chaud
Ampoule

*LED incluse(s)**

prise USB
D3529 nickel/fumé
I5721
laiton/vert

€ 495,€ 529,-

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

+
+

04
pied alu/blanc-chaud

06
chrome brillant

+

03
aluminium/blanc

noir/noir

05
chrome brillant

p. 188

p. 257

variateur tactile

Salon

+

p. 88, 159

vue par le bas

Autres couleurs sur
www.light11.fr

vue du bas

vue du dessus

interrupteur

03
Cut Lampe de table


04
Lumiere Tavolo grande
G9 avec variateur

05
PH 2/1 Lampe de table


06
PH 3/2 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 pied est en aluminium brossé.
L’abat-jour scintillant doucement réfléchit la lumière principalement vers
le bas. Cut est idéale comme discrète
lampe de lecture ou pour l’éclairage
d’un buffet ou d’une table. La luminosité s’ajuste par le variateur tactile.

Classicisme de l’art du verre soufflé
bouche - les lampes de la série Lumiere convainquent par leur abat-jour
galbé en verre soufflé à la bouche ne
montrant ni coins ni arêtes. La Lumiere
grande ne fait pas, de ce point de vue,
exception à la règle. Son abat-jour blanc
d’un diamètre de 26 cm repose sur
un support tripode en aluminium poli,
accentuant élégamment son éclairage ponctuel clair dirigé vers le bas.

Abat-jouré - la PH 2/1 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 aveugler, vers le bas.
Les abat-jours émettent également
de la lumière par un diffusé doux sur
les côtés. Ils sont fabriqués en verre
opalescent soufflé bouche et sablé sur
leur face intérieure.

Étudié avec soin - Poul Henningsen a
été toute sa vie préoccupé par l’étude
de la lumière, notamment concernant
les possibilités de l’amortissement de la
lumière. Dès 1926, il présenta un premier
modèle de la PH recourant à une spirale
logarithmique singulière. Celle-ci dispose
les abat-jours de façon à orienter la lumière vers le bas sans éblouir. La lecture
devient un moment de plaisir intense.

Designer
Matériau

Torsten Neeland
aluminium, porcelaine à la
cendre d'os (Bone China)
Dimensions H.47 x l.pied 8 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer Rodolfo Dordoni, 1990
Matériau aluminium, verre
Dimensions H.46 x H.diffuseur 17 x ø
diffuseur 26 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule non incl.
1 x QT12 35W/12V, GY6,35
*
35 kWh / 1.000 h
€ 7,-/Unité

Ampoule non incl.
2 x QT14 48W/c, G9
48 kWh / 1.000 h

variateur tactile
B5177 aluminium/blanc
B5178 noir/noir

F3294 pied alu/blanc-chaud € 619,-

*
€ 6,-/Unité

Poul Henningsen, 2011
laiton chromé, verre
soufflé
Dimensions H.36 x ø abat-jour 20 x
ø pied 12 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer Poul Henningsen, 1932
Matériau chrome, verre soufflé
Dimensions H.47 x ø diffuseur 29 x ø
pied 16 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

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

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

Designer
Matériau

J5713

*
€ 6,-/Unité

chrome brillant

€ 629,-

A2797

chrome brillant

*
€ 4,-/Unité
€ 899,-

€ 247,€ 297,*sur une échelle entre A++ (très écoefficace) à E (moins écoéfficace)

99

Spots
Éclairage des tableaux, armoires & étagères

+

01

+

02
blanc

+
01
blanc

05

+

p. 148
02

100

noir

noir

01
Grid On 111 Plafonnier

02
Grid On 211 Plafonnier

Lumière précise - un design à la géométrie faite de lignes claires ainsi qu’une
fonctionnalité parfaite définissent le Grid
On 111 de Delta Light. Ce manufacturier
belge présente avec ce spot un accessoire discret qui offre une orientation
de la lumière précise : l’ampoule G53
pivote d’une part à 350°, et s’incline
d’autre part à 30°. Cela permet d’accentuer comme il se doit certaines
zones de son intérieur, comme, par
exemple, un tableau sur un mur.

Tête dédoublée - l’allure tranchée et
la praticité exceptionnelle, déjà illustrées par le modèle Grid On 111 cicontre, caractérisent également ce
plafonnier. À la différence que le Grid
On 211 dispose de deux spots chargés de diriger la lumière précisément
dans la direction voulue. Ils s’orientent
chacun avec exactitude grâce à leur
pivotement à 350° et leur inclinaison
à 30°. Vous avez ainsi tout le loisir
d’accentuer un cadre ou une armoire
dans un bain de lumière avantageux.

Designer Atelier design Delta Light
Matériau aluminium
Dimensions H.13 x l.14 x P.14 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer Atelier design Delta Light
Matériau aluminium
Dimensions H.13 x l.27 x P.14 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule non incl.
1 x QR-LP 111 35W/24°,
G53 12V
*
35 kWh / 1.000 h
€ 20,-/Unité

Ampoule non incl.
2 x QR-LP 111 35W/24°,
G53 12V
*
35 kWh / 1.000 h
€ 20,-/Unité

L1677
L1678

L1679
L1680

blanc
noir

€ 327,€ 327,-

blanc
noir

Tous les prix incluent la TVA à 20%

€ 426,€ 426,-

TOP
VENTES

Salon

+

04
aluminium anodisé

05
aluminium anodisé

03
aluminium anodisé

06
aluminium anodisé

Scannez pour en
savoir plus
03-06
Compass Box
À la précision du compas - les spots
du Compass Box, inclinables chacun
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, permettent 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 externe, les spots peuvent être tamisés
librement. Ce plafonnier minimaliste
est décliné en blanc mat et en aluminium anodisé. Sur notre site, vous

trouverez aussi des finitions en wenge
ou en bois teck.

03
Compass Box 1 H135 QR111

04
Compass Box 2 H135 QR111

05
Compass Box 4 H135 QR111

06
Compass Box Square H135 QR111

Dimensions H.14 x l.17 x P.17 cm

Dimensions H.14 x l.30 x P.17 cm

Dimensions H.14 x l.57 x P.17 cm

Dimensions H.14 x l.30 x P.32 cm

Ampoule non incl.
1 x QR-LP 111 50W/24°,
G53 12V
*
50 kWh / 1.000 h
€ 20,-/Unité

Ampoule non incl.
2 x QR-LP 111 50W/24°,
G53 12V
*
50 kWh / 1.000 h
€ 20,-/Unité

Ampoule non incl.
4 x QR-LP 111 50W/24°,
G53 12V
*
50 kWh / 1.000 h
€ 20,-/Unité

Ampoule non incl.
4 x QR-LP 111 50W/24°,
G53 12V
*
50 kWh / 1.000 h
€ 20,-/Unité

A6149 aluminium anodisé

A6424 aluminium anodisé

A6431 aluminium anodisé

A6438 aluminium anodisé

€ 342,-

€ 475,-

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

€ 738,-

Designer Antares, 2006
Matériau acier, aluminium
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

€ 758,101

Spots
Éclairage des tableaux, armoires & étagères

+
LED

02
bronze/noir

fines facettes de la surface

+
LED

01
bronze/noir

surface lisse

p. 165

blanc

blanc

01
Vizir On Plafonnier 2 foyers LED

02
Hedra On Plafonnier 2 foyers LED

Élégance souple - design profilé et
élégant et orientabilité individualisable
excellent dans le plafonnier Vizir On du
spécialiste de l’éclairage belge Delta
Light. Ses deux spots orientent leur
lumière localisée focale - leur angle
de projection représente 33° - toujours selon les besoins. D’une part,
ils s’inclinent librement sur un champ
compris entre 0° et 90°, d’autre part,
ils pivotent jusqu’à 355°. Cela garantit
un éclairage ciblé et accentué. De cette
façon, le Vizir On prend en ligne de
mire, par exemple, une armoire pour la
mettre dans la lumière. Puisque chacun
des spots peuvent être orientés dans
des directions différentes, l’illumination
concomitante de deux éléments du
mobilier est également possible - notamment une étagère et un tableau.
102

Pour ce faire, ce plafonnier LED ne
consomme que peu en énergie grâce
à une bonne efficacité énergétique. Ce
qui se révèle un bon point, à la fois,
pour votre portefeuille autant que pour
notre planète.
Designer Atelier design Delta Light
Matériau métal
DimensionsH.embase plaf.2 x l.embase plaf.34 x P.embase
plaf.7 x P.tête 12 x ø tête
5 cm
LED
16 W, 1.490 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud
Ampoule
L1735
L1737

*LED incluse(s)**

bronze/noir
blanc

€ 677,€ 536,-

Élégance à facettes - tout comme le
Vizir ci-contre, l’Hedra On est joliment
marqué par l’aspect profilé de ses spots
cylindriques. Contrairement au modèle
Vizir cependant, un spot Hedra est
décoré d’une belle surface facettée.
Mais ils portent également la lumière
précisément vers la zone désirée. Pour
cela, ils s’inclinent individuellement aussi
à 90° et pivotent jusqu’à 355° – conditions idéales pour mettre en exergue
un élément particulier de son mobilier,
notamment celui qui est cher à son
cœur. On pense ici notamment à un
buffet qui semblera d’autant plus cossu
du fait de se trouver dans un éclairage
focalisé. Un tableau ou une sculpture
également se fera remarquer par un
éclairage ciblé. Cela pourra également
être deux éléments à la fois, les deux

** Les modules à LED intégrés au luminaire n e peuve nt pas être remplacés

spots pouvant être orientés indépendamment l’un de l’autre. Dans tous les
cas, la lumière LED flexible de l’Hedra
On reste écoresponsable en raison
de son efficacité énergétique élevée.
Designer Atelier design Delta Light
Matériau métal
DimensionsH.embase plaf.2 x l.embase plaf.34 x P.embase
plaf.7 x P.tête 12 x ø tête
5 cm
LED
16 W, 1.490 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud
Ampoule
L1786
L1788

*LED incluse(s)**

bronze/noir
blanc

€ 688,€ 546,-

Salon

+

03
24° métallique

p. 109

+

04
24° métallique

+

05
24° métallique

03-05
111er angulaire Plafonnier LED
La forme suit la fonction - avec une
orientabilité flexible, une lumière LED
agréable et un design dépouillé, le plafonnier 111er vaut le coup d’œil. Avec
son aspect pragmatique, il est un bon
exemple de la philosophie « form follows
function » dans laquelle la forme est
assujettie à la fonction. C’est pourquoi
le 111er LED de Mawa, disponible ici
en finition métallique sobre, renonce à
tout effet de manche superflu et excelle
plutôt par son éclairage pratique. En
détail, il s’incline, d’une part, à 25° et
pivote, d’autre part, à 360°. C’est ainsi
que le plafonnier 111er offre un éclairage
ponctuel d’ajustement individualisé. Il
se prête donc très bien à mettre en
lumière précisément des objets précis, éventuellement celui qui est cher
à son cœur, pour le mettre en scène

de façon particulièrement réussie. Son
cône de lumière accentué, avec un
angle de projection de 24°, se dirige,
par exemple, dans une chambre, vers
l’armoire pour en souligner la présence.
Également une étagère est prédestinée
à recevoir le cône de lumière ajustable
d’un plafonnier 111er. À l’occasion, il
sera également utilisé dans un couloir où il servira à l’éclairage général.
En choisissant un modèle à plusieurs
spots, l’éclairage d’accentuation est

multiplié d’autant, puisque les modèles
à 2 et 3 spots permettent la mise en
lumière concomitante de plusieurs
objets à la fois. Si vous souhaitez tamiser la lumière individuellement, il est
conseillé de recourir à un variateur mural
à découpage de phase ascendante
ou descendante. Le plafonnier 111er,
présenté ici dans une coque angulaire,
est également disponible sur notre site
dans une version solitaire ronde. Vous
y trouverez également ce produit de

qualité Made in Germany avec un angle
de projection de 40° qui éclaire sa cible
de façon plus étendue. Les plafonniers
111er sont équipés de LED modernes.

03 1 foyer

04 2 foyers

05 3 foyers

DimensionsH.15 x l.16 x P.16 cm
LED
17,3 W, 1.430 lm, 3.000 K
- blanc-chaud

DimensionsH.15 x l.31 x P.16 cm
LED
34,6 W, 2.860 lm, 3.000 K
- blanc-chaud

DimensionsH.15 x l.45 x P.16 cm
LED
51,9 W, 4.290 lm, 3.000 K
- blanc-chaud

K7607

K7614

K7620

24° métallique

€ 259,-

24° métallique

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

€ 399,-

Designer
Matériau

Martin Wallroth
aluminium

Ampoule

*LED incluse(s)**

24° métallique

€ 509,103

01

Spots
Éclairage des tableaux, armoires & étagères

+
+
LED

97

02
blanc
p. 185
04

+
LED

01
blanc

p. 228
02

+

chrome mat

chrome mat

01
Cranny Spot LED Duo
PD C dim2warm

02
Cranny Spot LED Mono
PD C dim2warm

Double orientable - une lumière flexible
dans un design clair : voilà le Cranny Spot
LED Duo. Ce spot double offre deux
options d’ajustabilité : les deux spots
s’inclinent aussi bien qu’ils pivotent. C’est
ainsi que des objets choisis peuvent être
plongés dans une lumière accentuée.
La lumière LED écoénergétique et durable possède dans le Cranny Spot une
nature particulièrement agréable. Les
ampoules dim2warm baissent de température de couleur pendant le tamisage
pour paraître encore plus chaleureuse et
confortable - comme les bonnes vieilles
ampoules à incandescence.

Flexible et naturel - le Cranny Spot
LED Mono, d’aspect aluminium fin,
assure, grâce au rendu des couleurs
presque parfait de ses diodes, un
éclairage naturel et authentique. De
plus, le spot offre la possibilité de le
pivoter et de l’incliner. Il met ainsi en
scène à merveille et avec souplesse un
tableau, une étagère ou une armoire.
Une lentille qualitative garantit à la lumière des contours diffus. Grâce au
système dim2warm, avec un variateur à
découpage de phase descendante, la
lumière tamisée prend un côté agréable.

Designer Clemens Tropp, 2016
Matériau aluminium, verre
Dimensions H.10 x P.10 x Long.20 cm
LED
26 W, 2.000 lm, Ra= 97,
2.000 K - blanc-chaud3.000 K - blanc-chaud

Designer Clemens Tropp, 2016
Matériau aluminium
Dimensions H.10 x l.10 cm
LED
11 W, 1.100 lm, Ra= 97,
2.000 K - blanc-chaud3.000 K - blanc-chaud

Ampoule

Ampoule

J1666
J1665
104

*LED incluse(s)**

blanc
chrome mat

€ 432,€ 432,-

K8820
K8819

*LED incluse(s)**

blanc
chrome mat

€ 339,€ 339,-

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

+
LED

Salon

03
blanc mat

+
LED

04
blanc mat

p. 106, 107, 109,
116, 219

vue de dos

vue du bas

03-04
Wittenberg 4.0 Plafonnier à têtes mirases LED
Éco-efficace et flexible - le Wittenberg
4.0 se veut un projecteur non encastré économique et souple qui prend
peu de place grâce à ses dimensions
compactes. La coque en aluminium rectangulaire ne mesure qu’à peine 19,5
cm ou 26,5 cm en largeur et 9,6 cm en
profondeur. Les plafonniers Wittenberg
4.0 LED, ici avec des spots à ras du
bord, s’avèrent une solution d’éclairage
peu encombrante qui s’intègre avec discrétion dans un intérieur. À propos de
discrétion, des vis comme des câbles
sont absents du design de cette lampe
soulignant encore son aspect épuré. Au
lieu de cela, c’est à la lumière à orienter précisément, qui revient de jouer le
premier rôle. Pour ce faire, les spots
se laissent ajuster en toute flexibilité,
puisqu’ils pivotent chacun pour soi

à 360° et s’inclinent à 90°. Ils offrent
donc un éclairage localisé capable de
s’adapter à toutes les situations. Il est
possible le soir, par exemple, de mettre
en scène une bibliothèque, d’un côté,
et, pourquoi pas, un buffet de l’autre. Si
vous le souhaitez, vous pouvez orienter chacun des spots vers des objets
de votre choix. Un roulement en téflon
breveté, de conception spéciale, assure
une mise en position aisée et précise
et, en même temps, une indépendance
entre la coque et le spot. La lumière
agréable, de ton blanc-chaud, de cette
lampe de la manufacture de luminaires
allemande Mawa, est fournie par des
LED modernes et éco-efficaces. Pour
leur lumière fiable, elles ne consomment
que très peu en énergie et se distinguent
pourtant d’une efficacité lumineuse éle-

vée. Le rendu des couleurs également
répond aux plus hautes exigences, ce
qui a son importance pour l’authenticité de l’éclairage. Leur effet lumineux
confortable est également promis par
les sorties de lumière bien conçues pour
fournir, sans éblouir, une lueur agréable.
Si une ampoule de votre plafonnier venait

à être défectueuse, un système d’un
nouveau genre de remplacement, avec
une fixation à baïonnette, facilite cette
manœuvre.

03 2 foyers

05 3 foyers

DimensionsH.embase plaf.7 x H.9 x
l.20 x P.10 x ø tête 8 cm
LED
25,4 W, 2.200 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

DimensionsH.embase plaf.5 x H.10 x
l.27 x P.10 x ø tête 8 cm
LED
38,1 W, 1.100 lm, Ra= 92,
2.700 K - blanc-chaud

Ampoule

Ampoule

J7249

*LED incluse(s)**

blanc mat

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

€ 429,-

Designer
Matériau

L1844

Jan Dinnebier, mawa engineering, 2017
aluminium

*LED incluse(s)**

blanc mat

€ 544,105

Spots
Éclairage des tableaux, armoires & étagères

LED

+

02
blanc mat

+

+

01 1 foyer

03 3 foyers

p. 105, 107,
109, 116,
219
orientabilité flexible

01-03
Wittenberg 4.0 Plafonnier ovale LED
Exemplaire - c’est un design sobre et
une fonctionnalité exemplaire qui parent
le Wittenberg 4.0. Celui-ci se compose
de spots cylindriques et d’un boîtier de
lampe en aluminium ovale, dépourvu de
fioriture. Son minimalisme est souligné,
par ailleurs, par le manque de vis ou de
câble. Du point de vue de la flexibilité, le
Wittenberg 4.0 ne s’épargne aucune timidité : son orientabilité exacte est permise
par l’inclinaison à 90° et le pivotement
à 360° des spots. Ils mettent donc à
disposition un éclairage individuel qui
s’adapte à volonté - notamment quand
il s’agira de plonger dans une lumière
accentuée un buffet ou une étagère. Son
ajustement précis et facile est assuré par
un roulement en téflon breveté, conçu
spécialement pour ces lampes. Cela
n’est pas pour rien que cette lampe fut
106

récompensée par le German Design
Award en 2018. D’autant plus que cette
Wittenberg plaît par le recours à des
LED modernes qui sont non seulement
écoénergétiques, mais qui offrent aussi
une qualité de lumière élevée. Un système à baïonnette conçu spécifiquement
permet le perfectionnement de la tête

de lampe à l’aide d’accessoires ou le
changement de l’ampoule. Le Wittenberg doit son nom au fait d’avoir été, à
l’origine, utilisé pour aménager la Maison
de Luther, maison à Wittemberg inscrite
au patrimoine mondial. La manufacture
de luminaires Mawa Design est basée
dans le Brandebourg et est reconnue

pour sa technologie d’éclairage en avance
sur son temps assortie à une esthétique
élégante et réduite.

01 1 foyer

02 2 foyers

03 3 foyers

Dimensions H.embase plaf.5 x H.10
x l.18 x P.8 x H.tête 4 x ø
tête 8 cm
LED
12,7 W, 1.100 lm, Ra= 92,
2.700 K - blanc-chaud

Dimensions H.embase plaf.5 x H.10
x l.18 x P.8 x H.tête 4 x ø
tête 8 cm
LED
26 W, 2.200 lm, Ra= 92,
2.700 K - blanc-chaud

Dimensions H.embase plaf.5 x H.10
x l.30 x P.8 x H.tête 4 x
ø tête 8 cm
LED
38,1 W, 3.300 lm, Ra= 92,
2.700 K - blanc-chaud

Ampoule

Ampoule

Ampoule

L1833

*LED incluse(s)**

blanc mat

€ 262,-

K5323

*LED incluse(s)**

blanc mat

€ 429,-

** Les modules à LED intégrés au luminaire n e peuve nt pas être remplacés

Designer
Matériau

L1847

Jan Dinnebier, mawa engineering, 2016
aluminium

*LED incluse(s)**

blanc mat

€ 545,-

05
2 foyers

Salon

+

LED

+

+

05 1 foyer

06 3 foyers

orientabilité flexible

04-06
Wittenberg 4.0 Plafonnier LED
Formidable de flexibilité - le plafonnier
Mawa Wittenberg 4.0 LED se distingue
par un aspect sobre et sans fioritures.
Son designer Jan Dinnebier a renoncé ici à tout élément décoratif qui aurait pu diminuer son dépouillement,
jusqu’aux vis et aux câbles qui restent
« invisibles ». Les surfaces lisses sont
laissées de blanc classique et discret.
C’est ainsi que l’on peut affirmer que le
Wittenberg convient particulièrement
aux amateurs de design dépouillé. Il
est fabriqué en aluminium de qualité,
peint par la technique de poudrage. Un
autre atout du plafonnier Wittenberg
4.0 LED est sa formidable flexibilité. Les
têtes de lampe s’inclinent, d’une part,
à 90°, et pivotent, d’autre part, à 360°.
Il lui est donc possible d’illuminer avec
exactitude un objet précis et de bien le

mettre en exergue. Sa flexibilité le prédestine à certaines missions précises
d’éclairage. Par exemple, conjointement
à une armoire dans la chambre qui
sera mieux mise en valeur grâce à cet
éclairage ciblé. Aussi une bibliothèque,
dont on serait particulièrement fier, sera
d’autant plus impressionnante dans la
lumière du Wittenberg. En portant son
choix sur un des modèles à plusieurs

spots, le Wittenberg illuminera même
plusieurs zones à la fois - ce qui donnera plus de structures, et donc une
plus grande sensation de confort, à la
pièce. Pourvu d’une lumière très fidèle
à l’original, ce produit Made in Germany
la disperse, sans éblouir, dans la direction voulue au moyen de rayons très
délicats. La flexibilité de cette lampe
peut encore être complétée par des

accessoires disponibles en vente sur
notre site en ligne.

04 1 foyer

05 2 foyers

0605 3 foyers

Dimensions H.embase plaf.5 x H.9 x
l.11 x P.8 x H.tête 4 cm

Dimensions H.embase plaf.5 x H.9 x
l.18 x P.8 x H.tête 4 cm

Dimensions H.10 x l.28 x P.8 x H.tête
4 x ø tête 8 x H.cache-piton 5 cm
LED
38,1 W, 3.300 lm, Ra= 92,
2.700 K - blanc-chaud

LED
K8326

12,7 W, 1.100 lm, Ra= 92,
2.700 K - blanc-chaud
blanc mat

€ 277,-

LED
J7247

26 W, 2.200 lm, Ra= 92,
2.700 K - blanc-chaud
blanc mat

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

€ 379,-

Designer
Matériau

Jan Dinnebier, mawa engineering, 2017
aluminium

Ampoule

L1841

*LED incluse(s)**

blanc mat

€ 545,107

01

+

Spots

+

TOP
VENTES

Éclairage des tableaux, armoires & étagères

02
aluminium poli

+

01
translucide clair

p. 165, 218

02

+

fixation murale

blanc

01
Beluga Colour Applique/
Plafonnier 1 foyer

02
Wan Spot Halo


Cristal de plomb noble - le Beluga
se compose de cristal de plomb de
qualité lui faisant prendre une allure
très 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 délicatement dans sa propre
lueur. En vue d’ajuster le flux de lumière,
il pivote à 360°.

Bol flexible - le Wan, en français « bol »,
peut être orienté flexiblement dans la
direction qui nécessite la lumière. Il
pivote ainsi à 360° et s’incline jusqu’à
60°. Pourvu d’une ampoule au caractère
blanc-chaud et au rendu des couleurs
élevé, il émettra un éclairage ponctuel
confortable et naturel qui produira des
accents de lumière avantageux. Orienté
vers un objet de décoration, par exemple
un tableau, il le mettra au centre de
l’attention.

Designer Marc Sadler
Matériau métal, verre de cristal
Dimensions H.12 x l.12 x ø diffuseur
9 x ø cache-piton 8 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer

Ampoule non incl.
1 x PAR51-dim 9W/c 36° 927, GU10
dim-to-warm
*
9 kWh / 1.000 h
€ 27,-/Unité
C6613
108

translucide clair

€ 132,-

Johanna Grawunder,
2005
Matériau aluminium
Dimensions H.8 x ø 11 x profondeur
de montage 5 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
1 x QT14 33W/c, G9
33 kWh / 1.000 h
B1179
B1180

aluminium poli
blanc

*
€ 6,-/Unité
€ 143,€ 143,-

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

+
LED

+

05
noir mat

Salon

03
noir mat

LED

+

04
24° métallique

p. 105, 106, 107,
116, 219

p. 103

blanc mat

03
111er rond Plafonnier HT


04
111er rond
Plafonnier LED

05
Wittenberg 4.0
Fernrohr Plafonnier LED

Dans un but précis - le 111er séduit
par ses possibilités multiples d’ajustement et sa forme attractive hors du
temps. Il est dépourvu de vis ou de
câbles gênants et il fournit un éclairage
ponctuel dans un but bien précis. Pour
atteindre ce but, l’ampoule à réflecteur
en option pivote à 360° et s’incline à
25°. Le but du plafonnier 111er est de
porter sa lumière toujours là où elle est
utile. En fonction de l’ampoule choisie,
il produira un rayon focalisé ou large.

Sans fioritures - le 111er, présentant
la forme d’un cylindre court, convainc
grâce à son design sans fioritures et
aux lignes claires et la belle finition de
la matière dont il recourt, l’aluminium.
Un autre avantage est son éclairage
ponctuel ajustable. Ce spot s’incline à
25° pour y porter une lumière d’accentuation forte, là où une mise en exergue
est désirée. Un angle de projection de
24° provoque alors un éclairage focalisé,
le modèle de 40° est disponible sur
notre site. Un module LED moderne,
qui consomme peu en énergie et qui
impressionne par son flux lumineux
puissant, lui est déjà inclus.

Lauréat - en tant que vainqueur du
German Design Awards, le plafonnier
Wittenberg 4.0 Fernrohr présente les
formes discrètes d’un cylindre ou d’un
télescope (en allemand Fernrohr). Il
s’intègre en toute discrétion dans votre
intérieur tout en disposant d’un confort
d’utilisation certain : il met en avant sa
tête mobile, inclinable à 90° et pivotable
à 360°, qui lui permet d’orienter le spot
à volonté. Cette lampe dispose d’un très
bon rendu des couleurs faisant resplendir
les objets dans une lumière naturelle.

Designer Martin Wallroth
Matériau aluminium
Dimensions H.10 x ø 15 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
1 x R111-dim 11,5W/c 24° 827,
GU10
*
12 kWh / 1.000 h
€ 30,-/Unité
J3400
B5456

noir mat
blanc mat

€ 124,€ 124,-

Designer
Matériau
Dimensions
LED
Ampoule
K7626

Martin Wallroth
aluminium
H.10 x ø 15 cm
17,3 W, 1.430 lm, 3.000 K
- blanc-chaud
*LED incluse(s)**

24° métallique

€ 224,-

Jan Dinnebier, mawa
engineering
Matériau
aluminium
Dimensions H.12 x H.tête 4 x ø tête 8
x profondeur de montage
5 cm
LED
14 W, 1.100 lm, Ra= 92,
2.700 K - blanc-chaud
Designer

Ampoule
K5336

Projecteurs et spots Leurs utilisations
 Les projecteurs assurent une luminosité ciblée et proposent ainsi un éclairage ponctuel précis
pour les armoires et les étagères.
 Les luminaires à spots multiples
peuvent même accuser des espaces de la pièce ou des éléments du mobilier différents ou
étendus.
 Des projecteurs ajustables
existent pour apporter flexibilité
et jeux de lumière variés.
 Des projecteurs LED ou équipés
d’ampoules LED sont des plus
économes grâce à leur haute efficacité énergétique.

*LED incluse(s)**

noir mat

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

€ 219,109

Spots

01

+

Éclairage des tableaux, armoires & étagères

LED

+

p. 85
05

01
chrome brillant

LED

+
02
chrome brillant

05

p. 84, 85, 111,
189, 192, 225,
238, 239, 240,
241, 263, 268,
277

+
accéder à la
configuration

01-03 vue de dos

01
Puk Maxx Move LED


02
Puk Move LED


Lumière et design au choix - le Puk Maxx
Move LED s’assemble individuellement
pour vous permettre de réaliser, littéralement, la lampe de vos rêves. Hormis
plusieurs finitions de métal, différents
verres et lentilles sont disponibles. Une
lentille claire assure une parabole nette,
la mate un cône de lumière légèrement
focalisé. Le verre mat, lui, provoque une
sortie de lumière très diffuse. Associé
au réflecteur aluminium, la lumière ne
s’échappe qu’en une petite lueur. Un
filtre de couleur donne à la lumière un
caractère spectaculaire. Le spot pivote
et s’incline.

À vos souhaits - le Puk Move LED, à
l’orientation flexible, est un plafonnier
modulaire. Cela signifie que vous pouvez
le composer en fonction de vos souhaits.
Selon comment vous équiperez sa sortie
lumineuse inférieure, la lumière émise
sera différente. Un verre mat répartit la
lumière de manière diffuse, une lentille
claire, au contraire, la focalise en une
parabole précise, parabole qui prendra,
avec une lentille mate, des contours
dégradés. Si vous aimez mettre la lumière en scène, nous vous conseillons
l’appareillage d’un des nombreux filtres
de couleur.

Designer Rolf Ziel, 2016
Matériau métal, verre
Dimensions H.tête 5 x ø tête 12 x
H.cache-piton 2 x ø
cache-piton 8 cm
LED
12 W, 900 lm, 2.800 K blanc-chaud

Designer Rolf Ziel, 2016
Matériau métal, verre
Dimensions H.tête 3 x ø tête 8 x
H.cache-piton 2 x ø
cache-piton 7 cm
LED
8 W, 600 lm, 2.800 K blanc-chaud

Ampoule

Ampoule

J9055
110

accéder à la
configuration

*LED incluse(s)**

prix dès

€ 338,-

J9053

*LED incluse(s)**

prix dès

€ 248,-

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

+

+

LED

03
chrome brillant

05
chrome brillant
LED

Salon

+

+
LED

06
chrome brillant

04
chrome brillant

accéder à la
configuration

accéder à la
configuration

03
Puk Move

Discret et flexible - du fait d’être dépourvu 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 éléments 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 Rolf Ziel, 2016
Matériau métal, verre
Dimensions H.tête 3 x ø tête 8 x
H.cache-piton 2 x ø
cache-piton 7 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
1 x QT14 33W/c, G9
33 kWh / 1.000 h
J9052

prix dès

*
€ 6,-/Unité
€ 170,-

accéder à la
configuration

accéder à la
configuration

04
Puk Turn up- &
downlight LED

05
Puk Maxx Turn
up- & downlight LED

06
Puk Maxx Ceiling
Sister Single 20 cm LED

Individualiste rotatif - visuellement ce
Puk se distingue d’abord par son support 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 lumière est également au choix : verre mat
pour une lumière diffuse, lentille claire ou
mate pour une lumière parabolique et
légèrement focalisée ou un disque aluminium qui ne laisse s’échapper qu’une
douce lueur. Des filtres colorés donnent
encore à la lumière ponctuelle du Puk
Turn une touche bigarrée.

Contorsionniste économe - comme son
jumeau, le Puk Turn, ce plafonnier se
distingue par son éclairage sur mesure. La tête pivote et s’incline et met
à disposition ainsi un éclairage adapté.
Mais ce n’est pas tout : grâce à des
LED performantes, le Puk Maxx Turn
de la marque allemande Top Light génère au total 1 800 lumens pour une
consommation plus que correcte de
24 watts. Il se veut ainsi un éclairage
économique pour le salon, puisqu’il est,
pour un flux lumineux comparable, bien
plus parcimonieux qu’une ampoule à
incandescence classique de 100 watts.

Flexibilité fois deux - le Puk Maxx Ceiling
Sister Single dispose de deux têtes de
lampe ajustables indépendamment à
composer, à l’aide du configurateur,
selon vos envies. Grâce à des bonnes
articulations, les deux têtes s’orientent
à volonté au moyen d’une fine tige.
Avec une lentille claire, la lumière forme
une parabole nette, qui sera diffusée
plus délicatement par une lentille mate.
Si vous choisissez le verre mat, une
lumière très diffuse est produite, combinée au réflecteur alu, juste une petite
lueur s’en échappera. Pour obtenir un
show de lumière bigarré, utilisez les
filtres de couleur.

Designer
Matériau
Dimensions
LED
Ampoule
J8823

04-05 ajustabilité

Rolf Ziel, 2011
métal, verre
H.12 x ø 8 cm
16 W, 1.200 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud
*LED incluse(s)**

prix dès

€ 183,-

Designer
Matériau
Dimensions
LED
Ampoule
J8843

Rolf Ziel, 2011
métal, verre
H.14 x ø tête 12 cm
24 W, 1.800 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud
*LED incluse(s)**

prix dès

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

€ 242,-

06 détail LED

Designer Rolf Ziel
Matériau métal, verre
Dimensions ø tête 12 x Long.bras
20 cm
LED
48 W, 3.600 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud
Ampoule
J8929

*LED incluse(s)**

prix dès

€ 947,111

Spots
Éclairage des tableaux, armoires & étagères
01

+

+

LED

02
blanc

+
LED

01
blanc

p. 165
05

+
chrome brillant

chrome mat

01
Star Spot LED

02
Act Flood LED

Lumière accentuée précisément – une
lumière précise est le noyau de compétence du Star Spot de la marque
allemande Bruck. Le projecteur s’incline
à 90° de manière à produire un cône de
lumière à flot étendu là où un éclairage
accentué est souhaité. Que celui-ci
paraisse, en plus, naturel et agréable
revient au très bon rendu des couleurs
et au blanc-chaud de la lumière des
LED intégrées. À illuminer ainsi, par
exemple, un tableau, il resplendira
dans une lumière particulièrement
authentique, tout en consommant
peu en électricité grâce à sa bonne
efficacité énergétique.

Expressivité décuplée - au moyen de
son orientabilité propre, le projecteur
Act Flood sert une lumière de qualité. Avec un angle de diffusion de
60°, il plonge l’intérieur dans un bain
de lumière généreux et précis qui
lui donne un caractère très marqué.
C’est ainsi qu’un beau tableau paraîtra encore plus expressif avec une
lumière d’accentuation. Grâce au très
bon rendu des couleurs des LED, ses
couleurs sembleront très naturelles.
Branché à un variateur à découpage
de phase descendante, sa luminosité
sera tamisée.

Designer Atelier design Bruck
Matériau laiton, matière synthétique
Dimensions H.14 x H.tête 10 x ø tête
6 x H.cache-piton 3 cm
LED
10 W, 800 lm, R a= 90,
2.700 K - blanc-chaud

Designer Atelier design Bruck
Matériau aluminium
Dimensions H.tête 10 x ø tête 7 x
H.cache-piton 3 x ø
cache-piton 8 cm
LED
11 W, 850 lm, R a= 90,
2.700 K - blanc-chaud

Ampoule

Ampoule

L1883
L1882
112

*LED incluse(s)**

blanc
chrome brillant

€ 302,€ 302,-

L1897
L1898

*LED incluse(s)**

blanc
chrome mat

€ 239,€ 239,-

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

+
+
LED
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blanc
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05
blanc

LED

LED

06
blanc

+
04
chrome brillant

p. 206

p. 225

chrome brillant

diffuseur pour Blop

chrome brillant

gris aluminium

noir

03
Blop Spot 60° LED

04
Euclid 3D LED

05
Rand 211 T50

06
Jackie LED

Inclinable - le Blop Spot permet son
inclinaison à 90°. Dans un angle de 60°,
c’est, par exemple, le buffet dans le salon
qui en sera la cible pour le transformer
en un îlot lumineux doucereux. Pour une
luminosité encore plus délicate, utilisez
le diffuseur adapté.

Précis et ajustable - l’Euclid 3D est
un projecteur LED très plat présenté
dans un blanc classique ou une finition
chrome exclusive. Hormis une esthétique profilée, il recourt à un éclairage
ponctuel précis : d’une part, il s’incline
à 40°, par ailleurs, il pivote à 350°. C’est
donc de cette façon qu’il dirige en toute
simplicité le blanc-chaud de sa lumière
LED pour mettre en lumière de manière
exceptionnelle une zone de son choix,
qui une armoire, qui d’autre une étagère. Le système lenticulaire moderne,
en verre optique de plexiglas, dégage
un cône de lumière franc. D’autres
modèles sont en vente sur notre site.

Focalisée - le projecteur Rand 211
T50 offre un 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 là où
elle est souhaitée. Si les deux spots
sont dirigés dans la même direction, un
éclairage étendu est produit pour mettre
en exergue avec effet de plus grands
objets de la maison, comme un buffet.
Vous pouvez également prendre deux
objets pour cible, notamment un cadre
et une étagère, pour les offrir en tribune.

Ingénieux - des prix comme le German Design Award ou le Good Design
Award du Chicago Athenaeum prouvent
la haute qualité de Jackie. Il se pare
d’une allure moderne et d’une mobilité
ingénieuse. Grâce à une double articulation, sa tête de lampe plate et délicate
s’oriente à la fois sur deux axes. La
lumière tombe ainsi précisément dans
la zone désirée, par exemple sur un
buffet de belle facture. Le diffuseur en
polycarbonate donne à la lumière une
note de douceur. Jackie sera également volontiers utilisée comme liseuse.

Designer Dirk Wortmeyer
Matériau
métal
Dimensions H.tête 4 x ø tête 10 x
H.cache-piton 2 x ø
cache-piton 8 cm
LED
12 W, 950 lm, R a= 90,
2.700 K - blanc-chaud
Ampoule
L1890
L1892

*LED incluse(s)**

blanc
chrome brillant

€ 302,€ 302,-

Diffuseur pour Blop
Matériau
matière synthétique
Dimensions ø 10 cm
L1889

incolore

€ 10,-

Designer Dirk Wortmeyer
Matériau aluminium
Dimensionsø 14 cm
LED
12 W, 950 lm, R a= 90,
2.700 K - blanc-chaud
Ampoule
J6928
J6925

*LED incluse(s)**

blanc
chrome brillant

€ 362,€ 402,-

Designer Atelier design Delta Light
Matériau
aluminium
Dimensions H.embase plaf.5 x l.25
x P.5 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
2 x QR-LP 111 50W/24°, G53 12V *
50 kWh / 1.000 h
€ 20,-/Unité
B3423
B3422

blanc
gris aluminium

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

€ 288,€ 288,-

détail LED

Designer Enzo Panzeri, 2015
Matériau aluminium, polycarbonate
Dimensions P.20 x l.tête 11 x P.tête
11 x H.embase mur.9 x
l.embase mur.9 cm
LED
8,5 W, 710 lm, R a= 80,
3.000 K - blanc-chaud
Ampoule
J8181
J8182

blanc
noir

*LED incluse(s)**
€ 229,€ 229,113

Spots
Éclairage des tableaux, armoires & étagères
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LED
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+
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+

01
noir

ajustabilité

+

02
blanc

vue sur le diffuseur

vue de détail de la
tête de lampe

interrupteur

03
01
Coassiale LED

02
Suju LED

Variation intéressante de la lumière de nombreuses variations de lumière
sont offertes par la Coassiale, elle
qui dispose d’une construction intéressante. Un disque en méthacrylate
opalescent coulisse entre deux câbles.
Ceux-ci se terminent en haut et en
bas, à chaque fois, par un projecteur
LED. Cette construction permettant
non seulement d’élever ou de baisser
le disque, mais aussi de l’incliner, il
réfléchit la lumière par les deux faces
de manière très individuelle en direction
du mur et de la pièce – produisant un
étonnant jeu d’ombres et de lumières.
L’appareil dispose d’un câble avec une
fiche électrique.

Lumière enroulée - aussi le Suju LED,
qui n’a besoin que d’une prise pour
fonctionner, convainc par son mécanisme simple et intelligent. Son
réflecteur, qui comprend également
un module LED écoénergétique, peut
être ajusté en hauteur le long de son
câble de tension et de suspension. Il
suffit pour cela de l’enrouler et de le
dérouler – jamais le maniement de la
lumière n’aura été aussi original. C’est
alors que Suju éclaire tantôt directement
depuis le haut, tantôt au plafond pour
fournir un éclairage indirect et délicat.
Suju est une création du designer industriel allemand Michael Geldmacher.
Michael Geldmacher,
2017
Matériau aluminium, méthacrylate
Dimensions ø tête 4 cm
LED
8 W, 720 lm, R a = 80,
3.000 K - blanc-chaud
Designer

Designer
Matériau
Dimensions
LED
Ampoule
L2253
114

noir

Vittorio Venezia, 2017
aluminium, méthacrylate
ø 35 cm
20 W, 2.200 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud
*LED incluse(s)**
€ 592,-

Ampoule
L2250

blanc

*LED incluse(s)**
€ 439,-

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

+
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noir

05
noir

04
noir

blanc

ajustabilité

rouge

03
Parentesi

04
Parentesi D

Parenthèse flexible - Parentesi - mot
italien pour « parenthèse » - est une
création extraordinaire originale de
l’icône parmi les designers Achille
Castiglioni pour le fabricant haut de
gamme Flos. Le design innovant de
ce projecteur à ajustement flexible fut
plusieurs fois distingué, notamment par
le Compasso d’Oro. Sa caractéristique :
il coulisse de haut en bas par son tube
en acier sur un câble métallique tendu entre le plafond et le plancher. De
plus, il pivote à 360° et s’incline à 180°.

Lampe culte avec variateur - c’est une
approche bien originale que suivit le
designer de légende Achille Castiglioni
en 1971 avec le Parentesi, lampe qui
devint dans les décennies suivantes
un objet absolument culte. Des récompenses, notamment le célèbre Compasso d’Oro, sont là pour le prouver.
À la différence du modèle de gauche,
le Parentesi D possède un variateur
présent sur son câble pour permettre
d’ajuster en continu la luminosité à son
besoin. Toujours est-il que le Parentesi
étonne par sa construction simple et
ingénieuse : la tête de lampe est montée
sur un tube en acier creux en forme de
parenthèse et peut être coulissé le long
d’un câble tendu entre le plafond et le
plancher. En plus de cet ajustement de
la hauteur, le Parentesi D peut servir à
d’autres orientations individualisées :
le projecteur pivote à 360° et s’incline
vers le haut et le bas à 180°, ce qui
offre pour le moins un éclairage hautement individualisable. Autre atout de
taille, le Parentesi n’a pas besoin d’être
branché au plafond, puisqu’une prise
électrique suffit à son « montage ». À

Designer Achille Castiglioni, 1971
Matériau acier, matière synthétique
Dimensions H.58 x ø pied 11 x ø
cache-piton 7 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
1 x QR125 105W/230V 90°, E27
*
105 kWh / 1.000 h
€ 25,-/Unité
A1939

noir

€ 275,-

tête amovible

05
OK
partir de là, il met en scène un cadre,
une armoire ou une bibliothèque,
ou sinon il présentera le buffet ou la
commode comme un élément essentiel
de votre intérieur. Également comme
liseuse, ce projecteur offre de bons
services, notamment en éclairant en
souplesse un livre et garantissant
un bon moment de lecture. Dans la
chambre, il s’avère également avantageux alors qu’il remplace la lampe
de chevet au niveau de la tête de lit.

Designer Achille Castiglioni, 1971
Matériau
acier, matière synthétique
Dimensions H.58 x ø pied 11 x ø
cache-piton 7 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
1 x QR125 105W/230V 90°, E27
*
105 kWh / 1.000 h
€ 25,-/Unité
A2187
A2188

noir
rouge

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

€ 283,€ 283,-

Hommage contemporain - le célèbre
designer Konstantin Grcic créa la OK
en l’honneur de l’illustre Parentesi du
designer de légende Achille Castiglioni.
Pour cela, Grcic employa, en outre,
la technique LED contemporaine ne
consommant que 18 watts, afin de
projeter cette idée dans le prochain
millénaire. Cependant, l’idée de base
est restée la même : comme sa devancière, la tête de lampe pivotante à 360°
coulisse sur son axe vertical le long d’un
câble d’acier, afin que son éclairage
blanc-chaud puisse être orienté en un
tournemain dans la position voulue.
Konstantin Grcic, 2014
acier, aluminium, polyamide
Dimensions H.max.400 x ø pied 10 cm
LED
18 W, 1.640 lm, Ra= 85,
2.700 K - blanc-chaud
Designer
Matériau

Ampoule
E3781
E3780

noir
blanc

*LED incluse(s)**
€ 503,€ 503,115

Spots
Éclairage des tableaux, armoires & étagères
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p. 105, 106, 107,
109, 219
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noir

noir

01
Wittenberg 4.0 Druff
Lampe de table LED

02
Oskar LED


Mobile et flexible - la mobilité s’exprime
dans le projecteur Wittenberg 4.0 Druff
de deux façons. Dans un sens, le câble
long de 2,5 m avec sa fiche permet
d’éviter un montage fastidieux sur le mur
ou sur le plafond – le Druff ne demande
qu’à être posé sur le plancher pour
mettre en valeur votre intérieur. Pour
cela, les deux têtes mobiles pivotent à
360° et s’inclinent à 90°. Un variateur
tactile permet d’en adapter la luminosité. Des LED modernes assurent une
lumière écoénergétique et authentique.

Multitâche - l’Oskar LED de l’atelier
design du légendaire Ingo Maurer remplit deux fonctions. Comme lampe, il
apporte la lumière grâce à son bras
de métal flexible et orientable dans la
direction où l’utilisateur la mènera à
l’aide de la tête de lampe. En guise
de lieu d’utilisation, c’est naturellement
une planche d’étagère qui lui convient.
Oskar prend alors naturellement, de
main de maître, le rôle de serre-livre.
Il prend place entre romans et dictionnaires pour, d’une part, les maintenir
en place, d’autre part, leur fournir une
bonne lumière LED.

Jan Dinnebier, mawa
engineering, 2016
Matériau
aluminium
Dimensions H.9 x l.20 x P.10 x ø tête
8 x H.pied 7 cm
LED
25,4 W, 1.100 lm, Ra= 92,
2.700 K - blanc-chaud
Designer

Ampoule
L1801
L1802
116

blanc
noir

*LED incluse(s)**
€ 449,€ 449,-

Atelier design Ingo Maurer, 2012
Matériau aluminium
Dimensions H.max.33 x l.pied 19 cm
LED
5 W, 420 lm, R a= 80,
3.000 K - blanc-chaud
Designer

Ampoule
E4161
E4160

*LED incluse(s)**

argenté
noir

€ 535,€ 535,-

** Les modules à LED intégrés au luminaire ne peuvent pas être remplacés
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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. Cela peut être des
endroits très différents. Cette lampe à
pince prend, par exemple, place sur une
étagère près du coin lecture. Elle offre
une grande flexibilité avec son abat-jour
pivotant dans tous les sens qui oriente
la lumière exactement où vous en avez
besoin - idéal pour lire avec confort. À
cette même place, elle pourra aussi servir
à éclairer avec effet un bibelot particulier
qui aurait trouvé là son lieu de prédilection. Autre lieu d’utilisation, l’armoire de
cuisine. La Tolomeo Pinza se laisse aussi
accrocher près du bureau où elle illuminera de sa lumière ponctuelle efficace
documents et dossiers. À son avantage,
les yeux fatigueront moins vite pour offrir
une concentration et une performance
au travail plus longues. Encore un autre
endroit pour utiliser cette lampe à pince

p. 166, 197, 215

04
Tolomeo Pinza

est la tête de lit ou la table de nuit dans
la chambre à coucher. Là encore, cette
source de lumière polyvalente se montrera très utile par sa lumière de lecture
souple et fiable pour lire dans le lit avant
de s’endormir. Dernier bon point, le brin
de lumière qui s’échappe de l’ouverture
dans la tête de lampe donnant un éclairage ambiant en direction du plafond.

Giancarlo Fassina, Michele De Lucchi, 2000
Matériau
aluminium
Dimensions H.20 x P.16 x épaisseur
de table max.4 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer

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

*
€ 4,-/Unité

A1139 alu poli & anodisé

€ 112,-

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 apporte simplement la lumière où elle est
nécessaire. La tête de lampe versatile
pivote dans toutes les directions, permettant ainsi d’illuminer précisément
certaines zones. En profiteront, entre
autres, les rayonnages en facilitant
clairement, par sa lumière flexible, la
recherche de la lecture qui vous fait
envie. Les applications de la Tolomeo
Pinza sont des plus variées : grâce
à sa fixation à pince, elle peut être
accrochée à de nombreux endroits.
Tout ce dont vous avez besoin est
un élément adéquat permettant de
la fixer et dont l’épaisseur ne dépassera 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

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

de lumière ambiante. La Tolomeo Pinza n’est pas seulement flexible pour
ce qui est de son application et de
sa luminosité. Le design de ce luminaire fabriqué en aluminium de qualité
convainc également. Son aspect stylisé
affirmé et réduit dans sa forme lui valut
déjà l’obtention de nombreux prix. La
Tolomeo Pinza gagna ainsi notamment
le célèbre iF Design Award et le Prix
d’Excellence Marie-Claire Maison.
Giancarlo Fassina, Michele De Lucchi, 1995
Matériau aluminium
Dimensions H.23 x P.18 x épaisseur
de table max.4 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer

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

*
€ 3,-/Unité

A1138 alu poli & anodisé

€ 123,117

Éclairage d'ambiance

+
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blanc

+

+
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01
blanc
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vue du dessus
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01-02
Gatto

+

118

03

Lumière du cocon - la Gatto, classique du design des années 60, est
le résultat d’un mode de production
exceptionnel : sur une structure métallique, une matière synthétique innovante semi-transparente, du nom
de Cocoon - en français « cocon »
- est aspergée. Une toile serrée est
ainsi obtenue de telle sorte à donner
l’impression d’être poussée naturellement. La Gatto fait donc penser à une
plante sauvage et apporte ainsi une
touche tropicale dans la pièce. Pour
certains, elle rappelle l’aspect d’une
petite montgolfière. Allumée, cette
lampe dégagera une douce lumière
d’ambiance qui rehaussera le côté
cosy du salon. Son matériau spécial
assure à la lumière d’être émise avec
grande douceur. Elle sera placée, dans
le salon, volontiers sur un buffet ou sur
une armoire pour créer, d’une part, un
îlot lumineux bienveillant, mais aussi
jouer le rôle d’objet décoratif exceptionnel. La 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. »

Achille Castiglioni, Pier
Giacomo Castiglioni, 1960
Matériau acier, fibre de résine artificielle
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer

01 Gatto piccolo
Dimensions H.30 x ø 19 cm
Ampoule non incl.
1 x C40-dim 5W/c 827, E14 WarmGlow
Filament
*
5 kWh / 1.000 h
€ 7,-/Unité
B3100

blanc

€ 359,-

02 Gatto
Dimensions H.56 x ø 35 cm
Ampoule non incl.
1 x A60-dim 7W/m 827, E27 Filament
LED
*
7 kWh / 1.000 h
€ 13,-/Unité
B3099

blanc

€ 456,-

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

LED

TOP
VENTES

Salon

+

04
noir

LED

LED
LED

03

03-05 aluminium

03-05 vue par
le haut

05

ø19 cm

ø19 cm

ø14 cm

polyméthacrylate de méthyle

verre soufflé
bouche

verre soufflé
bouche

03-05 variateur

03
Taccia LED 2016 PMMA
Retour aux sources - ce modèle de
la Taccia rend hommage à la création originale d’Achille Castiglioni.
Des recherches dans les archives
du monstre des designers, décédé
en 2002, indiquèrent que lui et son
frère, Pier Giacomo, voulurent à l’origine équiper cette lampe d’un abat-jour
en plastique - projet qui échoua à la fin
des années 50 à cause du développement de chaleur des ampoules de
l’époque. Grâce à la technique LED,
Flos put enfin réaliser, en 2016, cette
lampe imposante avec un diffuseur
en polyméthylméthacrylate. Sur celui-ci repose un disque concave en
aluminium peint. Toujours aussi extravagant, le pied est en aluminium
moulé sous pression et rappelle les
antiques colonnes d’un temple romain.
Sa luminosité maintenant : le disque
d’aluminium sur l’abat-jour réfléchit
harmonieusement la lumière, émise
tout d’abord vers le haut, en direction
du pied. La Taccia dégage donc dans
les environs une lumière indirecte, très
diffuse et confortable, qui se répartit
vers le bas et sur les côtés. L’abat-

04

jour en polyméthylméthacrylate n’est
pas fixé sur le socle, il peut donc être
orienté à volonté - ce qui permet de
réaliser différents effets de lumière.
Bien plus encore, un variateur sur le
câble rend possible la tamisation de la
lumière pour que votre Taccia dégage
juste une douce luminosité d’ambiance.
Elle prend place, par exemple, sur
une table, ainsi que sur un buffet ou
une commode, partout où la lumière
délicate et le design fascinant de la
Taccia seront en fait à leur avantage.
Achille Castiglioni, Pier
Giacomo Castiglioni
Matériau
aluminium, polyméthacrylate de méthyle
Dimensions H.54 x ø tête 50 x H.pied
26 x ø pied 19 cm
LED
28 W, 2.070 lm, Ra= 93,
2.700 K - blanc-chaud

04
Taccia LED verre

05
Taccia small LED

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. Celui-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.

Colonne de lumière - la forme de la Taccia, des frères Castiglioni, est inspirée
des colonnes doriques de l’antiquité.
Son socle se compose d’aluminium
haut de gamme, pendant que son
abat-jour caractéristique 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.

Achille Castiglioni, Pier
Giacomo Castiglioni
Matériau aluminium, verre soufflé
Dimensions H.54 x ø tête 50 x H.pied
26 x ø pied 19 cm
LED
28 W, 2.070 lm, Ra= 93,
2.700 K - blanc-chaud

Achille Castiglioni, Pier
Giacomo Castiglioni, 2016
Matériau aluminium, matière synthétique, verre soufflé
Dimensions H.49 x ø diffuseur 37 x
H.pied 20 x ø pied 14 cm
LED
16 W, 1.290 lm, Ra= 92,
2.700 K - blanc-chaud

Ampoule

Ampoule

Designer

Ampoule
J1723
J1515

*LED incluse(s)**

noir
aluminium

€ 1.216,€ 1.216,-

Designer
Designer

D5221
D5217

*LED incluse(s)**

noir
aluminium

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

€ 1.929,€ 1.929,-

J1130
I7857

*LED incluse(s)**

noir
aluminium

€ 749,€ 749,119

+

Éclairage d'ambiance

interrupteur

LED

LED

02
gris clair

01

+
+
01
chrome

Autres couleurs sur
www.light11.fr

03

+

détail LED

effet lumineux

01
Serena T

02
Cyborg

Flexibilité délicate - avec son apparence
délicate, la Serena T devient vite un objet
de décoration subtile et inévitable. Pour
son allure charmante, Patricia Urquiola chercha l’inspiration dans la nature
en explorant, un jour dans la forêt, les
feuilles. Mais, la Serena n’est pas que
belle. Le réflecteur s’incline de sorte que
la lumière LED sortant du pied s’oriente
dans la direction voulue - idéal pour
disposer sur le buffet d’une lumière
d’ambiance individualisée qui peut
encore être tamisée par le variateur.
Le module LED se distingue par son
éco-efficacité verte et son rendement
lumineux élevé.

L’invasion des robots - la Cyborg est
la dernière trouvaille du designer multitalent Karim Rashid. Cette lampe de
table futuriste au nom évocateur se
compose d’un support en aluminium,
moulé en forme de cône, accompagné de trois jambes paraboliques.
Un 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.

Patricia Urquiola, 2015
aluminium, polyméthacrylate de méthyle
Dimensions H.63 x l.27 x H.pied 15 x
ø pied 8 cm
LED
13 W, 1.100 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud
Designer
Matériau

Ampoule
J2720
120

vue latérale

*LED incluse(s)**

chrome

€ 469,-

Designer
Matériau
Dimensions
LED
Ampoule
I8050

Karim Rashid, 2015
aluminium, polycarbonate
H.31 x ø 20 cm
4,5 W, 450 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud
*LED incluse(s)**

gris clair

€ 259,-

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

LED

+
NEW

variateur tactile

+
04
opale

Salon

06
chrome/blanc

+

+

05
noir
03
blanc

p. 50, 55, 227,
248

p. 53, 249

effet lumineux

détail LED

vue latérale

03
Glo-Ball Basic Zero

04
Lita Tavolo Piccola

05
Delux

06
Curl Tavolo

Rondeurs sympathiques - la Glo-Ball 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 diffuseur 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. La Glo-Ball
prendra aussi place sur une petite table
basse ou d’appoint dans le salon, car
elle ne mesure que 19 cm de diamètre.

Modernité sans âge - Lita est une lampe
qui touche au cœur, un objet design
intemporel qui fait référence au passé.
C’est autant un savoir artisanal qu’une
technique moderne qui y ont cours. Du
verre opale, soufflé à la bouche, adopte
une forme familière et nostalgique qui
rappelle les lampions classiques. Au
moyen de la Scan-Technic, elle obtient
sa caractéristique principale : des lignes
verticales protubérantes qui se perdent
au niveau du pied et du sommet. Sa
lumière panoramique se propage délicatement.

Élégance minimaliste - la Delux ravit
le regard de ses rondeurs douces et
une combinaison des matières réussie. De par son aspect, elle s’assortit
à chaque intérieur et y offre un petit
accent de délicatesse. Son pied se
compose d’une base de forme évasée
fabriquée en aluminium peint en noir.
Sur lui repose un abat-jour ressemblant
à une cloche en verre opale soufflé à
la bouche. Son îlot de lumière confortable se propagera au mieux depuis
un buffet, une table d’appoint, une
commode ou un rebord de fenêtre.

Designer Jasper Morrison, 2009
Matériau matière synthétique, verre
Dimensions H.16 x ø 19 x ø pied 8 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer David Dolcini
Matériau verre
Dimensions H.16 x H.diffuseur 15 x
ø diffuseur 18 x ø pied
10 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

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 diffuseur 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 Studio Natural, 2017
Matériau aluminium, verre
Dimensions H.43 x ø 33 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule non incl.
1 x C40-dim 8W/c 827, E14 WarmGlow

*
8 kWh / 1.000 h
€ 10,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x T9 2,8W 827, G9
3 kWh / 1.000 h

Ampoule non incl.
1 x D45 4W/m 827, E27
*
4 kWh / 1.000 h
€ 4,-/Unité

B1176

L1585

blanc

€ 279,-

opale

*
€ 8,-/Unité
€ 199,-

L1033

noir

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

€ 534,-

Sebastian Bergne, 2012
aluminium, matière synthétique
Dimensions H.26 x l.21 x P.23 cm
LED
8 W, 330 lm, R a= 90,
3.000 K - blanc-chaud
Designer
Matériau

Ampoule
J1137

*LED incluse(s)**

chrome/blanc

€ 265,121

Éclairage d'ambiance

01

+

+
01
avec transformateur

+

02
blanc

Lucellino
Découvrez en ligne les modèles LED
sur www.light11. fr

p. 62, 176

03

+

122

01-02 véritables
plumes d’oie

01-02 ampoule de
fabrication spéciale

01
Lucellino


02
Lucellino Tavolo LED


« 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 spécifique, 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.

Oiseau à LED - c’est une grande marque
d’originalité qu’arbore la Lucellino Tavolo
LED par ses ailes fait-main à partir de
véritables plumes d’oie. Celles-ci sont
fixées sur la douille en laiton élégant des
ampoules LED de fabrication spéciale
donnant à voir une image étonnante
proche de celle d’un oiseau. Un fil de
laiton flexible rehausse l’ampoule dans
les airs et permet une mise en position
individualisée. Le variateur tactile intégré
au socle permet d’en adapter la luminosité à ses propres besoins personnels.

Designer
Matériau

Ingo Maurer, 1992
matière synthétique, métal, plumes, verre
Dimensions l.26 x P.30 x ø 15 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer
Matériau

Ampoule incl.
1 x A60 35W/m E27 24V, pour Lucellino

*
35 kWh / 1.000 h
€ 11,-/Unité

Ampoule incl.
1 x A60-dim 3W/m 929, E27 19V pour
Lucellino LED
*
3 kWh / 1.000 h
€ 72,-/Unité

A7255 avec transformateur € 227,-

F6673

Ingo Maurer, 1992
laiton, matière synthétique, verre
Dimensions H.max.45 x P.35 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

blanc

€ 463,-

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

+
+

+

LED

03
papier
05
satiné

p. 48

détail de la
structure

crocodiles au pied

03
Yoruba Rose LED


04
One From The Heart


05
Delight


Papier du Japon élaboré - grâce à sa
forme organique sortant de l’ordinaire,
la Yoruba Rose LED s’avance rapidement comme un objet inimitable pour
l’intérieur. Derrière sa forme étonnante
se cache un processus de fabrication
soigné réalisé au sein de la manufacture de Dagmar Mombach opérant le
pliage manuel élaboré du papier du
Japon. Cela donne non seulement une
allure fascinante, mais aussi une lumière
d’ambiance cosy qui sera charmante
sur un buffet ou une table basse. Une
LED conçue spécifiquement assure une
lumière confortable.

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
surélevé afin de laisser place à deux crocodiles. Cette compréhension ironique
du piège de l’amour fait de cette lampe
un objet rempli d’humour. Le grand cœur
est un réflecteur avec un verre sécurit
derrière lequel se trouve l’ampoule. De
plus, un miroir en forme de cœur réfléchit
la lumière de la lampe dans la direction
souhaitée.

Torchon intrigant - la marque Ingo
Maurer est connue pour son humour
fin, et cela vaut aussi pour la Delight.
Elle se présente sous la forme d’un
objet détourné et étonnant en prenant
l’aspect d’un simple torchon qui met la
curiosité de son observateur 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.

Designer
Matériau

Ingo Maurer, 1989
matière synthétique, métal, verre
Dimensions H.95 x l.40 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer

Ampoule non incl.
1 x QR-CBC51 50W/36° GU5,3
12V
*
50 kWh / 1.000 h
€ 5,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x A60-dim 4,5W/m 827, E27 Filament
LED
*
5 kWh / 1.000 h
€ 11,-/Unité

A7260

A7240

Dagmar Mombach, Ingo
Maurer, 2017
Matériau acier inoxydable, papier,
silicone
Dimensions H.60 x P.15 x ø 50 cm
LED
9 W, 970 lm, R a = 90,
2.700 K - blanc-chaud
Designer

Ampoule
K8047

*LED incluse(s)**

papier

€ 869,-

rouge

effet lumineux sur
le mur

€ 449,-

tissu fibre de verre

interrupteur sur
câble

Ingo Maurer fait partie des designers les plus marquants de notre
époque. Maintenant âgé de 86 ans,
il est un des quelques designers allemands qui jouit, dans le domaine
de l’éclairage, d’une renommée internationale. Ses créations exceptionnelles ne sont pas seulement
des sources de lumière pratiques,
mais aussi des œuvres artistiques
qui racontent une histoire.
Le sujet fréquent toujours repris
de façon charmante dans ses réalisations est l’ampoule traditionnelle. Avec des lampes comme la
Lucellino, Ingo Maurer fait honneur
à la lumière chaleureuse et cosy de
l’ampoule à incandescence, en fait
non, il fait presque une déclaration
d’amour. Par la même occasion,
ces lampes font preuve d’une certaine ironie, autre qualité des réalisations de ce designer d’exception
– dans le cas de la Lucellino, Ingo
Maurer transforme ainsi l’ampoule
avec de vraies plumes d’oie en des
« oiseaux de lumière ».
Il n’est pas rare qu’Ingo Maurer
s’associe à d’autres artistes allemands qui partagent sa passion
pour l’originalité. Un exemple parmi
d’autres est My New Flame, un
projet commun avec Moritz Waldemeyer : une lampe à poser qui
ressemble à une bougie et qui,
même, imite le vacillement de sa
flamme – à l’aide de la lumière
moderne des LED.
D’autres réalisations uniques et
originales d’Ingo Maurer sont disponibles sur notre site boutique
– comme la Bulb, par exemple,
avec laquelle cet icône du design
se fit connaître en 1966 et qui fait
maintenant partie de la collection
permanente du célèbre Museum
of Modern Art de New York.

Frans van Nieuwenborg,
1980
Matériau
fibre de verre
Dimensions H.75 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

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

satiné

€ 189,123

Salon

Ingo Maurer – designer allemand de rang mondial

04
rouge

Éclairage d'ambiance
01

+

+
LED

LED

02
noir

01
nickel

p. 276

vue par le bas

05

+

effet lumineux

01
Light Stick Terra LED

02
Ipnos Indoor

Trait de lumière - Light Stick, de l’éditeur italien Catellani & Smith, est une
tige lumineuse épurée en cuivre recouvert de nickel qui s’élève à plus
de 180 cm de haut. Il fait l’effet d’un
bel objet élégant à la luminosité fascinante. Ce lampadaire projette toute sa
lumière directement vers le mur, d’où
elle sera réfléchie délicatement dans
la pièce. Il ne consomme cependant
que 10 watts pour émettre 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 responsable encore d’une ambiance agréable
propice au confort.

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 semblant 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.
Guido Bianchi, Nicoletta
Rossi, 2014
Matériau aluminium, polycarbonate
Dimensions H.70 x l.35 x P.35 cm
LED
15 W, 980 lm, R a= 85,
2.700 K - blanc-chaud
Designer

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Enzo Catellani, 2010
cuivre
H.183 x ø pied 8 cm
10 W, 1.000 lm, Ra= 80,
2.700 K - blanc-chaud

Ampoule
E4992
124

nickel

*LED incluse(s)**
€ 1.328,-

Ampoule
E2751

noir

*LED incluse(s)**
€ 729,-

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

03
blanc, 73 cm

04
couture
05
pied verre

p. 52

p. 178, 179, 251

différence de tailles

vue du dessus

détail matière

03
Bach Lampe de table

04
Veli Couture

Aggloméré exclusif - la Bach se présente comme un petit iceberg. Ses
fentes caractéristiques participent
aussi à son aspect naturel. Elle est
fabriquée en Opalflex®, un aggloméré
de matières, protégé par brevet par
Slamp, composé de technopolymères
et de cristaux de verre. Elle diffracte
ainsi la lumière d’une façon spécifique
produisant alors un éclairage doucereux
et absolument confortable.

Création d’Opalflex® - la Veli Couture
est un hommage au monde exclusif de
la haute couture. Elle aussi ressemble
à une création de tissus précieux. Son
abat-jour est composé d’éléments ourlés en Opalflex® au scintillement soyeux
assemblés complètement à la main.
L’Opalflex® est une combinaison brevetée par Slamp de technopolymères
et de cristaux de verre qui diffracte
dans les environs la lumière de façon
étonnante. La Veli brille elle-même dans
sa propre lumière comme un beau bijou. La fixation par aimant permet un
montage et démontage facile.

Designer Francesco Paretti
Matériau
Opalflex®, acier inox.
Dimensions H.42/73 x ø 16/21 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
1 x C35 4W/c 827, E14 LEDClassic
Filament
*
4 kWh / 1.000 h
€ 6,-/Unité
1x A60 7W/m 827,
E27 LEDClassic
*
7 kWh / 1.000 h
€ 5,-/Unité
I5399
I5401

blanc, 42 cm
blanc, 73 cm

€ 128,€ 179,-

Designer Adriano Rachele
Matériau Opalflex®, méthacrylate
Dimensions H.22 x ø 32 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
1 x D45 4W/c 827, E14 LEDClassic
Filament
*
4 kWh / 1.000 h
€ 6,-/Unité
J9257

couture

€ 149,-

vue du bas

détail pied de
lampe

interrupteur

effet lumineux

05
Wagenfeld WG 24 Lampe de table
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.

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

Designer Wilhelm Wagenfeld, 1923
Matériau métal, verre soufflé
Dimensions H.36 x ø 18 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
1 x A60 7W/m 827, E27 LED
*
7 kWh / 1.000 h
€ 5,-/Unité
Body transparent
C9607 pied verre

€ 493,125

+

Éclairage d'ambiance

+

01

+

01
blanc, ø45 cm

02
orange

blanc, ø27 cm

blanc, ø45 cm

01
Trilly

IP54

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.

03

+

126

Designer Emiliana Martinelli, 2011
Matériau polyuréthane
Dimensions H.36/50 x ø 27/45 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

noir

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’utilisation. 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 Konstantin Grcic, 2000
Matériau matière synthétique
Dimensions H.53 x ø 22 x H.diffuseur
30 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule non incl.
ø27: 1 x A60 4W/c 827, E27 LEDClassic Filament
*
4 kWh / 1.000 h
€ 5,-/Unité
ø45: 1x A60 13,5W/m 827, E27
*
13 kWh / 1.000 h
€ 10,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x A60 7W/m 827, E27 LED
*
7 kWh / 1.000 h
€ 5,-/Unité

E2243
E2242

A1950
A1949

blanc, ø27 cm
blanc, ø45 cm

€ 185,€ 253,-

orange
noir

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

€ 93,€ 93,-

+
LED

Salon

04
verre

+
+

+
03

poignée

variateur

vue dans le
diffuseur

04

ø22 cm

05

ø22 cm

ø33 cm

03-05
Cestita & Cesta
Petit panier de lumière - Cestita - en
français « petit panier » - est un classique
du design espagnol de 1962. Autant
son support à quatre pieds que sa poignée sont fabriqués en bois noble. 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. La Cestita sera
volontiers posée 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
facilement déplacée d’un endroit à un
autre. Ce transport pratique est surtout
l’avantage de la Cestita Bateria LED
qui se passe d’un câble pendant 30

heures maximum grâce à sa batterie. Elle
accompagne son propriétaire jusqu’au
balcon ou la terrasse. En faisant entrer
la Cestita dans la chambre, elle prend

place sur la table de nuit pour y assurer une lumière d’ambiance reposante
qui invite à s’endormir. La Cesta est le
grand modèle de la cadette Cestita.

Celle-ci comme la poignée de la version
rechargeable sont en bois de cerisier.

03
Cestita Bateria LED

04
Cestita

05
Cesta

Designer Miguel Milá, 2017
Dimensions H.29 x H.max.36 x ø 22 cm
LED
3 W, 370 lm, R a = 90,
2.700 K - blanc-chaud

Designer Miguel Milá, 1962
Dimensions H.29 x H.max.36 x ø 22 cm

Designer Miguel Milá, 1962
Dimensions H.57 x ø diffuseur 33 cm

Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule

Ampoule non incl.
1 x D45 4W/m 827, E27
*
4 kWh / 1.000 h
€ 4,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x A60-dim 8,5W/c 927, E27 Filament
LED
*
9 kWh / 1.000 h
€ 15,-/Unité

I5223

I5242

K8393

verre

*LED incluse(s)**

€ 426,-

verre

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

€ 306,-

Matériau

merisier, verre

verre

€ 672,127

Salle à manger
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 ou un lampadaire déporté,
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.
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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, notamment
des appliques à long bras déporté.
Éclairage pour les repas
Suspensions, ajustables..............130
Suspensions, fixes.......................138
Appliques.....................................166
Lampes déportées......................168

Autres luminaires utilisables dans
la salle à manger :
Éclairage ambiant
Lampadaires à éclairage indirect...42
Lampadaires..................................48
Lampes à poser.............................53
Suspensions..................................56
Lustres...........................................60
Plafonniers.....................................66
Éclairage pour la lecture
Lampadaires, ajustables................70
Éclairage des tableaux, armoires
& étagères
Spots...........................................100
Lampes à pince........................... 117
Éclairage d'ambiance.................. 118

Salle à manger

p. 170
01

+
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Suspensions, ajustables
Éclairage pour les repas

+

+

01

01
parchemin, ø24 cm

+
02
alu poli & anodisé

p. 70, 71, 73, 170, 171
p. 90, 201, 202, 203,
210, 211
p. 166, 197, 215

03

+

interrupteur sur
tête de lampe

01
Tolomeo Sospensione
Diffusore

02
Tolomeo Sospensione


Lampe dédoublée flexible - la Tolomeo
Sospensione Diffusore se démarque
par ses deux abat-jours élégants, positionnables chacun individuellement
par un bras articulé flexible. De ce fait,
cette lampe « dédoublée » assure un
éclairage de la table modifiable à tout
moment. Les abat-jours sont faits de
papier-parchemin diaphane consolidé
par un film plastique. En allumant la
Tolomeo, les abat-jours transmettront à
la lumière une touche particulièrement
chaleureuse et confortable.

Flexibilité maximale - grâce à ses bras
orientables équipés du système d’équilibrage à ressorts et sa tige réglable en
hauteur, cette lampe de salle à manger
offre de belles possibilités. Jusque dans
sa tête de lampe pivotable et inclinable.
Cela permet de projeter la lumière avec
précision au-dessus de la table. Grâce
à l’ouverture du réflecteur métallique, la
lumière luit doucement vers le plafond.

Giancarlo Fassina, Michele De Lucchi, 2005
Matériau papier, aluminium
Dimensions H.68 x H.max.200 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Giancarlo Fassina, Michele De Lucchi, 1996
Matériau aluminium
Dimensions H.76 x H.max.120 x
l.max.150 x ø abat-jour
15 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule non incl.
2 x A60 12W/m 827, E27 Filament
LED
*
12 kWh / 1.000 h
€ 19,-/Unité

Ampoule non incl.
2 x A60 12W/m 827, E27 Filament
LED
*
12 kWh / 1.000 h
€ 19,-/Unité

A2023 parchemin, ø24 cm € 587,-

A1966 alu poli & anodisé

Designer

130

Designer

Tous les prix incluent la TVA à 20%

€ 399,-

TOP
VENTES
noir allumé/éteint

blanc allumé/éteint

abat-jour parchemin allumé/éteint

Autres modèles sur
www.light11.fr

Tolomeo
Découvrez d’autres luminaires
de la famille Tolomeo sur
www.light11.fr

système d’équilibrage
à ressorts dans le bras

système d’équilibrage
à ressorts dans le bras

+

03
parchemin, ø42 cm

Flexibilité désaxée - le point fort de
ce modèle Tolomeo est la possibilité
d’un montage décentralisé. L’abat-jour
arrive par son bras articulé à l’endroit
qui a besoin de lumière. En effet, le
système d’équilibrage à ressorts assure un maximum de flexibilité et une
stabilité constante en toute position.
À l’aide d’une poignée sur l’abat-jour,
il s’oriente tout aussi facilement. La
grande souplesse de la Tolomeo Sospensione Decentrata a été pensée pour
une salle à manger où un éclairage
précis n’est pas toujours chose aisée
lorsque l’arrivée électrique ne se trouve
pas au bon endroit au plafond. La Tolomeo Sospensione Decentrata plonge
la table et sa décoration dans un éclairage ponctuel agréable, du moment
qu’elle peut offrir ses services à des
tables rondes ou rectangulaires d’une
longueur maximale de 180 cm. Son
abat-jour en parchemin confère à la
lumière une note très chaleureuse et
confortable. Cette suspension constitue donc bien un caractère cosy à la
pièce et fait office de bel objet décoratif
avec son design gracieux. En tant que
solution aux problèmes, elle peut également assurer l’éclairage du coin lecture,
dans le salon. Cette création plusieurs
fois récompensée est également disponible comme Special Edition avec
un abat-jour noir ou blanc. Sur notre
boutique en ligne, elle est présente
aussi en version satin.
Giancarlo Fassina, Michele De Lucchi, 2003
Matériau Papier/Satin, Aluminium
Dimensions H.76 x H.max.178 x
l.max.156 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer

Ampoule non incl.
1 x A60 12W/m 827, E27 Filament
LED
*
12 kWh / 1.000 h
€ 19,-/Unité
A1374 parchemin, ø42 cm € 442,C5911 Black, ø42 cm
€ 479,C5914 White, ø42 cm
€ 566,-

ø42 cm
*sur une échelle entre A++ (très écoefficace) à E (moins écoéfficace)
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Salle à manger

03
Tolomeo Sospensione
Decentrata

Suspensions, ajustables
Éclairage pour les repas

01

+

+
02
noir

+
01
noir
p. 75, 191, 214,
215, 263

ajustabilité

articulation

ajustement variable

06

détail intérieur de
la tête de lampe

+
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01
Lampe Gras No 312

02
Lampe Gras No 302

Exemple parfait - la Lampe Gras No
312, créée en 1921, est un exemple
parfait du design industriel intemporel,
de la flexibilité et de la qualité de ses
matières. Ce plafonnier pivote, grâce
à son double coude articulé, à l’horizontale et à la verticale. De plus, le
petit bras, auquel est fixé l’abat-jour,
permet de l’incliner à 250° ainsi que
la tête même à 210°. Grâce à un système à coulisse, un bras de la Lampe
Gras No 312 peut encore être allongé
de 50 cm.

Flexibilité à l’honneur - la Lampe
Gras No 302 fait grand honneur à
une flexibilité 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 ce
plafonnier Lampe Gras d’incliner
son bras le plus court à 250°, et une
autre d’incliner son abat-jour à 210°.

Designer Bernard-Albin Gras, 1921
Matériau
acier
Dimensions ø embase plaf.12 x
H.max.136 x H.abat-jour
18 x ø abat-jour 14 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer Bernard-Albin Gras, 1921
Matériau
acier
Dimensions ø embase plaf.10 x
H.max.92 x H.abat-jour
18 x ø abat-jour 14 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule non incl.
1 x D45 4W/c 827, E14 LEDClassic
Filament
*
4 kWh / 1.000 h
€ 6,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x D45-dim 4,5W/c 827, E14 Filament
LED
*
5 kWh / 1.000 h
€ 10,-/Unité

F6469

F6456

noir

€ 479,-

noir

€ 425,-

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

+
+

LED

05
blanc

03
chrome brillant

+
+

Salle à manger

LED

06
gris aluminium

04
noir

longueur ajustable

ajustable grâce au
profil aluminium

03
Prolong LED
Étirée et étirable - la Prolong LED fascine
autant par son aspect subtil que par sa
capacité à évoluer. Cette suspension se
compose de deux tubes d’aluminium de
1,2 m de long et de 15 mm de côté. Ces
deux profils sont reliés l’un à l’autre par
deux éléments à coulisse en acrylique.
Par cette fixation ingénieuse, les deux
tubes glissent l’un contre l’autre sans
à-coups et sans peine. Cette suspension
peut donc être ajustée à volonté sur la
longueur entre 120 cm et 180 cm. Le
diffuseur satiné garantit une production
très harmonieuse de la lumière.
Michael Raasch, 2016
aluminium, matière synthétique
Dimensions Long.120 x Long.max
180 x l.cache-piton 67
x H.cache-piton 6 x
P.cache-piton 4 cm
LED
43 W, 4.320 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

Designer
Matériau

Ampoule
F6907

*LED incluse(s)**

chrome brillant

€ 1.626,-

largeur réglable
librement

changement du
filtre

04
Compendium LED

05
Plissé

06
Titania

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 baignée ainsi dans une lumière LED cosy.
Option insoupçonnée : en la pivotant
à 180°, la Luceplan Compendium
prend le rôle d’éclairage supérieur.

Tel un accordéon - son ingénieux
mécanisme pantographe l’a rendu
possible : l’abat-jour de la Plissé de
Luceplan peut être étiré facilement,
comme un soufflet, 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 polyester de qualité et
aluminium, adapte son éclairage à la
situation, en vue de toujours générer
une agréable et douce lumière.

Ellipse marquante - la suspension
Titania étonne avec son squelette
marquant pour prendre le rôle, dans
votre intérieur, d’objet design très
particulier. Sa forme rappelle un peu
un zeppelin léger et aérien. La partie
centrale abrite l’ampoule. En glissant
un ou plusieurs filtres de couleur, le
corps se colorera à l’avenant hormis
la partie centrale d’où s’échappe, vers
le haut et vers le bas, une lumière
blanche. En résulte un scénario lumière
des plus incroyables.

Inga Sempé, 2007
acier inoxydable, aluminium, polyester
Dimensions H.30 x l.60 x l.max.160
x P.27 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer

Designer
Matériau
Dimensions
LED
Ampoule
L1762

noir

cache-piton

Daniel Rybakken, 2013
aluminium
l.163 cm
28 W, 3.050 lm, Ra= 80,
2.700 K - blanc-chaud
*LED incluse(s)**
€ 609,-

Designer
Matériau

lot de filtres de
couleur sur
www.light11.fr

Alberto Meda, Paolo Rizzatto, 1989
Matériau acier, aluminium
Dimensions H.max.220 x l.diffuseur
70 x H.diffuseur 8 x
P.diffuseur 27 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule non incl.
7 x D45 4W/c 827, E14 LEDClassic
Filament
*
4 kWh / 1.000 h
€ 6,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x QT32 205W/c, E27
*
205 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité

A7845

A3518

blanc

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

€ 996,-

gris aluminium

€ 338,133

Suspensions, ajustables
Éclairage pour les repas

+

01

+
02
laiton/noir

+

01
noir

p. 80

ajustabilité

cache-piton

ajustabilité

cache-piton

+
05
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01
Carronade
Suspension Small

02
Multi-Lite Suspension


Canon de lumière - avec son design
original, la suspension Carronade
se fait élément central de l’intérieur.
Markus Johansson prit inspiration
dans les canons 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.

Individualisation - la Multi-Lite se compose d’écrans orientables individuellement. Cela modifie non seulement son
apparence, mais aussi sa luminosité.
En recouvrant complètement une des
deux sorties lumineuses, la lumière se
projettera uniquement en haut ou en
bas. En les positionnant en quinconce,
la lumière émise bilatéralement sera
abat-jourée avec délicatesse sur les
côtés. Ouverte de chaque côté du
cylindre central, la lumière s’échappe
sans contrainte vers le haut et le bas.

Designer Markus Johansson, 2016
Matériau acier/noyer/laiton
Dimensions H.diffuseur 24 x ø diffuseur 12 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer Louis Weisdorf, 1972
Matériau laiton, laiton chromé
Dimensions l.39 x ø 36 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule incl.
1 x D25 3,2W/m 827, E14
*
4 kWh / 1.000 h
€ 6,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x A60-dim 8,5W/c 927, E27 Filament
LED
*
9 kWh / 1.000 h
€ 15,-/Unité

J5860

I7512

noir

€ 452,-

laiton/noir

€ 563,-

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

+

05
blanc/doré

LED

+

03
blanc

+

+

06
rouge

p. 83, 89, 93, 172

vue par le bas

Salle à manger

04
doré

p. 236

cache-piton

vue par le bas

cache-piton

capsule pour
régler la hauteur

cache-piton

03
Costanza Sospensione
à coulisse

04
24 Karat Blau 200
Suspension

05
Lederam Manta S2


06
Campari Light 155


Jeu charmant - l’élégante suspension
Costanza 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.

Mystique - la 24 Karat Blau est plus
une installation lumineuse qu’une lampe.
Quatre écrans de métal fabriqués à
la main sont fixés sur une structure.
Chacun reçut une finition à la feuille
d’or. Celle-ci, d’une finesse extrême,
provoque sur la lumière de petites lueurs
bleues et fait apparaître bleue l’ampoule
à l’intérieur, alors qu’une lumière jaune
doré est réfléchie et que l’intérieur de la
lampe resplendit d’éclats dorés. Il vous
est possible de déplacer les écrans de
manière à recréer à nouveau une atmosphère lumineuse toujours mystique.

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

Autrement rafraîchissant - la Campari
Light conviendra pour ceux qui souhaitent disposer d’un éclairage inhabituel
et décoratif. Son « abat-jour » se compose d’un ensemble de dix bouteilles
originales de Campari. La lumière obtient
ainsi une touche délicate en traversant
les bouteilles décorées d’une lueur légèrement rougeoyante. En résulte une
ambiance pour le moins étonnante
au-dessus de la table. Une capsule de
Campari permet un réglage en hauteur.

Designer Paolo Rizzatto, 1986
Matériau aluminium, polycarbonate
Dimensions H.100 x H.max.250 x
H.abat-jour 28 x ø abatjour 40 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Axel Schmid, 2005
matière synthétique,
métal
Dimensions H.25 x l.33 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer
Matériau

Ampoule non incl.
1 x QT32 205W/c, E27
*
205 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x QT32 70W/c, E27
70 kWh / 1.000 h

A3437

A7222

blanc

€ 215,-

doré

*
€ 12,-/Unité
€ 526,-

Designer Enzo Catellani
Matériau
Fiberglass®, aluminium
Dimensions H.53 x l.100 x ø diffuseur
17 x H.cache-piton 4 x ø
cache-piton 9 cm
LED
35 W, 3.180 lm, Ra= 80,
2.700 K - blanc-chaud
Ampoule
E5540

*LED incluse(s)**

blanc/doré

€ 1.995,-

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

Raffaele Celentano, 2002
matière synthétique, métal, verre
Dimensions H.14 x H.max.150 x ø
23 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer
Matériau

Ampoule non incl.
1 x PAR30-dim 9,5W/25° 827, E27
LEDClassic
*
10 kWh / 1.000 h
€ 20,-/Unité
A7236

rouge

€ 254,135

Suspensions, ajustables
Éclairage pour les repas

01

+
+
LED

01/02
noir

05

01-06 monture
ajustable

détail intérieur de la
tête de lampe

01
Aim Sospensione LED


02
Aim Small 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 stylistique
essentiel. On ressent alors l’impression, en sa présence, d’avoir affaire à
une plante grimpante exotique. Détail
pratique : la hauteur et l’orientation de
l’abat-jour sont modifiables en le faisant
coulisser le long du câble. Cela permet
un éclairage changeant et individuel
de la table à manger.

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 orientation, 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. De par l’orientation individuelle de l’abat-jour, c’est
un éclairage très personnel de la table
qui est possible. Celle-ci se transforme
en un îlot lumineux convivial et cosy
grâce aux LED de technique moderne
et éco-efficace.

+

Ronan & Erwan Bouroullec, 2013
Matériau aluminium, polycarbonate
Dimensions H.21 x ø 24 cm
LED
16 W, 1.250 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud
Designer

Ampoule

Ronan & Erwan Bouroullec, 2014
Matériau aluminium, polycarbonate
Dimensions H.15 x ø 17 cm
LED
12 W, 1.020 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud
Designer

*LED incluse(s)**
Ampoule

D4311

noir

E7055
136

*LED incluse(s)**

€ 559,noir

€ 399,-

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

TOP
VENTES
LED

LED

+

+

03/04
noir

Salle à manger

05/06
noir

cache-piton

fiche électrique

03
Aim Small Sospensione
LED avec fiche

04
Aim Sospensione
LED avec fiche

05
Aim Small Sospensione
LED 3 foyers

06
Aim Sospensione
LED 3 foyers

Une seule prise suffit - alors que le
modèle précédent de l’Aim Small Sospensione LED nécessite une connexion
murale, il suffit à cette solution d’une
prise de courant. Elle est ainsi munie
d’un câble long d’environ 9 m terminé
par une fiche électrique. Cette version
de l’Aim rehausse également le câble
au rang d’élément design important
répondant à une fonction : le spot
s’oriente librement le long de celui-ci
et offre ainsi un éclairage sur mesure.
Les plats et les bouteilles obtiennent
alors une mise en lumière focalisée
pendant que les convives profitent du
repas à table.

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 caractéristiques
font d’elle un appareil d’éclairage
exceptionnel pour les tables sans
connexion électrique au plafond.

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
électrique. 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 devenir l’élément central 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.

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 accessoire 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.

Ronan & Erwan Bouroullec, 2014
Matériau aluminium, polycarbonate
Dimensions H.15 x ø 17 cm
LED
12 W, 1.020 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

Ronan & Erwan Bouroullec, 2013
Matériau aluminium, polycarbonate
Dimensions H.21 x ø 24 cm
LED
16 W, 1.250 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

Designer

Ronan & Erwan Bouroullec, 2014
Matériau aluminium, polycarbonate
Dimensions H.15 x ø 17 cm
LED
36 W, 3.060 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

Ronan & Erwan Bouroullec, 2013
Matériau aluminium, polycarbonate
Dimensions H.21 x ø 24 cm
LED
48 W, 3.750 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

Ampoule

Ampoule

Ampoule

Ampoule

Designer

E7059

noir

*LED incluse(s)**
€ 449,-

Designer

D4315

noir

*LED incluse(s)**
€ 565,-

J2335

noir

*LED incluse(s)**
€ 1.289,-

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

Designer

D4306

noir

*LED incluse(s)**
€ 1.775,137

Suspensions, fixes

TOP
VENTES

Éclairage pour les repas

LED

95

+
+

01
01
nickel, 100 cm

02

+
vue du bas

variateur tactile

vue latérale

01
LEDy Suspension

p. 203
05

138

Ligne lumineuse expressive - la suspension LEDy propose un mariage remarquable de technologie moderne et de
perspective exclusive. Elle développe
par ailleurs, par sa plastique gracile et
sa finition de belle qualité, 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 m, présenté ici par light11, héberge dans son
corps effilé des LED contemporaines,
convaincantes de haute efficacité lumineuse et de faible besoin énergétique.
Peu de watts leur suffisent pour émettre
une puissance lumineuse importante.
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 allemande produit direc-

tement vers le bas une lumière efficace
et plonge les plats et les boissons dans
un bain de lumière accentué. Cela forme
un cadre confortable pendant le dîner
en famille. La table du repas s’illumine
alors d’un éclairage blanc-chaud au
rendu des couleurs, excellent et très
authentique, de Ra=95. 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 %.

Andreas Steng, Peter
Steng, 2010
Matériau nickel
Dimensions l.100 x l.cache-piton 31 x
H.cache-piton 4 cm
LED
13 W, 1.000 lm, Ra= 95,
2.800 K - blanc-chaud
Designer

Ampoule

*LED incluse(s)**

avec variateur
D4363 nickel, 100 cm

€ 909,-

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

TOP
VENTES

+

+

Salle à manger

03
blanc

02
blanc

diffuseur Zettel’z 5

diffuseur Zettel’z 6

02 cache-piton

03 cache-piton

02-03
Zettel’z
Objet de réflexions lumineux - cette
suspension parle pour son propriétaire. Avec Zettel’z, tout un chacun
peut concevoir son propre luminaire
design et y associer ses réflexions
personnelles. C’est ce qui fait toute
la particularité originale de cette création due à l’imagination du designer
allemand de légende connu dans le
monde entier, Ingo Maurer. La grande
Zettel’z 5 met à disposition 49 fiches
vierges, en plus des 31 fiches déjà
imprimées de citations originales,
toutes en papier du Japon élaboré à
la main de dimension DIN A5, le modèle
plus petit Zettel’z 6 inclut 40 fiches
préimprimées et 40 fiches vierges de
dimension DIN A6. Les « fiches » (d’où
son nom allemand) vierges peuvent être
décorées de pensées individuelles sous

forme de messages créatifs. À vous de
laisser libre cours à votre imagination.
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 habille une salle à
manger d’une manière inimitable. Pour
ce faire, la plus grande Zettel’z 5 recourt
à deux ampoules. Une éclaire vers le
bas et plonge les mets, les plats et les
bouteilles dans une lumière ponctuelle
avenante et conviviale. La deuxième
ampoule, placée au milieu du diffuseur,
participe, par la lumière émise vers
le haut et latéralement, à une belle
luminosité générale dans la pièce. La
plus petite Zettel’z 6 n’a besoin que
d’une ampoule dont la lumière sera
diffusée doucement. Également dans
un salon, notamment au-dessus d’une

table basse, ces suspensions seront à
leur avantage en combinant éclairage
et objet design. Les pinces destinées
à tenir les notices de papier sont en
acier fin, les diffuseurs intérieurs sont
en verre satiné résistant à la chaleur.

Designer
Matériau

02
Zettel'z 6

03
Zettel'z 5

Dimensions H.80 x ø 80 x ø cache-piton 11 cm

Dimensions H.120 x ø 120 x ø
cache-piton 11 cm

Ampoule non incl.
1 x QT32 205W/c, E27
*
205 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x QT32 205W/c, E27
*
205 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité
1x PAR30 14W/c 930, E27
*
14 kWh / 1.000 h
€ 31,-/Unité

A7269

A7268

blanc

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

€ 679,-

Ingo Maurer, 1997
acier inox., papier, verre

Conçu pour ampoules de classes énergétiques

blanc

€ 685,139

Suspensions, fixes
Éclairage pour les repas

02

+

03

+

p. 45
04
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TOP
VENTES

Salle à manger

+

01
transparent, ø72 cm

+
p. 243

+

01

+

02

03

Hope
Découvrez d’autres luminaires
de la famille Hope sur
www.light11.fr

ø61 cm

ø72 cm

ø110 cm

01-03
Hope
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
diamant. 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 authentique. Rien d’étonnant
donc qu’ils aient donné à cette suspension magnifique le nom du diamant le
plus célèbre du monde, « Hope ». Avec
sa lumière panoramique homogène, la
Hope offre un éclairage harmonieux.
Ses deux designers, Francisco Gómez

Paz et Paolo Rizzatto, montrent, avec
ce travail pour Luceplan, plusieurs fois
récompensé, 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 hauteur sous plafond atteignant les 7 m.

01
Hope ø61 cm

02
Hope ø72 cm

03
Hope ø110 cm

Dimensions H.max.319 x H.diffuseur
49 x ø diffuseur 61 cm

Dimensions H.max.324 x H.diffuseur
54 x ø diffuseur 72 cm

Dimensions H.max.476 x H.diffuseur
66 x ø diffuseur 110 cm

B3825

B1093

B1094

transparent

€ 863,-

transparent

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

€ 1.147,-

Francisco Gómez Paz,
Paolo Rizzatto, 2009
Matériau acier inoxydable, polycarbonate
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer

Ampoule non incl.
ø61/72 cm 1 x / ø110 cm 3x:
QT32 205W/c, E27
*
205 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité

transparent

€ 3.457,141

Suspensions, fixes
Éclairage pour les repas

02

142

+

TOP
VENTES

Salle à manger

+

02
blanc

+
p. 176, 243

01

+
02

+

+

03

04

Discocó
Découvrez d’autres luminaires
de la famille Discocó sur
www.light11.fr
ø35 cm

ø53 cm

ø68 cm

ø88 cm

01-04
Discocó
Jeux de lumière pétulants - tout
d’abord, le corps en forme de fleur
de la suspension Discocó s’affirmera
rapidement comme le point central de
votre décoration intérieure. De plus, cet
objet inimitable Marset offrira à la salle à
manger une scénarisation spectaculaire
de la lumière. Des disques de plas-

tique laqués brillants forment, autour
de l’ampoule, les pétales d’une fleur
magnifique et réfléchissent et diffractent
la lumière sur plusieurs niveaux. Survient alors un fascinant jeu de lumière
et d’ombre, métamorphosant la table
des repas en une oasis de lumière qui
décorera la pièce d’une belle ambiance.

D’autres réflexions de lumière sont dues
à la boule chromée de l’intérieur de
la suspension Discocó. Celle-ci porte
également la douille pour l’ampoule et
les arceaux métalliques qui supportent
les élégants disques. La Discocó est
une œuvre du designer né à Hambourg
Christophe Mathieu.

Designer
Matériau

01
Discocó 35 Suspension

02
Discocó 53 Suspension

03
Discocó 68 Suspension

04
Discocó 88 Suspension

Dimensions H.28 x ø 35 cm

Dimensions H.43 x ø 53 cm

Dimensions H.52 x ø 68 cm

Dimensions H.68 x ø 88 cm

Ampoule non incl.
1 x D45 4W/c 827, E14 LEDClassic
Filament
*
4 kWh / 1.000 h
€ 6,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x A60 12W/m 827, E27 Filament
LED
*
12 kWh / 1.000 h
€ 19,-/Unité

Ampoule non incl.
3 x A60 12W/m 827, E27 Filament LED

*
12 kWh / 1.000 h
€ 19,-/Unité

Ampoule non incl.
3 x A60 12W/m 827, E27 Filament
LED
*
12 kWh / 1.000 h
€ 19,-/Unité

D3231

B4552

E2413

D3236

blanc

€ 416,-

blanc

€ 739,-

blanc

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

€ 905,-

Christophe Mathieu, 2008
aluminium, matière synthétique

Conçu pour ampoules de classes énergétiques

blanc

€ 1.286,143

Suspensions, fixes
Éclairage pour les repas

02

144

+

TOP
VENTES

Salle à manger

+

01
noir/cuivre

+
01

blanc/cuivre

vue du bas

+

+

02

+
04

03

vue du dessus
ø18 cm

ø35 cm

ø25 cm

ø45 cm

01-04
Here Comes The Sun
Faites entrer le soleil - Here Comes The
Sun est un classique dont la vue exerce
une attraction fascinante. La particularité
de cette suspension est d’émettre deux

flots de lumière. Aussi bien dans le fond
que sur les côtés, elle se trouve ouverte
dans son corps pratiquement sphérique,
ouvertures par lesquelles la lumière peut

s’échapper. Ainsi, la lampe luit de sa
propre lumière - et évoque l’image du
soleil à l’horizon - et, en même temps,
met en exergue la table à manger par

une lumière d’accentuation.

01
Here Comes The Sun ø17,5 cm

02
Here Comes The Sun ø25 cm

03
Here Comes The Sun ø35 cm

04
Here Comes The Sun ø45 cm

Dimensions ø diffuseur 18 x ø
cache-piton 9 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Dimensions ø diffuseur 25 x ø
cache-piton 9 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Dimensions ø diffuseur 35 x ø
cache-piton 9 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Dimensions ø diffuseur 45 x ø
cache-piton 9 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule non incl.
1 x T14 3,5W/c 827, G9
*
4 kWh / 1.000 h
€ 10,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x D45-dim 6W/o 927, E14 dim-towarm
*
6 kWh / 1.000 h
€ 18,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x A60-dim 14W/m 827, E27
*
14 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x A60-dim 14W/m 827, E27
*
14 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité

F5936
F5934

F5940
F5938

F5944
F5942

F5948
F5946

noir/cuivre
blanc/cuivre

€ 208,€ 208,-

noir/cuivre
blanc/cuivre

€ 307,€ 307,-

noir/cuivre
blanc/cuivre

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

€ 527,€ 527,-

Designer
Matériau

Bertrand Balas, 1970
aluminium

noir/cuivre
blanc/cuivre

€ 745,€ 745,145

Suspensions, fixes
Éclairage pour les repas

01

146

+

TOP
VENTES

+

Salle à manger

01
translucide clair

p. 49, 183, 243

01 vue du diffuseur par le haut

02 vue du diffuseur par le haut

+

03 vue du diffuseur par le haut

+

01

01 vue du diffuseur par le bas

02 vue du diffuseur par le bas

03 vue du diffuseur par le bas

+

02

03

ø31 cm

ø50 cm

ø70 cm

01-03
Caboche Sospensione
Chapelet de perles pour le plafond - la
création des designers Patricia Urquiola et Eliana Gerotto ressemble à une
bague de perles de verre scintillantes.
La forme réussie de la Caboche, constituée d’une succession de cercles de
billes de verre PMMA transparentes,
lui donne cet aspect spectaculaire.
Sa production de lumière unique
provient de la combinaison de billes
transparentes avec un diffuseur satiné. 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

générale. 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, la media pour une table de taille
normale et la grande pour les tables
larges ou comme substitut de lustre.

Designer

01
Caboche Sospensione piccola

02
Caboche Sospensione media

03
Caboche Sospensione grande

Dimensions H.max.200 x H.diffuseur
20 x ø diffuseur 31 x ø
cache-piton 16 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Dimensions H.max.190 x H.diffuseur
20 x ø diffuseur 50 x ø
cache-piton 16 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Dimensions H.max.198 x H.diffuseur
28 x ø diffuseur 70 x ø
cache-piton 21 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule non incl.
1 x QT14 60W/c, G9
60 kWh / 1.000 h

Ampoule non incl.
1 x QT-DE12 160W, R7s 114,2
*
160 kWh / 1.000 h
€ 9,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x QT-DE12 230W, R7s 114,2
*
230 kWh / 1.000 h
€ 8,-/Unité

A5302

A5546

A5300

translucide clair

*
€ 6,-/Unité
€ 514,-

translucide clair

€ 1.033,-

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

Matériau

Eliana Gerotto, Patricia
Urquiola, 2005
métal, verre soufflé

translucide clair

€ 1.839,147

Suspensions, fixes
Éclairage pour les repas

+
LED

02

+
02
argenté

+

01
gris

p. 101
06
blanc

03

+

cache-piton

cache-piton

01
Acorn Suspension

02
Stchu-Moon 02 LED

Beauté naturelle - Acorn, en français
« gland », combine plastique élégante
et épurée et matériaux naturels - typiquement scandinave. Les rondeurs
organiques de l’abat-jour en aluminium,
marquant de qualité, éveillent à l’esprit
le fruit du chêne. Poursuivant cette
idée, la suspension Acorn possède un
élément en véritable bois de chêne
formant une transition naturelle entre
le câble et l’abat-jour - à la façon d’une
branche qui relie le fruit à l’arbre.

Objet design en relief - l’intérieur artistiquement ciselé de la Stchu-Moon
élève cette suspension au rang d’objet
design docte. Il est recouvert d’une
noble couche argentée et rappelle le
grand art de la mise en relief. Il offre
de plus un contraste avec l’extérieur
lisse, les deux formant un fascinant
effet contradictoire. Suspendue au-dessus d’une table de salle à manger, elle
soumet un éclairage LED au caractère
blanc-chaud de manière à plonger les
plats et les bouteilles dans un oasis
de lumière confortable. Notre boutique
en ligne propose aussi des versions
dorées et cuivrées.

Designer Atle Tveit, 2012
Matériau acier, aluminium, bois
Dimensions H.34 x ø 48 x H.cache-piton 9 x ø cache-piton 18
cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
1 x A60-dim 8,5W/m 827, E27 Filament
LED
*
9 kWh / 1.000 h
€ 17,-/Unité
E5767
D2421
148

détail abat-jour
intérieur

gris
blanc

€ 479,€ 479,-

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Ampoule
K6368

Enzo Catellani
acier, aluminium
ø abat-jour 60 cm
10 W, 1.000 lm, Ra= 80,
2.600 K - blanc-chaud2.800 K - blanc-chaud
*LED incluse(s)**

argenté

€ 1.229,-

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

TOP
VENTES

TOP
VENTES

+

04
blanc

Salle à manger

+

03
noir

p. 182, 221

blanc

stuc de l’abat-jour

cache-pitons

blanc

03
Skygarden S1
Jardin céleste - Skygarden est animé
d’une exceptionnelle relation ambiguë
entre un design contrarié et des matériaux étonnants. Marcel Wanders,
designer néerlandais, créa cette suspension en souvenir de son ancienne
maison où se trouvait un magnifique
plafond aux belles décorations de stuc
qu’il baptisa son Skygarden - en français : « 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 hémisphère 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

disque diffuseur de
fermeture

cache-piton

04
Smithfield S Halo
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 sensationnel
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.
Marcel Wanders, 2007
aluminium, gypse, matière synthétique
Dimensions H.diffuseur 30 x ø diffuseur 60 x ø cache-piton
15 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer
Matériau

Ampoule non incl.
1 x QT32 150W/c, E27
*
150 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité
J3149
J3148

noir
blanc

€ 1.852,€ 1.852,-

Very British - Smithfield est une nouvelle interprétation de la suspension
traditionnelle qui est à voir suspendues 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’occultation et de filtration de la lumière,
l’ouverture inférieure de l’abat-jour est
recouverte d’un diffuseur moulé par
injection en méthacrylate opale. Le
résultat obtenu est une lumière locale
agréable et tamisée qui transforme
n’importe quelle table en un buffet
convivial et avenant. Le diffuseur minimise en plus l’effet d’éblouissement
de manière à ce que chaque convive
peut profiter de son repas dans les
conditions les meilleures. Elle peut,
d’ailleurs, être suspendue dans les
pièces à haut plafond, munie qu’elle
est d’une monture de quatre mètres
de long. Le corps de lampe de la

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

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 Simplicité ».
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.
Jasper Morrison, 2009
aluminium, matière synthétique, polycarbonate
Dimensions H.22 x ø 60 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer
Matériau

Ampoule non incl.
1 x QT-DE12 230W, R7s 114,2
*
230 kWh / 1.000 h
€ 8,-/Unité
B1175
B1174

noir
blanc

€ 812,€ 812,149

Suspensions, fixes
Éclairage pour les repas

+
LED

02
chêne, ø42 cm

01

+

+
LED

01
chêne, ø32 cm

p. 38, 237

détail abat-jour
intérieur

Passepartout 25
sopratavolo LED sur
www.light11.fr

06

+

150

abat-jour vue de
haut

cache-piton

01
Ginger Suspension

Force des contrastes - c’est un fort pouvoir attractif qu’exerce Ginger par une
union entre sa composition de formes,
ses matières et ses propriétés. Cette
lampe de haute qualité montre un abatjour très fin. 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. Épaisse de seulement
4 mm, l’impressionnante Ginger semble
planer dans la pièce. Sous l’abat-jour
ténu se trouve un réflecteur en forme de
vasque qui héberge des LED. Cellesci projettent leur lumière au caractère
blanc-chaud contre la face intérieure
blanche de papier qui la réfléchit délicatement vers le bas. Ginger propose
donc un éclairage idéal de la table des
repas. Elle plonge les mets et les boissons dans une harmonieuse lumière
qui invite à passer du temps une fois le
repas terminé. L’exécution de Ø 32cm
fournit avec 8W plus de luminosité
qu’une ampoule à incandescence de
75W, la version plus grande dépasse
avec 16W une ampoule de 150W. Le

nom « Ginger » est un hommage à
Ginger Baker, le batteur du célèbre
groupe rock des années 60, Cream.

01
Ginger 32 Suspension LED
Dimensions H.200 x H.abat-jour 6 x
ø abat-jour 32 cm
LED
7,8 W, 1.070 lm, Ra= 80
E4064

chêne

€ 472,-

02
Ginger 42 Suspension LED
Dimensions H.200 x H.abat-jour 9 x
ø abat-jour 42 cm
LED
15,4 W, 2.130 lm, Ra= 80,
2.700 K - blanc-chaud
E4066

chêne

€ 589,-

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

+
LED

04
chrome

+
LED

+

Salle à manger

05
blanc, 2.700 K

03
noir
Passepartout
La Passepartout 25 sopratavolo
LED est à retrouver sur
www.light11.fr

p. 46, 234

vue latérale

cache-piton

03
Frisbi


06
Passepartout 55
sopratavolo LED

05
Lunaop Sospensione LED
tamisable avec Dali

Ne convient pas à l’activité sportive - la
Frisbi est une suspension extraordinaire
conçue par 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. L’autre
partie de la lumière est réfléchie vers le
haut par le disque, offrant une apaisante
lumière ambiante indirecte.

Futuriste - la Passepartout, rappelant
un peu un objet volant futuriste, laisse
pantois d’admiration l’observateur. Elle
se compose d’un anneau extérieur en
aluminium chromé et d’un anneau intérieur en acier poli en miroir. Sous
l’anneau intérieur se trouve une lentille
illumine de façon ciblée vers le bas. La
suspension Passepartout offre ainsi
un éclairage agréable de la table, tout
en créant, dans la pièce, un éclairage
ambiant doux par la réflexion vers le
haut d’une deuxième source lumineuse
à LED.

Cercle de lumière - un anneau en
aluminium 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 minimaliste, 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.

vue par le bas

cache-piton

Achille Castiglioni, 1978
acier, matière synthétique,
nickel
Dimensions H.73 x ø 60 x ø cache-piton 10 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer
Matériau

Ampoule non incl.
1 x QT32 70W/c, E27
70 kWh / 1.000 h
A1929

noir

*
€ 12,-/Unité
€ 375,-

Designer Luta Bettonica, 2017
Matériau acier, aluminium
Dimensions H.diffuseur 3 x ø diffuseur
55 x H.cache-piton 5 x ø
cache-piton 22 cm
LED
29 W, 2.800 lm, Ra= 92,
2.800 K - blanc-chaud
Ampoule
K9685
L3255

*LED incluse(s)**

chrome
laiton poli

€ 1.254,€ 1.368,-

Rester à la page !
Avec la newsletter de light11, vous
serez informé en priorité de tous
nos avantages. Ne manquez plus
aucunes offres spéciales, coupons
cadeau et ventes limités. Découvrez également les dernières nouveautés et sujets qui font bouger
le monde de l’éclairage.
Votre abonnement à la newsletter
est sans frais et sans contrainte.
Vous pouvez vous désinscrire à
tous moment.
Pour vous inscrire, c’est ici :
www.light11.fr/L11/hCpMCkn/

Designer Emiliana Martinelli, 2005
Matériau aluminium, méthacrylate
Dimensions ø 80 x H.diffuseur 7 cm
LED
72 W, 5.600 lm, 2.700 K
- blanc-chaud
Ampoule
J7051

*LED incluse(s)**

blanc, 2.700 K

€ 1.005,-

*sur une échelle entre A++ (très écoefficace) à E (moins écoéfficace)
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03
transparent

01
argenté

p. 153

p. 81, 89, 94, 196
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05

+

cache-piton

différence de tailles

01-02
KTribe

03-04
Romeo Moon

Sans âge - l’abat-jour de forme classique en méthacrylate métallisé confère
à la KTribe une beauté sans âge. Allumé, il permet l’observation de son
intérieur où un diffuseur opale donne
à la lumière une touche délicate.

Allure classique - l’abat-jour en verre
pressé transparent et rainuré rappelle
un abat-jour classique de tissu. La
Romeo Moon assure un éclairage ciblé,
et doux grâce au diffuseur interne en
verre borosilicate, de la table.

Designer Philippe Starck, 2005
Matériau alu, matière synthétique
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer Philippe Starck, 1996
Matériau verre borosilicate
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule non incl.
1 x QT32 150W/c, E27
*
150 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x QT32 150W/c, E27
*
150 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité

01 KTribe S2

03 Romeo Moon S1

Dimensions H.30 x ø 40 cm

Dimensions H.21 x ø 34 cm

A3230

argenté

€ 399,-

A1202

transparent

02 KTribe S3

04 Romeo Moon S2

Dimensions H.45 x ø 55 cm

Dimensions H.23 x ø 50 cm

A3233
152

différence de tailles

argenté

€ 589,-

J9123

transparent

Tous les prix incluent la TVA à 20%

€ 385,-

€ 479,-

07
noir

+

+

+

+

06

+

07

08

ø45 cm

ø62 cm

Salle à manger

05
coquille d’œuf
ø90 cm

p. 152

But d’une bonne lumière
pour la salle à manger ?

cache-piton

détail abat-jour
intérieur

noir

cache-piton

 Une ambiance lumineuse favorable crée une belle atmosphère
pour le repas et encourage santé
et bien-être.

détail tissu

 Les couleurs et les formes paraissent naturelles.
05
Romeo Soft S2

06-08
GT avec disque diffuseur blanc

La tradition rencontre la modernité l’abat-jour classique en tissu plissé
de couleur coquille d’œuf, à diffuseur
intégré en verre borosilicate, offre une
technique moderne dans un design
rétro. Montée à 60 cm de la surface
de la table, la Romeo Soft combine
l’éclairage ponctuel de la table à un
éclairage ambiant chaleureux et réparti délicatement. L’abat-jour trapézoïdal
transmet des valeurs classiques comme
le confort, le charme et la chaleur.
La salle à manger y gagne alors en
caractère convivial et en agrément.

Enroulée à la main - éteinte, la GT donne
un cachet certain à un intérieur grâce à
son look rétro discret. Sa singularité est
l’abat-jour en bandes de tissu enroulées
à la main d’une beauté intemporelle qui
promet à cette suspension une force
d’attraction spéciale. Notamment le
modèle coton donne à la GT un côté
nostalgique. Allumée, cette suspension
transforme la table en une oasis lumineuse conviviale en diffusant à égalité
la lumière vers le bas. La GT illumine
de plus dans l’autre direction, vers le
plafond, pour produire un éclairage
ambiant indirect et doux. Autre particularité, l’intérieur de l’abat-jour délicatement illuminé héberge un disque
diffuseur en plastique blanc qui cache
l’ampoule par le bas, évitant d’être ébloui
par l’ampoule. Notre site en ligne propose d’autres modèles encore.

Designer Philippe Starck, 1996
Matériau tissu, verre
Dimensions H.23 x ø 50 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule non incl.
GT5/GT6: 1 x GT7: 3 xA60-dim 14W/m
827, E27
*
14 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité
06 GT5
Dimensions H.max.300 x H.abat-jour
32 x ø abat-jour 62 cm
A2214

noir

Designer

A1049

Conçu pour ampoules de classes énergétiques

coquille d’œuf

€ 475,-

Matériau

Dimensions H.max.300 x H.abat-jour
23 x ø abat-jour 45 cm
coton naturel
noir

€ 324,€ 324,-

Dimensions H.max.300 x H.abat-jour
44 x ø abat-jour 90 cm
A4826
A4825

 Utilisez des luminaires bien occultés qui évitent la vue directe
de l’ampoule. Des luminaires à
abat-jours opales aveuglant sont
à utiliser avec précaution.
 Illuminez la table de façon plus
claire que les alentours, elle sera
agréable et avenante.

08 GT7
Atelier design Santa &
Cole, 1994
coton, nickel

Ampoule non incl.
1 x QT32 150W/c, E27
*
150 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité

Qu’est-ce qu’une bonne
lumière pour le repas ?

€ 396,-

07 GT6

A4834
A4833

 Les mets, les boissons et la décoration sont mis en scène avec
brio – le plaisir du repas est prolongé.

coton naturel
noir

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

€ 906,€ 906,-

 La distance entre la table et la
partie inférieure de la suspension doit être d’environ 60 cm
pour permettre une vue dégagée
sans éblouir.
 Pour un rendu des couleurs brillant, 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.
153
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02
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vue par le bas

cache-piton

vue par le bas

01
Semi Suspension ø47 cm

02
Aplomb Sospensione GU10

Icône du design - pour la forme de ce
classique de 1967, Claus Bonderup et
Torsten Thorup utilisèrent deux quarts
de cercle mis dos à dos. Avec cette
plastique marquante, la 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. Ce design intemporel revient
au travail manuel soigné du métal laqué, un câble de tissu faisant office
de contraste charmant.

Poids léger en béton - l’Aplomb Sospensione est fabriquée à partir de
béton et acquiert de ce fait un look
rustique que reflète à merveille la robustesse du matériau. Les surfaces
grise et marron soulignent encore son
look naturel. Son allure originale et sa
luminosité excellente rapportèrent à
l’Aplomb Sospensione, relativement
légère avec seulement 1,9 kg, le titre
de « Leuchte des Jahres 2011 ». Pour
son éclairage ouaté, qui met en valeur
avec brio la table des repas, elle utilise
des LED efficaces et durables.

Designer

Claus Bonderup, Torsten
Thorup
Matériau métal, textile
Dimensions ø 47 x H.abat-jour 24 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer Lucidi E Pevere, 2010
Matériau aluminium, béton
Dimensions H.36 x ø 17 x ø cache-piton 8 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule non incl.
1 x D45-CS-dim 7W/c 827, E27 Filament LED
*
7 kWh / 1.000 h
€ 13,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x PAR51-dim 6W/927 36°, GU10
dim-to-warm
*
6 kWh / 1.000 h
€ 13,-/Unité

B5347

K7136

noir mat

€ 407,-

gris

Tous les prix incluent la TVA à 20%

€ 366,-

+

+
+

03
gris foncé/câble gris

Salle à manger

06
noir, ø17,5 cm

06
jaune

Above
Autres modèles sur www.light11.fr

Caravaggio P1
gris foncé

Caravaggio P2
opale

cache-piton

vue du dessus

03-04
Caravaggio
Flatteuse - Caravaggio flatte les yeux
par ses arrondis délicats et très féminins qui lui confèrent une allure très
gracieuse. 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 abatjour garantit une lumière agréablement
occultée. Un soupçon de lumière
générale s’échappe encore par une
petite ouverture pratiquée au sommet
de l’abat-jour. L’abat-jour de métal
lisse de la Caravaggio est suspendu
à un câble tissu, un support triparti
en métal sert d’élément décoratif. La
version P2 plus grande est fabriquée en
verre opale qui diffuse, soit, la lumière
principalement vers le bas, mais aussi
délicatement dans toutes les directions. Cette lampe, une création de
Cecilie Manz, doit son nom italien au
peintre baroque Le Caravage. Notre
boutique en ligne met à disposition
d’autres modèles de la Caravaggio.
Designer

Matériau
acier, chrome
Dimensions H.22 x ø 17 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
03
Caravaggio P1
Dimensions H.22 x ø 17 cm
Ampoule non incl.
1 x A60-dim 4,5W/m 827, E27 Filament
LED
*
5 kWh / 1.000 h
€ 11,-/Unité
E3102 gris foncé/câble gris

€ 223,-

04
Caravaggio P2

cache-piton

vue du dessus

cuivre

Autres couleurs sur
www.light11.fr

05
Above Suspension

06
Cirque

Principe de réduction - Mads Odgård est
un designer connu pour plutôt éliminer
que rajouter. On peut le voir avec Above,
symbolisant un minimalisme scandinave
typique, ouverte non seulement par-dessous, mais aussi par-dessus - en anglais
« above ». C’est ainsi que cette lampe,
dont la forme rappelle celle d’une cloche,
pare la table des repas d’un éclairage
ponctuel doucement réfléchi vers le bas,
alors que la lumière s’échappant par
le haut est réfléchie par le plafond et
participe à l’éclairage général.

Clocher à bulbe - on pense à des montgolfières ou des manèges à la voir pourtant la designer suédoise Clara
von Zweigbergk s’inspira pour créer la
suspension Cirque du Parc Tivoli, le parc
d’attractions célèbre de Copenhague.
Sa forme incroyable est empruntée aux
clochers à bulbe qu’on y trouve. La suspension Cirque embellit une table de
repas par un éclairage ponctuel réfléchi
délicatement vers le bas de manière à
magnifier, sans éblouir, les plats et les
bouteilles dans une lueur avenante et
charmante.

Designer Mads Odgård
Matériau aluminium
Dimensions H.abat-jour 21 x ø abatjour 18 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Dimensions H.34 x ø 26 cm
Ampoule non incl.
1 x A60 13,5W/m 840, E27
*
13 kWh / 1.000 h
€ 10,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x A60-dim 8,5W/m 827, E27 Filament
LED
*
9 kWh / 1.000 h
€ 17,-/Unité

E3109 opale/câble argenté € 413,-

J5048

noir, ø17,5 cm

Cecilie Manz, 2005
*sur une échelle entre A++ (très écoefficace) à E (moins écoéfficace)

€ 249,-

Designer Clara von Zweigbergk
Matériau aluminium
Dimensions H.diffuseur 30 x ø diffuseur 22 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
1 x A60-dim 11W/m 827, E27
*
11 kWh / 1.000 h
€ 9,-/Unité
I8976
I8970

jaune
cuivre

€ 359,€ 359,155

Suspensions, fixes
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01
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blanc/laiton

+

02
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+
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01
Segesta S3

02
Vestale S3

Élégante - avec ses formes harmonieuses, la Segesta fait office d’élégant
objet de décoration. Son abat-jour est
fabriqué en verre soufflé à la bouche
et est surmonté par un enjoliveur fin
en laiton précieux. Allumée, elle met à
son avantage, par la lumière ponctuelle
dirigée vers le bas, une table de repas
en baignant les plats et les boissons
dans une lueur cosy. Segesta luit également doucement et participe ainsi,
dans la pièce, à un éclairage ambiant
équilibré.

Pure - une combinaison pure entre le
verre clair et gris fumé s’invite dans
la Vestale. Fabriquée en verre soufflé
à la bouche, elle offre à la vue sans
pudeur son intérieur. C’est ainsi que
l’ampoule devient un élément marquant
de son design. light11 recommande une
LED à filament qui promet une note
de nostalgie par son allure de vieille
ampoule. Sa lumière se diffuse dans
toutes les directions en traversant le
verre et obtient, par son diaphane, un
caractère cosy.

Designer

Atelier design Prandina,
2017
Matériau verre, métal
Dimensions H.32 x ø 27 x ø cache-piton 12 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer

Ampoule non incl.
1 x A60-dim 8,5W/m 827, E27 Filament
LED
*
9 kWh / 1.000 h
€ 17,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x A60-dim 8,5W/m 827, E27 Filament
LED
*
9 kWh / 1.000 h
€ 17,-/Unité

L2257

L2258 fumé/transparent

blanc/laiton

€ 516,-

Atelier design Prandina,
2016
Matériau verre, métal
Dimensions H.32 x ø 30 x ø cache-piton 12 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

€ 768,-

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

NEW

+

LED

07
noir/doré

+

04
noir/feuille d’or

+

+

p. 86, 97

06
noir/doré

p. 183

p. 86, 97

cache-piton

monture

feuille d’or

Salle à manger

03
abat-jour en verre, gris

LED

feuille de cuivre

cache-piton

détail abat-jour
intérieur

blanc/doré

cache-piton

03
Ray S


04-05
Pura Pendelleuchte


06
Cantara Glas/Down LED
300 PD S dim2warm

07
Cantara Metall 190
LED chrome brillant

Mélange étonnant - la suspension Ray
S dénote par un contraste étonnant
entre conception de lignes claires du
diffuseur cylindrique en verre de qualité et quatre tubes d’acier assemblés
comme une structure de tente. La Ray
S illumine vers le bas un éclairage ponctuel clair et assure ainsi une atmosphère confortable pendant le dîner.
L’abat-jour en verre dégage également
la lumière dans toutes les directions et
participe alors de façon harmonieuse
à l’éclairage d’ensemble de la pièce.

Plein de mystère - Pura entourne son
ampoule et fait ainsi de l’intérieur de
cette suspension un mystère.

Noblesse - l’élégance du métal noble
ajouté à un design stylé ainsi qu’à une
luminosité étonnante se conjuguent
dans la Cantara de Bruck. Fabriquée
en verre soufflé bouche en double
couche et martelé à la main sur l’intérieur d’une couche dorée, elle dégage
une noblesse dont il est difficile de
se défaire. Elle assure, allumée, un
éclairage chaleureux et confortable
de la table. L’ampoule dim-to-warm
baisse la température de couleur de
la lumière en la tamisant et crée un
éclairage encore plus cosy.

Pleine de style - l’abat-jour de la Cantara
Metall est plus petit que celui en verre
de la version ci-contre. La Cantara Metall fait pourtant aussi office d’objet de
style qui répond à de hautes exigences
en matière de design et de propriété.
Elle est fabriquée en métal de qualité
qui dégage une note d’exclusivité par la
couche martelée dorée de son intérieur.
Un diffuseur en verre complémentaire
sous l’abat-jour assure une répartition
douce de la lumière. L’intérieur doré
donne à la lumière un caractère très
chaleureux.
Designer
Matériau

Ampoule

Designer Atelier design Marchetti
Matériau métal
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
3 x / 6 x A60-dim 5W/c 827, E27 dimto-warm Filament LED
*
5 kWh / 1.000 h
€ 19,-/Unité
04 Pura S60 Suspension

Designer Rodolfo Dordoni, 2007
Matériau acier, aluminium, verre
Dimensions H.27 x ø 43 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
1 x QT32 205W/c, E27
*
205 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité

05 Pura S100 Suspension

Atelier design Bruck, 2016
matière synthétique, métal, verre soufflé
Dimensions H.abat-jour 12 x ø abatjour 30 cm
LED
15 W, 1.200 lm, Ra= 93,
2.700 K - blanc-chaud

Dimensions H.46 x H.170 x ø 100 cm

Ampoule

A7012

K5574
K5576

L2990

abat-jour en
verre, gris

€ 978,-

Dimensions H.28 x H.170 x ø 60 cm
K5556
K5550

noir/feuille d’or
feuille d’or

feuille d’or
feuille de cuivre

€ 543,€ 474,-

€ 1.086,€ 1.086,-

Designer
Matériau

*LED incluse(s)**

noir/doré

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

€ 665,-

Atelier design Bruck
matière synthétique, métal, verre soufflé
Dimensions H.abat-jour 9 x ø abat-jour
19 x ø cache-piton 8 cm
LED
12 W, 950 lm, R a= 90,
2.700 K - blanc-chaud

L1758
L1759

*LED incluse(s)**

noir/doré
blanc/doré

€ 523,€ 523,157

Suspensions, fixes
Éclairage pour les repas
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02
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01
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détail abat-jour
intérieur

03

+
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cache-piton

01
Santorini Suspension

02
DOO-WOP

Réminiscence - le Sputnik Estudio
montre à nouveau avec la Santorini
son talent pour les créations imaginatives. Inspirée librement des lanternes
que les pêcheurs emmenaient sur leur
bateau, cette suspension offre en plus
la possibilité d’arranger ses abat-jours
librement. Nombre de belles luminosités
sont donc possibles. D’autres modèles
de la Santorini se trouvent également
en vente sur light11.fr.

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.

Sputnik Estudio, 2014
polycarbonate, verre
soufflé
Dimensions H.abat-jour 26 x ø abatjour 21 x H.cache-piton
4 x ø cache-piton 11 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer
Matériau

158

Atelier design Louis
Poulsen, 2012
Matériau acier, aluminium, laiton
Dimensions H.33 x ø 31 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer

Ampoule non incl.
1 x A60-dim 8W/c 827, E27 WarmGlow
Filament
*
8 kWh / 1.000 h
€ 10,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x A60-dim 11W/m 827, E27
*
11 kWh / 1.000 h
€ 9,-/Unité

F4806

C7206

blanc

€ 269,-

blanc

Tous les prix incluent la TVA à 20%

€ 379,-

TOP
VENTES

TOP
VENTES

+

04
blanc moderne

+

Salle à manger

03
gris

p. 88, 99

gris

blanc classique

vue du dessus

03
PH 5 Mini
Classique en taille Mini - la PH 5 Mini
est une nouvelle édition de la célèbre
et légendaire PH 5. Les dimensions
de cette suspension tombent, avec un
diamètre de 30 cm, en dessous des
autres modèles. Par ailleurs, la PH 5 Mini
s’habille de nombreuses déclinaisons
de couleurs mises au goût du jour. Ce
classique du luminaire dégage ainsi un
air frais et contemporain qui s’associera
magnifiquement avec les tendances du
moment. Le système des abat-jours
imbriqués est resté, lui, à l’identique. Celui-ci est le résultat d’études de plusieurs
décennies sur la lumière effectuées par
Poul Henningsen. Cette suspension doit
cette luminosité étonnante à ce travail
de longue haleine : l’imbrication des
abat-jours en spirale logarithmique ne
permet à aucun moment d’apercevoir
l’ampoule - garantissant son occultation
parfaite. La PH 5 Mini concède en plus
une belle lueur chaleureuse et cosy
s’échappant par le bas et sur les côtés.
Elle est donc parfaite pour éclairer une
table de salle à manger. La suspension
la pare d’un éclairage ponctuel confortable qui englobe homogènement le

vue par le haut

détail abat-jour
intérieur

04
PH 5 Suspension
dessus de la table. La PH 5 Mini met
donc en scène avec appétit les mets
et les boissons et plonge les convives
dans un halo délicat. Un comptoir, un
passe-plat ou un plan de travail dans
la cuisine obtiendra d’elle aussi une
belle lumière. La qualité habituelle de
ses matières est à l’avenant des autres
lampes PH : les abat-jours comme les
tiges qui les relient sont en aluminium
fin. Les autres combinaisons de couleurs sont disponibles en ligne sur notre
site boutique.
Designer Poul Henningsen
Matériau aluminium
Dimensions H.diffuseur 16 x ø diffuseur 30 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
1 x D45-dim 6W/o 927, E14 dim-towarm
*
6 kWh / 1.000 h
€ 18,-/Unité
J9362
J9359

blanc moderne
gris

€ 535,€ 535,-

Édition du jubilé - la suspension culte
PH 5 du génie du design Poul Henningsen se présente, à l’occasion de
son 60e anniversaire, dans des versions
rafraichies, par exemple, le blanc moderne présenté ici. La marque Louis
Poulsen renouvelle alors un peu cette
icône d’entre les luminaires, résultat de
décennies d’expérimentations poussées sur la lumière. Notre site online
propose cette réinterprétation en bleu,
orange, rouge et gris. Du point de vue
de la fonctionnalité, ce classique intemporel n’a subi aucun changement.
Aujourd’hui comme hier, on était alors
en 1958, la PH 5 sut créer l’enthousiasme par son principe innovant : une
lampe à plusieurs abat-jours de tailles
différentes présentés selon le principe
d’une spirale logarithmique et englobant l’ampoule - l’empêchant ainsi totalement d’éblouir. Un diffuseur matifié
dans le fond donne à la lumière une
note supplémentaire de douceur. Sa
construction ingénieuse lui permet de
libérer un nimbe de lumière ponctuelle
délicate et d’une magnifique harmonie. D’autant plus qu’une partie de la

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

diffraction s’échappe sur les côtés de
sorte que cette lampe culte participe
aussi à la luminosité ambiante. Autre ingéniosité : dès 1958, Poul Henningsen
conçut la PH 5 de manière à pouvoir
accueillir pratiquement toutes les ampoules de technologies différentes - ce
qui reste valable encore aujourd’hui. La
douille E27 de cette lampe peut donc
être équipée d’une halogène pour lui
garantir un blanc-chaud et un rendu
des couleurs excellent. En vue d’économie d’énergie, la PH 5 fonctionnera aussi bien avec une LED-Rétrofit.
Designer Poul Henningsen
Matériau aluminium
Dimensions H.27 x ø 50 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
1 x A60 11,5W/m 827, E27
*
12 kWh / 1.000 h
€ 10,-/Unité
K7085
K7086

blanc moderne
blanc classique

€ 756,€ 756,159

Suspensions, fixes
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01
Le Soleil Sospensione
New York Feeling - le Musée Guggenheim de New York fournit l’inspiration
à la suspension Le Soleil. À l’image
de son célèbre modèle, son abat-jour
prend la forme d’une rotonde. Alors,
les bandeaux en polycarbonate, superposés et asymétriques, donnent
à cette lampe un mélange fascinant
associant légèreté et dynamique. L’ordonnancement consciemment irrégulier
des bandeaux de polycarbonate agit
sur la luminosité particulière offerte par
Le Soleil. Entre chacun d’eux, la lumière
surgit de quatre ampoules au total et
illumine l’ensemble de la structure.
Dans cette disposition, la lumière de
l’ampoule du fond est dirigée vers le
bas. Le Soleil plonge ainsi la table de la
salle à manger dans une belle lumière
ponctuelle laissant resplendir les mets
et les boissons de façon déjà plus appétissante. Un diffuseur à l’ouverture
inférieure de l’abat-jour prend soin que
Le Soleil répartisse sa lumière sur la
table avec douceur. Le Soleil réfléchit
la lumière des autres ampoules à la
perfection, sans éblouir, vers le haut
et sur les côtés pour contribuer à la
160

luminosité ambiante. L’ordonnancement
spécifique des bandeaux provoque,
selon le point de vue adopté, un effet
lumineux changeant. Le polycarbonate
est une matière plastique transparente
et très solide qui assure une diffraction uniforme de la lumière. Cette suspension est disponible en ligne dans
d’autres coloris.
Vicente García Jiménez,
2009
Matériau métal, polycarbonate
Dimensions H.max.213 x H.diffuseur
43 x ø diffuseur 62 x ø
cache-piton 16 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer

Ampoule non incl.
3 x A60-dim 11W/m 827, E27
*
11 kWh / 1.000 h
€ 9,-/Unité
1x PAR51-dim 9W/c 36° 927, GU10
dim-to-warm
*
9 kWh / 1.000 h
€ 27,-/Unité
B1681

blanc

€ 635,-

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

03-04
Maija Suspension LED

Dans une lange - la Piola offre une
certaine dynamique à la salle à manger. Christophe Mathieu se sert d’une
bande de PVC et polyester, longue de
5 mètres, enroulée autour d’un tube de
métal en forme d’une spirale légèrement
asymétrique. Sortant de ses langes,
une lumière directe vers le bas met
en scène magnifiquement la table. La
Piola émet également ses rayons LED
blanc-chaud librement vers le haut
pour être transformés par le plafond
en un éclairage ambiant délicat. Enfin,
la lumière s’échappe par les interstices
faisant resplendir ainsi avec effet la Piola
dans sa propre lumière.

Nostalgie venue de la Finlande - les
suspensions Maija, proposées ici en
blanc classique, sont un témoignage
élégant du fonctionnalisme finlandais
du début des années 50. Le Finnois
Ilmari Tapiovaara, connu pour être un
des pionniers du design industriel,
créa cette lampe dès 1955. Cette
suspension, qui rappelle un peu les
lampions japonais, dégage ainsi dans
un intérieur un joli côté nostalgique. Elle
est formée de plusieurs lamelles en
méthacrylate superposées maintenues
en place par une structure en métal
fin et cuivré. À l’intérieur est monté un
diffuseur blanc en verre. La Maija mise
en service, elle filtre la lumière et lui
confère ainsi une note de confort. Par
ailleurs, elle sera dégagée dans toutes
les directions par les interstices entre
les lamelles en sorte de produire, au
sein de la pièce, un éclairage diffus.
C’est ainsi que la suspension Maija
métamorphose non seulement la
table en une oasis cosy, mais donne
aussi à la salle à manger une source
de lumière ambiante et harmonieuse.

Christophe Mathieu
PVC, polycarbonate,
polyester
Dimensions ø 45 x H.diffuseur 58 cm
11,7 W, 2.040 lm, 2.700 K
LED
- blanc-chaud
Designer
Matériau

Ampoule
K5096

*LED incluse(s)**

blanc

€ 792,-

ø60 cm

05
Patera Suspension
Designer
Matériau

Ilmari Tapiovaara, 1955
laiton, métal, méthacrylate

Ampoule

LED incluse(s)*

03 Maija 15 Suspension LED
Dimensions H.max.315 x H.diffuseur 14 x ø diffuseur 15
x H.cache-piton 6 x ø
cache-piton 11 cm
LED
6 W, Ra= 90, 2.700 K blanc-chaud
K8403

blanc

€ 564,-

04 Maija 30 Suspension LED
Dimensions H.max.330 x H.diffuseur 28 x ø diffuseur 30
x H.cache-piton 6 x ø
cache-piton 11 cm
LED
8,4 W, Ra= 90, 2.700 K blanc-chaud
K8405

blanc

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

€ 726,-

Géométrie fascinante - le design de
la Patera se fonde sur le principe mathématique des suites de Fibonacci
qui offre une belle harmonie que les
hommes peuvent souvent observer
dans la nature, par exemple dans le
tournesol dont les graines forment une
spirale. De même, la Patera accepte ce
principe. En résulte une œuvre poétique
qui propose, selon l’angle adopté, un
aspect divergent et offre une lumière
jamais aveuglante.
Designer Øivind Slaatto
Matériau PVC, acrylique, laiton
Dimensions ø 45/60 x H.diffuseur
43/58 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
1 x QT32 100W/c, E27
*
100 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité
1x QT32 150W/c, E27
*
150 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité
J5585
F6686

ø45 cm
ø60 cm

€ 795,€ 1.225,161

Suspensions, fixes
Éclairage pour les repas

+
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+

01
Plissè LED

02
Spokes 2 Sospensione

Magique - son allure exceptionnelle,
avec une ampoule « invisible », fait
de la Plissè un objet à l’aspect magique. Son abat-jour est fabriqué en
méthacrylate transparent dans lequel
des lignes verticales sont tracées au
laser. De ce fait, la Plissè rappelle les
abat-jours en tissu plissé du temps
passé. Les LED sont intégrées sans
être invisible dans le bord supérieur
noir. Plissè allumée, elle ponctue non
seulement, avec la luminosité des
lignes, les formes de l’abat-jour, mais
émet aussi une lumière magnifique
et magique. Cela transforme la table
en une zone de bien-être avenante
et sert, en même temps, à l’éclairage
confortable de la table.

Inspiré - la forme de la Spokes, qui
n’est pas sans rappeler une volière,
est constitué en fait de rayons de
bicyclette. L’agencement régulier de
ces tiges d’acier, recouvertes par
poudrage, donne un effet optique intéressant dont l’aspect sera toujours
différent selon l’endroit d’où elle est
observée. Cet effet sera d’autant plus
sublimé dès que ses ampoules LED
situées en bas seront mises en fonction.
Spokes s’illumine autant vers le bas
que vers le haut et produit ainsi un
jeu d’ombres et de lumières fascinant.

Designer Emiliana Martinelli, 2017
Matériau aluminium, méthacrylate
Dimensions H.33 x ø 45 cm
LED
11,5 W, 1.160 lm, 3.000 K
- blanc-chaud

Designer Garcia Cumini, 2015
Matériau acier, aluminium
Dimensions H.max.242 x H.diffuseur
53 x ø diffuseur 52 x ø
cache-piton 21 cm
38,2 W, 3.270 lm, Ra= 90,
LED
2.700 K - blanc-chaud

Ampoule

Ampoule

L2392
162

cache-piton

*LED incluse(s)**

anthracite

€ 422,-

F3204

*LED incluse(s)**

blanc, tamisable

€ 1.096,-

** Les modules à LED intégrés au luminaire ne peuvent pas être remplacés
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p. 97

Découvrez d’autres modèles de la Gong
mini sur www.light11.fr
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détail abat-jour
intérieur

cache-piton

03
Tatou S2

04
Splügen Bräu

05
Fucsia 1

06
Gong mini LED S1

Tape à l’œil - l’abat-jour de la Tatou,
attirant tout de suite le regard, incarne
un design émotionnel et influence de
manière décisive la luminosité du luminaire. Le diffuseur moulé par injection
opalescent qui entoure l’ampoule, disperse la lumière en douceur et homogènement dans toutes les directions.
Par la suite, la lumière transperce
l’abat-jour coupole en polycarbonate
alvéolé ce qui ne manque pas de provoquer un jeu d’ombres et de lumières
qui ne laisse personne indifférent.

Classique des Sixties - Achille et Pier
Giacomo Castiglioni créèrent, en 1961
déjà, la Splügen Bräu pour un restaurant
milanais du même nom. Sa conception
hors d’âge et sculpturale en fait un objet
absolument inimitable. Il se distingue
par un réflecteur, en aluminium poli,
opaque et miroitant dont la surface,
recouverte d’une laque de cellulose,
est marquée par des ondulations 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.

Cône transparent - la Fucsia, création
d’Achille Castiglioni, brille par ses formes
claires et son élégance indémodable.
Son abat-jour conique se compose de
verre de cristal soufflé à la bouche qui
offre une vue étonnante de l’intérieur de
la lampe. Quand celle-ci est allumée, le
bord inférieur satiné de l’abat-jour amortit la lumière et la propage délicatement
vers le bas. Le dîner a alors lieu dans
une atmosphère de confort. La partie
satinée est protégée par un anneau de
silicone. Son fonctionnement nécessite
l’emploi d’une ampoule à réflecteur.

Travail main - la Gong est fabriquée
selon un processus manuel. L’abat-jour
est formé de verre soufflé à la bouche.
On y a apporté ensuite un laquage
blanc sur la face extérieure, également
de façon manuelle et soignée. Seule
la partie basse reste claire. En toute
bonne fin, une capsule de verre Pyrex est appliquée avec précaution. Elle
enlève l’éblouissement de la lumière
et assure une sortie de lumière harmonieuse. Par la lumière forte du fond
en verre clair, la lampe Gong offre une
jolie scène aux plats et aux boissons.

Designer Patricia Urquiola, 2012
Matériau polycarbonate
Dimensions H.32 x H.max.447 x ø
50 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Achille Castiglioni, Pier
Giacomo Castiglioni,
1961
Matériau aluminium
Dimensions H.21 x ø 36 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer Achille Castiglioni, 1996
Matériau acier, verre
Dimensions ø 16 x ø cache-piton 12
cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule non incl.
1 x QT32 205W/c, E27
*
205 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x A60 12W/m 827, E27
*
12 kWh / 1.000 h
€ 8,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x R50-dim 3,5W/m 827/36°, E14

*
4 kWh / 1.000 h
€ 9,-/Unité

C8144

A1200

A1050

Designer

blanc

€ 523,-

aluminium poli

€ 402,-

brise-flux satiné
cache-piton
contre éblouissement

transparent

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

€ 228,-

Atelier design Prandina,
2013
Matériau aluminium, verre soufflé
Dimensions H.diffuseur 17 x ø diffuseur 14 x H.cache-piton
4 x ø cache-piton 12 cm
LED
4,2 W, 300 lm, Ra= 80,
2.700 K - blanc-chaud
Designer

Ampoule
F5415

*LED incluse(s)**

blanc

€ 558,163

Suspensions, fixes
Éclairage pour les repas
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01
Silva Neo Down 110 AC
Suspension LED

02
Look at me LED


Exceptionnel - la Silva Neo Down
émerveille par son abat-jour exceptionnel. Ce dernier est composé de
deux verres : l’extérieur est fabriqué
en verre de cristal soufflé bouche et a
subi jusqu’à 35 fois un traitement dichroïque. Sous lui, un diffuseur en verre
opalescent dirige la lumière vers le bas
et en disperse une partie par le verre
dichroïque. Selon le traitement, le verre
extérieur scintillera dans des couleurs
fascinantes, comme ici orange-jaune
ou bleu-magenta.

Regarde-moi - la Look at me attire le
regard avec ses formes charmantes qui
rappellent une goutte en train de tomber. Elle est munie d’une lentille claire.
Celle-ci produit la lumière sous forme
d’une parabole aux contours précis
qui plonge la table du repas dans un
bain de lumière accentuée. Pendant ce
temps, les convives peuvent profiter du
repas dans un agréable flot lumineux.
À partir de notre site, il est possible
d’équiper cette lampe d’autres verres,
lentilles ou filtres de couleur.

Atelier design Bruck
matière synthétique, métal, verre soufflé
Dimensions H.abat-jour 9 x ø abat-jour
11 x ø cache-piton 8 cm
LED
10 W, 800 lm, R a= 90,
2.700 K - blanc-chaud

Designer Rolf Ziel
Matériau chrome, verre
DimensionsH.diffuseur 13 x ø diffuseur 9 x H.cache-piton 2 x
ø cache-piton 7 cm
LED
8 W, 600 lm, 2.800 K blanc-chaud

Ampoule

Ampoule

Designer
Matériau

*LED incluse(s)**

chrome brillant
L1769 orange-jaune
L1770 bleu-magenta
164

cache-piton

E7564
€ 412,€ 412,-

*LED incluse(s)**

blanc/lentille
claire

€ 204,-

** Les modules à LED intégrés au luminaire ne peuvent pas être remplacés
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03
Find me Sospensione


04
Star Down 35 LED PD S
dim2warm

05
Hedra 45 C E27 19 cm
Suspension

06
Wan S


Accent tout en retenue - sa silhouette
fine est le signe distinctif de la Find Me.
Elle développe une présence retenue
qui offre un accent de grand style. Cela
n’est pas pour rien que cette suspension, en aluminium peint, reçut le Red
Dot Award. Find Me dirige sa lumière
directement vers le bas. Cette création
de Jorge Herrera met la table au centre
de l’attention et embellit les mets et
les boissons de son éclairage LED
chaleureux et agréable. Find Me est
conseillée en particulier pour les petites
tables, au-dessus des grandes tables,
elle viendra en plusieurs exemplaires.

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

Épure de taille - la Delta Light Hedra
est une suspension minimaliste avec
un je-ne-sais-quoi de plus. Celui-ci se
manifeste par la douille cylindrique qui
plaît, non seulement par sa forme profilée, mais aussi par sa surface taillée
en facettes. La Hedra est fournie avec
une LED à Filament écoénergétique et
donc durable énergétiquement. Dénué
de réflecteur ou de diffuseur, son éclairage blanc-chaud peut se propager
dans toutes les directions librement.

Le bol de lumière - le bol, en japonais dénommé „Wan“, occupe une
place importante dans la culture extrême-orientale. Wan est donc un bel
hommage proposé ici en aluminium
laqué et brillant. Son intérieur abrite un
réflecteur matifié qui oriente la lumière
vers le bas. Il possède encore un paralume anti-éblouissement, lequel évite
la vue directe de l’ampoule. La Wan
apporte ainsi une agréable lumière à
la table à manger.

Designer Atelier design Delta Light
Matériau métal
Dimensions H.15 x ø 5 x H.cache-piton
4 x ø cache-piton 6 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer

Designer Jorge Herrera
Matériau aluminium
Dimensions H.22 x ø 3 cm
LED
6 W, 580 lm, R a= 80,
3.000 K - blanc-chaud

Designer Atelier design Bruck, 2016
Matériau aluminium
Dimensions H.diffuseur 27 x ø diffuseur 4 x ø cache-piton
13 cm
LED
15 W, 1.250 lm, Ra= 97,
2.700 K - blanc-chaud

Ampoule

Ampoule

L1490

noir

*LED incluse(s)**
€ 409,-

J1720

*LED incluse(s)**

chrome mat

€ 329,-

cache-piton

noir

cache-piton

Johanna Grawunder,
2006
Matériau aluminium, verre
Dimensions H.400 x H.diffuseur 9 x
ø diffuseur 12 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule incl.
1 x G95-dim 8,5W/c 927, E27 Filament
LED
*
9 kWh / 1.000 h
€ 19,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x QT14 20W/c, G9
20 kWh / 1.000 h

L1695
L1696

A7680
A7681

blanc
noir

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

€ 232,€ 232,-

blanc
noir

*
€ 6,-/Unité
€ 179,€ 179,165

Appliques
Éclairage pour les repas

+

01

01
parchemin, ø36 cm

+

p. 70, 71, 73, 170, 171
p. 90, 201, 202, 203,
210, 211
abat-jour parchemin allumé/éteint

p. 197, 215

01
Tolomeo Mega Parete

+
01

166

Chef d’œuvre de technicité - la Tolomeo Mega Parete séduit par son
mariage d’élégance intemporelle et
de fonctionnalité raffinée. C’est pourquoi cette icône des lampes design,
création du grand designer Michele De Lucchi, fut récompensée par
plusieurs prix. Cette fonctionnalité
exceptionnelle s’incarne dans deux
bras disposant du système, typique
à la Tolomeo, d’équilibrage à ressorts
et de câbles tendeurs. Cela confère à
cette applique 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 mètre - idéale pour éclairer,
par exemple, une table au-dessus de
laquelle aucun branchement électrique
n’est disponible. Un autre avantage est
le câble long de deux mètres pourvu
d’une prise électrique. Aucune arrivée
électrique dans le mur ni aucune installation compliquée ne sont nécessaires pour mettre en service cette
Tolomeo Mega. Un variateur permet
d’ajuster librement son intensité lumineuse aux besoins du moment. Hormis

ces détails techniques, un abat-jour
conique en parchemin confère à cette
source de lumière un côté subtile, ce
qui permet d’intégrer en toute discrétion cette lampe murale design à
nombre d’intérieurs. 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. Vous trouverez, sur notre
site internet, pour ce classique, un
modèle satin ainsi que d’autres tailles.
Giancarlo Fassina, Michele De Lucchi, 2003
Matériau
papier, aluminium
Dimensions H.110 x H.max.205 x l.97
x Long.bras 95 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer

Ampoule non incl.
1 x QT32 150W/c, E27
*
150 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité
A1349

parchemin, ø36 cm € 442,-

** Les modules à LED intégrés au luminaire ne peuvent pas être remplacés
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+
03
noir

+

LED

04
noir

+

Salle à manger

interrupteur
02
noir
p. 79

vue de la tête de
lampe LED

articulation

détail intérieur de la
tête de lampe

inclinable par ses
points de fixation

02
Counterbalance Parete

03
Mantis BS2

04
265

Proéminence - Daniel Rybakken créa
avec Counterbalance une applique
couronnée de succès et digne des
plus hautes proéminences. Cette
création filigrane étonne par sa portée de presque de 2 m. Et celui qui,
au vu de ce déporté, s’inquiéterait de
son balancé peut rester tranquille. Un
contrepoids - en anglais « Counterbalance » - au niveau de l’embase murale,
assure une stabilité parfaite. Bien plus
encore : grâce à un système simple de
roues dentées, cette applique s’oriente
à volonté. Elle peut donc atteindre la
table à manger pour la faire resplendir
dans le blanc-chaud agréable de sa
lumière LED.

Souplesse & équilibre - en matière
d’équilibre, rien n’est impossible à la
Mantis BS2. Elle dispose d’une embase
qui maintient son bras avec abat-jour
asymétrique dans la bonne position à
une distance de 1,5 m. Le bras et la
tête de la lampe sont orientables. Cette
applique met ainsi à disposition de la
table à manger un éclairage convivial.
La Mantis est munie d’une fiche de
courant rendant superflue la présence
d’une arrivée électrique murale.

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 au cas où aucun fil
électrique de connexion n’a été prévu
sortant mur. Elle est de fait destinée à
être simplement branchée à la prise
de courant la plus proche et donner
une lumière ponctuelle confortable
pour accentuer avec brio les plats
et les boissons présentés à table.
Le contrepoids conique en fonte
d’acier maintient, de plus, l’applique
dans la position souhaitée. Elle peut
ainsi convenir pour mettre l’accent
sur une surface précise de la table.
Avec son support en acier verni et

Designer Daniel Rybakken, 2013
Matériau acier, aluminium
Dimensions P.192 x ø tête 9 x Long.
bras 192 cm
LED
12 W, 800 lm, R a= 90,
2.700 K - blanc-chaud
Ampoule
J7060

noir

*LED incluse(s)**
€ 747,-

Bernard Schottlander,
1951
Matériau
acier, aluminium, laiton
Dimensions Déport du bras 150
x H.50 x H.max.140 x
l.abat-jour 27 x H.abatjour 23 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer

Ampoule non incl.
1 x C35 5,5W/m 827, E14
*
5 kWh / 1.000 h
€ 5,-/Unité
F5961

noir

€ 853,-

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

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 Paolo Rizzatto, 1973
Matériau acier, chrome
Dimensions H.25 x P.85 x ø tête 16 x
Long.bras 208 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
1 x A60-dim 6,5W/m 827, E27 Filament
LED
*
7 kWh / 1.000 h
€ 15,-/Unité
A1901

noir

€ 807,167

Lampes déportées
Éclairage pour les repas

01

168

+

TOP
VENTES

LED

+

+

02
blanc

Salle à manger

240 cm

185 - 210 cm

01
blanc

apport de lumière
par la tête de
lampe

marbe de Carrare massif

01 interrupteur
sur câble

02 variateur à 2
niveaux

02 ampoules
LED avec disque
diffuseur

Arco
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 détente. 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 kg, 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 être, par sa lumière flexible et
son allure majestueuse, un bel atout.
Depuis 2012, l’Arco est également 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 manière

très écoefficace. De plus, l’intensité de
la lumière peut être tamisée.
Designer
Matériau

Achille Castiglioni, Pier
Giacomo Castiglioni, 1962
acier inoxydable, aluminium, marbre

Dimensions 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

01
Arco

03
Arco LED

Conçu pour ampoules de classes énergétiques

LED

Ampoule non incl.
1 x A60-CS-dim 8W/c 827,
E27 Filament LED
*
8 kWh / 1.000 h
€ 21,-/Unité

Ampoule

A1195

B7771

blanc

€ 1.889,-

30 W, 1.760 lm, Ra= 93,
2.700 K - blanc-chaud
*LED incluse(s)**

blanc

*sur une échelle entre A++ (très écoefficace) à E (moins écoéfficace) | ** Les modules à LED intégrés au luminaire ne peuvent pas être remplacés

€ 1.928,169

Lampes déportées

TOP
VENTES

Éclairage pour les repas

+
LED

variateur
tactile

02

+
01
parchemin, ø42 cm

p. 70, 71, 73, 170
p. 90, 201, 202, 203,
210, 211
p. 166, 197, 215

variateur-cordon

variateur tactile

01-04
Tolomeo Mega LED Terra

05

+

Classique éco-efficace - ce lampadaire
primé de la célèbre famille des Tolomeo
dispose maintenant de la technique 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. Le bras déporté
d’une longueur maximale de 1,9 m
peut être amené jusqu’au-dessus de
la table - ce lampadaire arc remplit donc
la mission d’une suspension. Ce qui est
bien pratique quand aucune connexion
électrique n’est disponible à l’endroit
nécessaire pour installer un plafonnier
ou une suspension. Un variateur permet
de tamiser la luminosité à volonté.

Ampoule

01 avec variateur tactile
Matériau

aluminium, tissu

D9185 parchemin, ø42 cm € 819,02 avec variateur-cordon
Matériau

aluminium, tissu

D9191 parchemin, ø42 cm € 867,03 Black avec variateur tactile
Matériau

Giancarlo Fassina, Michele De Lucchi, 2014
Dimensions Déport min. du bras 113
x Déport max. du bras
196 x H.148 x H.max.334
x ø abat-jour 42 x ø pied
33 cm
LED
31 W, 1.500 lm, 3.000 K
- blanc-chaud

*LED incluse(s)**

aluminium, tissu

Designer

170

D9174 abat-jour, ø42 cm

€ 857,-

04 Black avec variateur cordon
Matériau
D9171

aluminium, tissu

abat-jour, ø42 cm

€ 905,-

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

TOP
VENTES

+

148-334 cm

06
parchemin, ø42 cm

05/06 pied de
lampe alu poli

07 pied de lampe
noir laqué

08 pied de lampe
blanc laqué

05/06 abat-jour
parchemin allumé/
éteint

07/08 noir allumé/
éteint

09 blanc allumé/
éteint

Salle à manger

ø42 cm

0/06 variateur
progressif sur fil

05-06
Tolomeo Mega Terra

07-09
Tolomeo Mega Terra Special Edition Black & White

Bestseller - ce classique absolu fait partie des luminaires design les plus appréciés de notre époque. Cela revient 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 mécanisme 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 abatjour 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.

05 avec interrupteur

06 avec variateur

Dimensions 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

Dimensions Déport min. du bras 113
x Déport max. du bras
196 x H.148 x H.max.334
x ø abat-jour 42 x ø pied
33 cm

Ampoule non incl.
1 x A60-dim 14W/m 827, E27
*
14 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité

Ampoule incl.
1 x A60-dim 14W/m 827, E27
*
14 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité

A1803 parchemin, ø42 cm € 663,-

A1214 parchemin, ø42 cm € 699,-

Giancarlo Fassina, Michele De Lucchi, 2004
Matériau parchemin, aluminium
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer

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 édition spéciale de couleur élégante et
classique blanche ou noire. À côté de
cela, il dispose de toutes les caractéristiques 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 généreux
capable de mettre en valeur avec appétit les plats et les boissons. Dans un
salon aussi, le Tolomeo montre son
côté pratique. Près du canapé ou du
fauteuil, il offre des conditions de luminosité idéales pour une soirée détente
ou des discussions amicales.

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

Giancarlo Fassina, Michele De Lucchi
Matériau aluminium, tissu
Dimensions Déport min. du bras 113 x
Déport max. du bras 196
x H.148 x H.max.334 x ø
abat-jour 42 x ø pied 33 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer

Ampoule non incl.
1 x A60 12W/m 827, E27 Filament
LED
*
12 kWh / 1.000 h
€ 19,-/Unité
07 Black Edition avec interrupteur
B5676

abat-jour, ø42 cm

€ 699,-

08 Black Edition avec
variateur
B3939

abat-jour, ø42 cm

€ 737,-

09 White Edition avec
variateur
B5672

abat-jour, ø42 cm

€ 715,171

Lampes déportées
TOP
VENTES

Éclairage pour les repas

+

01

+
variateur tactile
207 - 240 cm

01
blanc

p. 83, 89, 93, 135

détail abat-jour
intérieur

02

+

poignée de réglage et
de transport

01
Lady Costanza alu avec variateur tactile
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 perfectionne 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 télescopique 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 variateur 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 de repas. Et là ne s’arrête
pas la flexibilité de ce lampadaire arc,
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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 Paolo Rizzatto, 2008
Matériau
aluminium, polycarbonate
Dimensions 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
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
1 x QT32 205W/c, E27
*
205 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité
A9261

blanc

€ 1.135,-

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

TOP
VENTES

02
noir

+
hauteur
ajustable par
contrepoids

215 - 280 cm

Salle à manger

02
blanc

montage du poids
dans la version
halogène

montage du poids
dans la version
LED

disque diffuseur
par le bas

Autres couleurs sur
www.light11.fr

variateur

02-03
Twiggy Terra
Beauté remarquée - le nom original et
la composition de formes gracieuse
de ce lampadaire incroyable sont un
hommage à la célèbre mannequin britannique des années 60, du nom de
Twiggy. Twiggy sait en effet, tout de
suite, entrer dans le jeu de la séduction :
par l’utilisation d’un matériau composite
innovant fait de fibre de verre, l’abatjour prend une apparence fascinante.
Cette matière nouvelle a longtemps
fait l’objet de plusieurs essais de la
part du designer franco-italien Marc
Sadler jusqu’à l’obtention de la stabilité
et de la solidité désirée. C’est ainsi
que fut possible de créer ce fabuleux
contraste entre le bras filiforme extrêmement fin de ce lampadaire arc et
les dimensions impressionnantes de
son abat-jour conique. Ce qui 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 fonctionnalité 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.
Marc Sadler, 2006
aluminium, fibre de verre,
polycarbonate, polyméthacrylate de méthyle
Dimensions 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

Designer
Matériau

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

02 Twiggy Terra
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
3 x A60-dim 14W/m 827, E27
*
14 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité
A5468
A5469

blanc
noir

€ 1.299,€ 1.299,-

03 Twiggy Terra LED
33 W, 3.450 lm, Ra= 90,
3.000 K - blanc-chaud

LED
Ampoule
D2537

*LED incluse(s)**

blanc

€ 1.819,173

p. 101
04

p. 185
04
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Hope Soffitto
sur www.light11.fr

Chambre

D’autant plus variées doivent également
être les modalités d’un bon éclairage de
la chambre. La base en est la lumière
principale qui accompagnera les activités comme faire le lit ou faire le ménage,
sans pour autant plonger la pièce dans
une lumière crue. Si vous ne souhaitez
pas, ou ne pouvez pas, disposer d’un
éclairage ponctuel au-dessus des armoires et des commodes, 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.

Autres luminaires utilisables dans
la chambre à coucher :
Éclairage ambiant
Lampadaires à éclairage indirect...42
Lampadaires..................................48
Lampes de table et de sol.............53
Suspensions..................................56
Lustres...........................................60
Plafonniers.....................................66
Éclairage pour la lecture
Lampadaires, ajustables................70

Éclairage ambiant
Plafonniers...................................176
Éclairage pour chevets de lit
Lampes de chevet, ajustables.....184
Lampes de chevet, fixes..............186
Appliques.....................................190

Éclairage des tableaux, armoires
& étagères
Spots...........................................100
Lampes à pince et à étau............ 117
Éclairage d'ambiance.................. 118

Chambre

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.
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Plafonniers
Éclairage ambiant
01

+

+
02
argenté

01
blanc

+
Birdie´s Nest LED
Découvrez en ligne les modèles LED
sur www.light11.fr

p. 143, 243

03

+

détail de l’ampoule

véritables plumes
d’oie

01
Discocó 53

02
Birdie's Nest


Envoûtant - le Discocó, de Marset, envoûte, même 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 aspect naturel n’est pas seulement décoratif : l’ordonnancement
particulier des éléments offre un jeu
de lumière envoûtant. La lumière est
réfléchie, sans éblouir, sur plusieurs
niveaux afin de produire un éclairage
ambiant et des effets d’ombre et de
lumière se superposant avec brio.

Originalité plumée - ce plafonnier
original recourt à deux motifs importants dans le travail d’Ingo Maurer :
les oiseaux prenant leur envol et l’ampoule à incandescence classique. Il se
compose de dix ampoules halogènes
basse tension de facture spécifique et
décorées manuellement par des ailes
en vraies plumes d’oie. Ces ampoules
ailées sont accrochées à des fils de fer
malléables à étirer, tournicoter ou plier
pour en modifier, individuellement et à
tout moment, le design et la luminosité.

Christophe Mathieu, 2008
aluminium, matière synthétique
Dimensions H.34 x ø 53 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer
Matériau

176

p. 62, 122

Designer Ingo Maurer, 2005
Matériau métal, plumes
Dimensions H.50 x ø 95 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule non incl.
1 x A67 18,5W/m 827, E27
*
19 kWh / 1.000 h
€ 10,-/Unité

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
€ 13,-/Unité

D3241

A7232

blanc

€ 632,-

argenté

Tous les prix incluent la TVA à 20%

€ 1.298,-

LED

+

04
bois clair

TOP
VENTES

+

05
feuille d’or

LED

03
transparent

Chambre

+

p. 143, 243

avec télécommande

vue du réflecteur

03
Blow avec
télécommande

04
Stem Ventilateur
de plafond LED

05
Disco d’Oro


Double rôle fascinant - Blow est un
mariage novateur entre lampe et ventilateur. Il est, d’une part, un plafonnier qui
illumine en tous sens et assure ainsi un
éclairage homogène dans la chambre.
Le rôle du diffuseur conique en polycarbonate est de répartir la lumière en
douceur, 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
lors des chaudes nuits d’été.

Brise lumineuse - c’est une légère brise
et une lumière confortable qu’offre le
ventilateur Stem LED. Équipé de trois
ailettes en platane, ici de couleur claire,
il envoie de l’air vers le bas et assure
un souffle bienfaisant durant les journées chaudes. L’embase cylindrique
au plafond héberge 56 LEDs qui dégagent une lumière écoénergétique au
caractère blanc-chaud. Le diffuseur
est en verre opalescent qui permet
une douce répartition de la lumière.
Cela produit un éclairage apaisant qui
s’adapte au repos de la nuit. Notre
site propose aussi un modèle de bois
foncé du ventilateur de plafond Stem.

Disque de noblesse - le Disco d’Oro,
recouvert à la feuille d’or, étonne par
son design à la fois dépouillé et extravagant. Ce luminaire s’affirme dans la pièce
comme un objet remarqué et remarquable qu’il embellira de façon inimitable
et charmante. Et par le fait d’être confectionné à la main, chaque exemplaire du
Disco d’Oro, qui s’avère une source de
lumière impressionnante, se trouve être
une vraie pièce unique. L’idée de ce plafonnier est pourtant simple : un réflecteur
se trouve monté sous le disque doré et
abrite une ampoule. Celle-ci illumine le
disque par le dessous afin que la lumière
soit retransmise indirectement dans la
pièce. En résulte un éclairage doux et non
éblouissant qui génère non seulement
une luminosité homogène, mais aussi
une atmosphère lumineuse confortable.
Cette propriété prédestine le Disco d’Oro
à la chambre à coucher. Il sera alors
responsable d’une ambiance harmonieuse qui forme une douce transition
vers le repos de la nuit. Sa luminosité
prend un côté particulièrement chaleureux avec ses feuilles d’or. Branché à un

Ferdi Giardini, 1997
méthacrylate, polycarbonate
Dimensions ø 140 x H.diffuseur 40 x ø
diffuseur 24 x ø cache-piton 18 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer
Matériau

Ampoule non incl.
1 x QT32 150W/c, E27
*
150 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité
F4211

transparent

€ 613,-

Designer Atelier design LEDS-C4
Matériau acier, bois, verre
Dimensions H.30 x ø 137 x ø cache-piton 18 cm
LED
15 W, 3.150 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud
Ampoule
L1831

*LED incluse(s)**

bois clair

€ 587,-

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

variateur mural, sa luminosité pourra être
tamisée et adaptée à chaque situation.
Sur notre site en ligne, d’autres modèles
tout aussi réussis de cette œuvre du
fondateur de Catellani & Smith, Enzo
Catellani, sont disponibles. Il a besoin
d’une ampoule R7s pour fonctionner,
light11 vous recommande une ampoule
halogène. Celles-ci fournissent une lumière avec un caractère blanc-chaud et
un rendu des couleurs brillant à hauteur
de Ra=100. Les couleurs de votre intérieur seront par ce biais représentées
de façon authentique.
Enzo Catellani, 2004
fer, feuille d’or, laiton
chromé
Dimensions H.24 x ø 60 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer
Matériau

Ampoule non incl.
1 x QT-DE12 160W, R7s 114,2
*
160 kWh / 1.000 h
€ 9,-/Unité
B1894

feuille d’or

€ 409,177

Plafonniers
Éclairage ambiant

01

+

01
blanc opale, ø53 cm

+

p. 125, 179, 251

ø32 cm

02

+

178

ø53 cm

ø78 cm

détail matière

01
Veli Applique/Plafonnier
Pièce unique étonnante - pour la fabrication de l’applique/plafonnier Veli,
Slamp a recourt à la matière brevetée
Opalflex®. Son design tout en courbes
et en nœuds artistiques, qui rappelle un
bouton de rose en fleur, procède d’un
travail manuel. C’est pourquoi chaque
exemplaire de Veli s’avère une véritable
pièce unique. Avec son aspect exceptionnel, il se veut un accessoire design
en trois dimensions qui laisse pantois
d’admiration la personne qui le croise
du regard. De nombreux prix comme
le Red Dot Award ou des distinctions
comme Leuchte des Jahres (luminaire
de l’année) prouvent la particularité
artistique de cette lampe réussie.
Pourtant, cette belle œuvre ne mise
pas uniquement sur une esthétique
hors du commun, mais aussi sur des
réflexions pleines d’effets, déployant
une lumière harmonieuse. Le satiné
de l’abat-jour promet une production
de lumière très délicate. En résulte un
éclairage de votre chambre à coucher
des plus confortables. Un autre atout
est fourni par le MagneticSystem® qui
permet un montage facile du diffuseur

au moyen de trois aimants sur l’embase de fixation. Cela s’avère également pratique lors du changement de
l’ampoule ou du nettoyage de la lampe.
Enfin, Veli possède l’avantage d’être
une construction écoresponsable, la
découpe de l’Opalflex ® ne produisant pratiquement aucune émission
polluante.
Designer Adriano Rachele, 2010
Matériau Opalflex®
Dimensions P.15/20 x ø diffuseur
32/53/78 x ø embase
mur.19/26/37 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
ø32 cm 1 x D45 3W/o, E14
*
3 kWh / 1.000 h
€ 17,-/Unité
ø53 cm 2 x / ø 78 cm 2x A60-dim
7W/o 927, E27 dim-to-warm
*
7 kWh / 1.000 h
€ 17,-/Unité
C5837 blanc opale, ø32 cm € 176,C5766 blanc opale, ø53 cm € 227,C6042 blanc opale, ø78 cm € 408,-

Tous les prix incluent la TVA à 20%

+
+

05
blanc, ø60 cm

02
couture, ø53 cm

Chambre

+

03
blanc, ø53 cm

p. 32, 251

détail matière

ø32 cm

02
Veli Couture

03-04
Clizia

Référence - le Veli Couture fait référence
au monde exclusif de la haute couture
que l’on associe à des créations de
tissus luxurieux et magnifiquement apprêtés. Ce plafonnier évoque aussi l’arrangement artistique des tissus. Pour
cela, ce sont des éléments d’Opalflex®
aux scintillements soyeux, un aggloméré breveté de technopolymères et
de cristaux de verre, qui sont associés
manuellement avec savoir. Le résultat
est un bel objet étonnant qui produit
du plafond un éclairage ambiant cosy.

Bouquet merveilleux - l’allure étonnante
du Clizia est due à un travail manuel
précieux. Des pastilles d’Opalflex ®,
une matière brevetée et recyclable
associant technopolymères et cristaux de verre, sont assemblées à la
main en un fascinant bouquet. Celui-ci
exerce par son côté organique et ses
surfaces brillantes et soyeuses, même
encore éteintes, un fort et certain pouvoir d’attraction sur son observateur.
Le Clizia allumé, il dégage aussi une
luminosité hors du commun. Son
matériau innovant réfléchit la lumière
de façon fabuleuse et délicate dans

toutes les directions et promet ainsi
un éclairage ambiant magnifique. Par
la même occasion, le Clizia brille luimême dans sa propre lueur et s’avance
alors en un objet lumineux sans aucun
autre pareil. Grâce au système à aimants, le montage et le démontage
de l’abat-jour (pour changer l’ampoule
par exemple) se trouvent extrêmement
faciles. Sa fabrication suit un processus respectueux de l’environnement.

03
Clizia Plafonnier Mini

04
Clizia Plafonnier

Dimensions H.13 x ø 32 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Dimensions H.20 x ø 53 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule non incl.
2 x A60-dim 7W/o 927, E27 dim-towarm
*
7 kWh / 1.000 h
€ 17,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x C35 5,5W/m 827, E14
*
5 kWh / 1.000 h
€ 5,-/Unité

Ampoule non incl.
2 x TC-TSE 11W/825, E27
*
11 kWh / 1.000 h
€ 13,-/Unité

Ampoule incl.
2 x A60 7W/c 827,
E27 LEDClassic
7 kWh / 1.000 h

J9258

E4133

D3443

J6583

Designer Adriano Rachele, 2010
Matériau Opalflex®
Dimensions P.20 x ø diffuseur 53 x ø
embase mur.26 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

couture, ø53 cm

€ 242,-

ø53 cm

05
Swirl

blanc, ø32 cm

€ 157,-

Designer
Matériau

Adriano Rachele, 2014
Opalflex®

blanc, ø53 cm

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

€ 233,-

Tourbillon – une dynamique pure accompagne le Swirl. Avec son abat-jour
en forme de spirale tourbillonnante,
cette création du designer Øivind
Slaatto joue le vrai rôle d’appât sur
l’observateur curieux. Deux ampoules
LED éco-efficaces fournies sont ainsi
encerclées par le Swirl - en français
« tourbillon » - qui dégagera leur lumière
de manière diffuse. Il assure alors un
éclairage de base doux et harmonieux
dans une chambre, tout en faisant office de bel objet design incroyable. Le
Swirl est assemblé à la main, chaque
exemplaire est donc unique.
Designer Øivind Slaatto, 2014
Matériau acrylique
Dimensions H.20 x ø 60 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

blanc, ø60 cm

*
€ 6,-/Unité
€ 397,179

Plafonniers

+

Éclairage ambiant
01

+

LED

01
verre clair/opale

+
LED

02
verre clair/alu poli

04

+

01-02 vue par
le bas

01
Annex Ceiling
Interaction - l’Annex Ceiling enthousiaste pas l’interaction de ses différents
composants. Un abat-jour transparent
de verre soufflé bouche héberge un
réflecteur disponible en deux finitions :
acrylique opalescent ou aluminium poli.
Ces deux modèles projettent majoritairement leur lumière LED blanc-chaud
vers le bas, mais la dégagent aussi
délicatement dans toutes les directions
pour provoquer un éclairage ambiant
équilibré. De plus, une belle couronne
de lumière se dessine sur le plafond. Le
modèle verre clair/alu poli se différencie
par le fait d’orienter sa lumière avec
plus de force vers le bas que le modèle
verre clair/opalescent. Le verre clair
ajoute à la lumière émise, dans tous
les cas, une touche délicate - idéale
pour un passage harmonieux vers le
repos de la nuit. Ce n’est pas pour
rien que la luminosité ingénieuse de
l’Annex a été décorée de prix comme
le prix international de design du Land
de Bade-Wurtemberg et a été nominée
pour le prix de design de la République
Fédérale d’Allemagne. Le montage de
l’abat-jour se fait sans outil. Un sys180

tème standardisé de remplacement
du groupe LED écoénergétique est
aussi possible.
Uwe Fischer, 2016
verre acrylique, aluminium, verre soufflé
Dimensions ø embase plaf.15 x H.21
x ø 22 cm
Designer
Matériau

Ampoule

*LED incluse(s)**

01 Annex Ceiling M 13 W
2.700 K LED
LED

14 W, 690/750 lm, R a=
90, 2.700 K - blanc-chaud

I7525 verre clair/opale
J1415 verre clair/alu poli

€ 464,€ 494,-

02 Annex Ceiling M 24 W
2.700 K LED
LED

28 W, 1.490 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

J1452 verre clair/alu poli

€ 519,-

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

+

+
LED

05
bande de coton
03
verre clair/opale

+
LED

Chambre

04
cylindrique

p. 244

conique

03
Annex Ceiling S 2.700 K LED
Le cadet - l’Annex Ceiling S est le
cadet des deux modèles M. Avec un
diamètre de 14 cm, il prend encore
moins de place au plafond. Il dispose
cependant de la même association
réussie de différents éléments imbriqués. Derrière un abat-jour transparent de verre soufflé à la bouche se
trouve un réflecteur conique en verre
acrylique opalescent, lequel oriente la
lumière de caractère blanc-chaud vers
le bas et l’amortit sur les côtés. Cela
produit un éclairage homogène de la
pièce avec, en plus, une belle gloire au
plafond sous forme de « couronne »
lumineuse. Le verre extérieur produit
sur la lumière une note de délicatesse
supplémentaire. L’Annex offre donc
un éclairage ambiant harmonieux et
une atmosphère confortable dans
la chambre, atmosphère qui invite
à s’endormir. Entre autres pour sa
bonne luminosité, l’Annex Ceiling reçut
des distinctions comme le German
Design Award. En plus d’un design
ingénieux, cette lampe murale ou de
plafond détient un montage facile qui
ne nécessite pas d’outil pour la fixa-

tion de l’abat-jour. Un remplacement
éventuel de la source lumineuse est
aussi simplifié par le système de substitution standardisé. L’Annex Ceiling
est muni d’un module LED moderne.
Il consomme 9 watts, donc peu en
énergie, mais atteint, avec 570 lumens,
un flux lumineux proche de celui d’une
classique ampoule à incandescence
de 60 watts. C’est bon pour la planète
et pour votre portefeuille. Notre site de
vente en ligne propose d’autres modèles équipés de différents réflecteurs,
notamment un à effet cristal exclusif.

vue par le bas

détail de la
structure

04
Curling Ceiling M LED

05
Mercer Plafonnier

Éclairage ambiant brillant - Curling de
Serien Lighting emporte l’adhésion par
sa technique d’éclairage ingénieuse.
Il dispose d’un groupe optique qui
assure une répartition de la lumière
optimale grâce à son verre spécifique.
En plus, l’ampoule est lovée derrière un
diffuseur satiné cylindrique qui amortit
délicatement la lumière ambiante produite. Cet ensemble est également serti
dans un abat-jour de verre clair - un
bien bel objet donc pour la chambre.

Construction inversée - dans le Mercer,
l’abat-jour n’est pas, comme c’est habituellement le cas, à l’extérieur, mais
à l’intérieur du luminaire : un diffuseur
transparent en verre soufflé bouche
englobe un abat-jour en bandes de
coton naturel. Ce dernier produit sur
la lumière un côté cosy qui participe
à une ambiance confortable dans la
chambre. Un disque opalescent au fond
du luminaire tamise encore la lumière.

Javier M Borrás, Joan
Gaspar, 2010
Matériau coton, verre soufflé
Dimensions H.18 x ø 44 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer

Uwe Fischer, 2016
verre acrylique, aluminium, verre soufflé
Dimensions ø embase plaf.10 x H.13
x ø 14 cm
LED
9 W, 570 lm, R a = 90,
2.700 K - blanc-chaud

Jean-Marc da Costa,
Manfred Wolf, 2015
Matériau verre acrylique, aluminium, verre soufflé
Dimensions ø embase plaf.16 x H.11
x ø 25 x H.diffuseur 9 cm
LED
13 W, 1.400 lm, Ra= 80,
2.700 K - blanc-chaud

Ampoule

Ampoule

Designer
Designer
Matériau

*LED incluse(s)**

J1465 verre clair/opale

€ 333,-

F4777
F4186

*LED incluse(s)**

cylindrique
conique

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

€ 469,€ 469,-

Ampoule non incl.
2 x A60-dim 7W/m 827, E27 Filament
LED
*
7 kWh / 1.000 h
€ 13,-/Unité
D3366

bande de coton

€ 662,181

Plafonniers
Éclairage ambiant

01

+
02
blanc

+

01
blanc

+

p. 149, 221

mudgrey

03

+

182

04
01
Maranga Plafonnier


02
Smithfield C


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’abatjour élégant se compose en tout de
32 lamelles qui projettent entre leurs
interstices une gloire de lumière rayonnante, déclenchant au plafond un jeu
d’ombres et de lumières scintillant et
morcelé. On en obtient, sans éblouir,
un bel éclairage ambiant agréablement
doux.

Sobrement exceptionnel - épuré
dans sa forme, ce travail esthétique
élaboré par Jasper Morrison manifeste
une présence exceptionnelle. L’Anglais
trouva l’inspiration dans les lampes
traditionnelles du marché londonien
de Smithfield conférant à ce luminaire
tout son charme nostalgique et cossu.
Un diffuseur en polycarbonate 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 Christophe Mathieu, 2012
Matériau polycarbonate
Dimensions H.16 x ø 50 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer Jasper Morrison, 2009
Matériau aluminium, polycarbonate
Dimensions H.22 x ø 60 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule non incl.
3 x A60-dim 11W/m 827, E27
*
11 kWh / 1.000 h
€ 9,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x QT-DE12 230W, R7s 114,2
*
230 kWh / 1.000 h
€ 8,-/Unité

D3265

B4973
B4975

blanc

€ 402,-

blanc
mudgrey

€ 752,€ 752,-

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

+

05
translucide clair

+

07
blanc

+
LED

LED

97

+

p. 157

p. 49, 147, 243

p. 49, 147, 243

détail d'une bille de
verre acrylique

martelé or

noir/feuille d’or

03
Djembé LED


05
Caboche Soffitto


06
Cantara Glas/Down
LED 300 PD C

07
Pura PL60 Plafonnier


Naturel - le Djembè arbore un joli côté
naturel. Son abat-jour fait penser, par sa
surface, à une grosse pierre poreuse et
légère. Il est fabriqué, par rotomoulage,
en polyéthylène. Un diffuseur tamise
doucement la lumière LED éco-efficace
vers le bas.

Luminaire perlé - l’abat-jour du Caboche
se compose de billes de verre acrylique transparent qui, lampe éteinte,
scintillent comme des gouttes de pluie
au soleil. Elles entourent un diffuseur
en verre soufflé bouche qui englobe
l’ampoule. Cette construction amène à
ce que la lumière propagée soit réfléchie
maintes fois par les billes de verre et produise un éclairage ambiant fascinant.

Double couche - Cantara Glas se distingue d’un abat-jour de caractère en
verre soufflé à la bouche bicouche.
À l’intérieur se trouve un autre abatjour également composé d’un verre
soufflé bouche à double couche. Ce
luminaire obtient une allure exclusive
par la pellicule de métal doré qui décore l’intérieur de l’abat-jour extérieur.
L’or donne à l’éclairage blanc-chaud,
délicatement réfléchi vers le bas,
une touche particulièrement cosy.

Cache un secret - Pura fait partie
des lampes qui avec peu de moyens
obtiennent un bel effet visuel. Trois
bandes de métal se superposant
entourent le diffuseur et l’ampoule
et laisse apercevoir l’intérieur de la
lampe aux regards curieux. Le Pura
offre ainsi une allure mystérieuse qui
reste encore à définir. Sa luminosité
s’avère très harmonieuse, un disque
diffuseur retirant à la lumière son côté
cru et se charge de la répartir homogènement vers le bas.

Atelier design Bruck
matière synthétique, verre
soufflé
Dimensions H.abat-jour 12 x ø abatjour 30 x H.cache-piton
4 x ø cache-piton 13 cm
LED
15 W, 1.200 lm, Ra= 97,
2.700 K - blanc-chaud

Designer Atelier design Marchetti
Matériau métal
Dimensions H.28 x ø 60 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

03 blanc

04 blanc

Designer
Matériau
LED

Joan Gaspar
aluminium, polyéthylène
11,7 W, 2.040 lm, 2.700 K
- blanc-chaud

Ampoule

*LED incluse(s)**

03 Djembé 42.13 LED
Dimensions H.14 x ø 40 cm
K5114

blanc

€ 614,-

04 Djembé 42.21 LED
Dimensions H.21 x ø 42 cm
K5118

blanc

€ 637,-

Eliana Gerotto, Patricia
Urquiola, 2006
Matériau matière synthétique, métal chromé, verre soufflé
Dimensions H.19 x ø 50 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer

Designer
Matériau

Ampoule non incl.
1 x QT-DE12 120W, R7s 114,2
*
120 kWh / 1.000 h
€ 9,-/Unité

Ampoule

A6206

F3555

translucide clair

€ 927,-

*LED incluse(s)**

blanc/doré

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

€ 604,-

Ampoule non incl.
3 x A60 4W/c 827, E27 LEDClassic
Filament
*
4 kWh / 1.000 h
€ 5,-/Unité
K5650
K5658

blanc
noir/feuille d’or

€ 454,€ 604,183

Chambre

06
blanc/doré

03
blanc

Lampes de chevet, ajustables
Éclairage pour chevets de lit
01

+

+

01
blanc

+

02
blanc

p. 79

détail de l’ampoule

+
03

184

Bien d’autres
couleurs sur
www.light11.fr

noir

01
Cuboluce


02
LoftSmall
Lampe de table

Simplicité raffinée - la Cuboluce est
une lampe de chevet originale qui se
distingue par sa forme géométrique
et sa technique raffinée. Cette belle
lampe design s’actionne simplement
en ouvrant et en fermant son couvercle. Fini de chercher l’interrupteur
dans le noir. Selon le degré d’ouverture et l’orientation du couvercle réfléchissant, la lumière se dose et se
dirige dans la direction voulue - par
exemple en direction du livre de chevet.

Esthétique et flexibilité - la LoftSmall
est la combinaison d’un objet design
esthétique et d’un éclairage flexible.
Elle plaît avec son abat-jour de tissu
qui fait contraste délicatement avec
le pied de métal. Ensuite, la LoftSmall
séduit par sa tête de lampe mobile qui
pivote aussi bien qu’elle s’incline. Elle
permet donc un éclairage orienté qui
s’utilise comme lumière de lecture sur
mesure. Un variateur sur le câble permet d’adapter l’intensité de la lumière.

Designer

Franco Bettonica, Mario
Melocchi, 1972
Matériau matière synthétique
Dimensions H.11 x l.10 x P.10 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer Michael Raasch
Matériau métal, textile, tissu
Dimensions H.45 x ø 14 x H.abat-jour
10 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule incl.
1 x R50-dim 3,5W/m 827/36°, E14 *
4 kWh / 1.000 h
€ 9,-/Unité

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

A6776

L1814
L1812

blanc

€ 108,-

blanc
noir

*
€ 6,-/Unité
€ 407,€ 407,-

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

TOP
VENTES

abat-jour
ajustable sur
deux positions

LED

+
03
flexible rouge

variateur tactile
04
gris aluminium

+

p. 81

variateur tactile

détail de l’ampoule
LED

abat-jour basculé
sur le côté

abat-jour basculé
vers le bas

less

more

03
Athene A-KL
Lampe à étau

04
Melampo Notte


Produit germanique flexible - Athene
est une lampe à étau de production
allemande qui porte la lumière où on
le souhaite. Grâce au système de focalisation, l’angle de projection peut
varier librement entre 25° et 100°.
Athene est, de plus, munie d’un variateur qui permet de réguler sa luminosité depuis son socle. Une lecture
confortable dans le lit est maintenant
chose possible. Le serre-joint en acier
inoxydable trovalisé lui garantit une
parfaite stabilité.

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. 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 localisée vers le bas. La Melampo transforme alors les environs
situés au niveau de son pied en un îlot
lumineux confortable. Une petite partie
de la lumière s’échappe vers le haut et
participe par là un peu à l’éclairage ambiant. Cette double luminosité s’avère
particulièrement intéressante dans une
chambre. Ici, la Melampo Notte crée
une atmosphère douillette qui favorise l’apaisement et aide à trouver le
sommeil. Dans sa deuxième position,
l’abat-jour est basculé à 30°, afin d’offrir

Kai Steffens, 2010
acier inoxydable, aluminium
Dimensions H.65 x ø tête 6 x épaisseur
de table min.2 x épaisseur
de table max.6 cm
LED
7,5 W, 600 lm, R a= 90,
2.700 K - blanc-chaud
Designer
Matériau

Ampoule
J3507
J3510

*LED incluse(s)**

flexible rouge
flexible anthracite

€ 398,€ 398,-

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 pas
que sur une table de nuit, mais aussi
à partir d’une table d’appoint dans
le salon où elle s’utilisera également
pour sa lumière orientée. Elle met en
lumière la lecture de son auteur préféré
et vous permet de profiter rien que
pour vous des dernières heures de
la journée. 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. Son abat-jour de satin se pare
alors d’un bel effet visuel : éteint, il
paraît gris aluminium, à l’allumage, il
change pour un agréable blanc soyeux
doucement illuminé. Afin de protéger
de l’usure le réflecteur de qualité, il
dispose d’une petite oreille qui permet
de lui faire prendre la position voulue.
Pour sa mise en fonction, la Melampo
Notte nécessite une ampoule de culot
E14. En la munissant d’une LED Rétrofit

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

éco-efficace, elle permet des économies d’énergie et une longue durée
de service. Il est aussi possible de
recourir encore à une ampoule halogène qui offre à sa lumière un caractère
blanc-chaud et un rendu des couleurs
brillant de Ra=100. D’autres conseils
et d’autres modèles de la Melampo
Notte sont à retrouver sur notre site.
Le design de la Melampo indique une
chose certaine : Adrien Gardère prouve
encore son penchant pour les formes
claires et surtout utiles.
Designer Adrien Gardère, 2002
Matériau aluminium, soie
Dimensions H.38 x ø 24 x ø pied 16 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
1 x D45 4,3W/m 827, E14 LEDClassic

*
4 kWh / 1.000 h
€ 5,-/Unité
A1084

gris aluminium

€ 179,185

Chambre

p. 63, 77, 195
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01
Panthella Mini T

02

+

186

Petite icône du design - Panthella
Mini est l’exécution en plus petit de
la Panthella que Verner Panton créa en
1971 et qui compte depuis parmi les
icônes des lampes design. La lampe à
poser ne présente aucun angle droit,
au lieu de cela, elle émerveille l’observateur par ses formes fluides et
cet aspect organique qui en résulte.
La lampe se compose d’un abat-jour
hémisphérique couronné par un bouton
en forme de petite bille. L’abat-jour
est relié par un fin pied à un socle
en trompette. Ce dernier confère à
la Panthella Mini non seulement un
pouvoir attractif particulier, mais aussi
une grande stabilité. La luminosité de
la lampe dépend du modèle que vous
aurez choisi. Nous vous la proposons
ici en deux matériaux différents : le
modèle opalescent est fabriqué en
acrylique. Allumée, elle éclaire vers
le bas, mais aussi délicatement sur
les côtés, produisant un éclairage
diffus, en même temps que l’abatjour luit avec délicatesse. De façon
toute différente, l’abat-jour chromé à
effet miroir en acier embouti oriente

la lumière entièrement vers le bas,
d’où elle sera répartie quelque peu
dans les environs par le pied. Cette
lampe à poser est équipée d’un module LED moderne qui est caché au
creux de l’abat-jour. Il dispose d’une
efficacité lumineuse élevée et d’une
efficacité énergétique exemplaire. Cela
permet la réduction de l’électricité et
la protection de la planète. De plus,
les LED utilisées impressionnent par
un très bon rendu des couleurs qui
donnera à la lumière de chevet un côté
authentique. D’autres déclinaisons de
la lampe Panthella Mini, les plus belles
les unes que les autres, sont en vente
sur notre site.
Designer Verner Panton, 1971
Matériau acrylique, aluminium
Dimensions H.34 x ø 25 cm
LED
10 W, 400 lm, R a= 90,
2.700 K - blanc-chaud
Ampoule
J2650
K7000

*LED incluse(s)**

opale
chrome

€ 389,€ 539,-

** Les modules à LED intégrés au luminaire ne peuvent pas être remplacés
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p. 83, 89, 93, 135,
172, 196

03 pied en laiton

abat-jour monté par détail de l’ampoule
rivets décoratifs

02-03
Costanzina Tavolo
Élégance précieuse - 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 - et avec quel succès !
Le modèle suivant, la Costanzina, est,
elle aussi, une pièce maîtresse épurée
des arts décoratifs. Son abat-jour en
polycarbonate sérigraphié en forme
de cône classique 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 ingénieuse 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’interrupteur,
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. La lampe de table
dirige sa lumière principalement vers
le bas et le haut. De cette façon, la
Costanzina est recommandée pour la
table de nuit où elle fait office, d’une
part, de lampe de lecture. Avec l’apport de lumière diffusé vers le haut,
elle participe encore confortablement
à l’éclairage ambiant. Si les couleurs
proposées ici pour cette lampe ne
conviennent pas, vous trouverez sur
notre site internet d’autres nombreuses
déclinaisons de cette lampe de desi-

gner à la beauté intemporelle. La Costanzina Tavolo peut accueillir autant une
ampoule LED Rétrofit écoénergétique
qu’une ampoule halogène, reconnue
pour son rendu des couleurs brillant.

Designer Paolo Rizzatto, 1992
Dimensions H.51 x H.abat-jour 17 x ø
abat-jour 26 x l.pied 14 x
P.pied 14 cm

02 Costanzina Tavolo alu

03 Costanzina Tavolo laiton

Conçu pour ampoules de classes énergétiques

aluminium, laiton, polycarbonate
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule non incl.
1 x D45 4,3W/m 827,
E14 LEDClassic
4 kWh / 1.000 h

Ampoule non incl.
1 x D45 4,3W/m 827,
E14 LEDClassic
4 kWh / 1.000 h

Matériau

A3447
D9307

aluminium, polycarbonate

*
€ 5,-/Unité

blanc
blanc brumeux

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

€ 182,€ 189,-

Matériau

L2286
L2287

blanc
blanc brumeux

*
€ 5,-/Unité
€ 249,€ 257,187

Lampes de chevet, fixes
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01
Lumiere Tavolo piccola G9
Petit champignon tripode - la Lumiere
Tavolo piccola apparaît noble et élégante. Cette petite lampe de chevet
le doit à son mariage entre un abatjour, 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 éclairage posé. Pour cela,
cette lampe de table, de la marque
design italienne Foscarini, illumine
vers le bas de façon 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 conférant un caractère encore plus
cosy. En choisissant le modèle avec
variateur, qui se trouve 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 encore
plus posé qui invite en douceur à rejoindre les bras de Morphée. De prime

abord, il paraît difficile de croire que la
Lumiere, haute de 35 cm et large de
20 cm, est vieille de presque 30 ans.
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 intemporel tout en jouissant d’un succès
ininterrompu. Nous proposons, sur
notre site boutique en ligne, la Lumiere
dans d’autres couleurs et finitions.

Designer Rodolfo Dordoni, 1990
Matériau aluminium, verre soufflé
Dimensions H.35 x H.diffuseur 14 x
ø diffuseur 20 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
1 x QT14 48W/c, G9
48 kWh / 1.000 h
E5674
E5666

*
€ 6,-/Unité

avec variateur
avec interrupteur

€ 388,€ 352,-

** Les modules à LED intégrés au luminaire ne peuvent pas être remplacés
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+
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blanc
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04
noir

02
gris/transparent
p. 192, 238, 239,
240, 241, 263, 268

anthracite/transparent

violet

02
Amarcord LED

03
Miss Sissi

04
Lampadina LED

05
Puk Eye Table 37 cm

État d’apesanteur - l’Amarcord LED possède un côté étrange. Cette lampe à
poser possède un pied plat de forme
ronde qui porte étrangement une tige sur
le bord. Cette tige latérale tient l’abat-jour
sans que l’on comprenne comment, de
manière à le présenter planant comme
en état d’apesanteur - la transparence
de l’abat-jour en méthacrylate donne
encore une impression de légèreté.
L’Amarcord diffuse une lumière LED
douce et éco-efficace et fait briller doucement l’abat-jour. Un variateur permet
de tamiser individuellement la lumière.
Pour produire cette ambiance cosy, elle
ne consomme que 6 petits watts.

Succès d’un produit - Miss Sissi compte
parmi les plus grands succès 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, 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.

Tache attractive - Lampadina, du maître
des designers, Achille Castiglioni, apparaît comme si quelqu’un avait oublié de
lui mettre un abat-jour. Et c’est justement
par ce supposé manque, que cette
lampe de table de Flos, ne se composant pratiquement que d’une ampoule
LED à filament en partie matifiée par
sablage, obtient toute son attractivité.
C’est ainsi 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.

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
équiper de verres, lentilles, réflecteurs
ou filtres de couleur. Ces derniers assurent un effet de lumière spectaculaire. Typique de la Puk, la finition de la
coque peut être sélectionnée librement.

Designer Philippe Starck, 1991
Matériau matière synthétique
Dimensions H.29 x ø 15 x ø pied 11 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer Achille Castiglioni, 1972
Matériau aluminium
Dimensions H.24 x ø 13 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer Rolf Ziel, 2008
Matériau métal, verre
Dimensions H.37 x ø tête 8 x ø pied
13 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule non incl.
1 x D45 4,3W/m 827,
E14 LEDClassic
4 kWh / 1.000 h

Ampoule incl.
1 x G125 2W, E27 pour Flos Lampadina

*
2 kWh / 1.000 h
€ 36,-/Unité

Adolini+Simonini Associati, 2017
Matériau aluminium, méthacrylate
Dimensions H.33 x ø 32 cm
LED
6 W, 990 lm, R a= 80,
3.000 K - blanc-chaud
Designer

Ampoule

*LED incluse(s)**

L2260 gris/transparent
€ 604,L2261 anthracite/transparent € 604,-

A1893
A1896

détail de l’ampoule
LED

blanc
violet

*
€ 5,-/Unité
€ 119,€ 119,-

orange

F3027
F3028

ampoule LEDFilament

noir
orange

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

€ 106,€ 106,-

vue sur la tête de
lampe

accéder à la configuration

Ampoule non incl.
1 x QT12 50W/12V, GY6,35
*
50 kWh / 1.000 h
€ 7,-/Unité
J8787

prix dès

€ 204,189
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01
AJ Royal W


02
Birdy Applique murale


Un morceau d’histoire - est offert par
cette applique due à l’imagination
d’Arne Jacobsen. Il créa l’AJ Royal en
1960 pour le Radisson Blu Royal Hotel.
L’applique convainc par son abat-jour
asymétrique pivotant. Celui-ci dirige
la lumière précisément sur la page à
lire. Pour l’actionner, un interrupteur
est présent sur le socle. L’AJ Royal
est livrée avec une fiche permettant
de l’utiliser en cas de sortie électrique
manquante dans le mur.

Médaillée d’or - la Birdy représente
une réédition d’un classique de Birger
Dahl, datant de 1952, qui fut la première lampe norvégienne à remporter
la médaille d’or à la Triennale di Milano.
Cette lampe doit tout son charisme à
sa tête de lampe qui ressemble à celle,
inclinée, d’un oiseau. Elle possède,
de plus, une flexibilité exemplaire : la
tête de Birdy permet d’être orientée
précisément vers la page de lecture.

Designer Arne Jacobsen, 1960
Matériau acier
Dimensions H.18 x l.9 x P.34 x Long.
bras 9 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer Birger Dahl, 1952
Matériau aluminium
Dimensions H.19 x P.32 x H.
fixation murale 13 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule non incl.
1 x D45 4W/c 827, E14 LEDClassic
Filament
*
4 kWh / 1.000 h
€ 6,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x A60-dim 7W/m 827, E27 Filament
LED
*
7 kWh / 1.000 h
€ 13,-/Unité

J5546

E5774
E5775

noir

€ 609,-

noir/laiton
blanc/nickel

Tous les prix incluent la TVA à 20%

€ 239,€ 239,-

interrupteur
|

+

04
noir

05
métal

+

+

03
noir

p. 209

p. 75, 132, 214,
215, 263

03 rouge

04 jaune

détail de l’ampoule

interrupteur sur
tête de lampe

03-04
Lampe Gras No 304

Charme rétro - Bernard-Albin Gras
créa dès 1921 la flexible 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 qui en résulte s’utilise très bien au
niveau du chevet. Elle offre un grand
confort d’utilisation. 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. L’applique 304 SW présente un
interrupteur directement sur l’embase
murale, l’applique 304 est conçue pour
être actionnée par un interrupteur mural,
puisque l’interrupteur à bascule y est
absent. 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
pour éclairer précisément le plan de
travail. Dans le salon, elle accentue un
meuble ou aide à la lecture pendant

05
Fortebraccio Spot 100W

que vous êtes assis dans le fauteuil.
Designer Bernard-Albin Gras, 1921
Matériau acier
Dimensions H.abat-jour 18 x ø abatjour 14 x Long.bras 15 x ø
embase mur.10 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
1 x D45 4W/c 827, E14 LEDClassic
Filament
*
4 kWh / 1.000 h
€ 6,-/Unité
03 Lampe Gras No 304 SW
Applique noire
F6159
F6160

noir
rouge

€ 285,€ 285,-

noir
jaune

Simplicité de paiement

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. Le design ingénieux
du Fortebraccio a été distingué, notamment, par le célèbre Compasso d’Oro.
Alberto Meda, Paolo Rizzatto, 1998
Matériau acier, polycarbonate
Dimensions P.36 x ø tête 16 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer

Ampoule non incl.
1 x A60 8,5W/m 827, E27
*
9 kWh / 1.000 h
€ 6,-/Unité

04 Lampe Gras No 304
Applique noire
F6133
F6135

Chambre

|
interrupteur

€ 285,€ 284,-

A3616

métal

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

Pour vous simplifier le processus
de paiement, nous vous proposons
plusieurs solutions :

avec escompte
Virement bancaire – avec un escompte de 2%, ou dès 1 000 €,
un escompte de 5%
! Expédition dès encaissement

Carte bancaire – sans limite de
montant
 Expédition immédiate

Paypal – possible jusqu’à un montant de 1 500 €
 Expédition immédiate

€ 129,191

Appliques
Éclairage pour chevets de lit
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+

01
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p. 189
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+
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p. 238, 239, 240,
241, 263, 268

rotule d'articulation

accéder à la configuration

rotule d'articulation

01
Puk Hotel 20 cm LED


02
Puk Wing Twin Wall
30 cm LED

Malléable et individuelle - dans la
Puk Hotel s’associent individualité et
flexibilité. De nombreux modèles de
coque permettent à la Puk de s’assortir
à différents intérieurs, l’individualité se
rencontre aussi dans sa lumière. Les
lentilles forment la lumière en parabole,
le verre l’émet de façon très diffuse.
Ce dernier, combiné à un disque aluminium, n’émet qu’une petite lueur. Un
spectacle bigarré est offert par les filtres
de couleur. La tête rotative et le bras
pivotable vous permettent de justifier
la lumière.

Tête jumelle flexible - la flexibilité s’associe dans la Puk Wing Twin à une
customisation habituelle. Cette lampe
murale dispose d’une double tête qui
s’ajuste chacune indépendamment.
Cela permet une grande variation
d’éclairages. Un spot peut donc, par
exemple, être utilisé comme lampe de
lecture, pendant que l’autre illumine
la table de nuit. Pour ce faire, le bras
de lampe s’incline. Par le choix des
verres, lentilles et filtres de couleur,
différentes luminosités sont réalisables.

Designer Rolf Ziel, 2016
Matériau métal, verre
Dimensions ø tête 8 x Long.bras 20 x
ø embase mur.7 x P.embase mur.2 cm
LED
16 W, 1.200 lm, Ra= 80,
2.800 K - blanc-chaud

Designer Rolf Ziel
Matériau métal, verre
Dimensions l.20 x ø tête 8 x Long.bras
30 x ø embase mur.8 x
P.embase mur.2 cm
LED
32 W, 2.400 lm, 3.000 K
- blanc-chaud

Ampoule

Ampoule

J8981
192

LED

02
chrome brillant

LED

*LED incluse(s)**

prix dès

€ 279,-

J8869

*LED incluse(s)**

prix dès

€ 463,-

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

interrupteur
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+
+
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04
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+
05
noir
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LED
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03
gris, 2.700 K

06
noir

fixation à aimants
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vue latérale

p. 73, 203

p. 81, 208

interrupteur sur
tête de lampe

blanc

blanc

interrupteur
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interrupteur

interrupteur

03
Maggy


04
Demetra Faretto
avec interrupteur

05
Funiculi A Applique


06
Bijou Applique LED
avec flexible

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
attitrée, une embase magnétique,
comprise 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.

Petite & souple - la Demetra Faretto
est le seul membre de la famille Demetra 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 Demetra. 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. La
Demetra est une création du célèbre
designer japonais Naoto Fukasawa.

Classique du design espagnol - Funiculi est la réédition d’un classique des
années 70 du designer espagnol Lluis
Porqueras. Cette applique dépouillée
et en même temps flexible, maintenant
produite par 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. La Funiculi offre
donc une lumière ajustable pour lire
dans le lit.

Petit joyau - Bijou, rare mot français
d’origine bretonne, se marie avec le
mur en toute discrétion et offre par
son flexible malléable une lumière de
lecture adaptée au chevet du lit. Sa
tête de lampe cylindrique, qui émet une
lumière LED efficace et ciblée, possède
un diamètre d’à peine 2,5 cm, pendant
que son embase mesure seulement
4,5 cm de profondeur sur 9,5 cm de
hauteur. En matière d’économie d’énergie, cette applique Fabbian convainc
encore avec sa consommation limitée
à 3 watts.

Marco Schölzel, kressel
+ schelle design, 2016
Matériau aluminium, textile
Dimensions P.20 x ø tête 13 cm
LED
4 W, 450 lm, R a= 90,
2.700 K - blanc-chaud

Designer
Matériau

Ampoule

Ampoule

Designer

J8715

*LED incluse(s)**

gris, 2.700 K

€ 152,-

Naoto Fukasawa, 2013
aluminium, matière synthétique
Dimensions H.13 x P.19 x ø tête 13 cm
LED
9 W, 390 lm, R a= 90,
3.000 K - blanc-chaud

E2395

*LED incluse(s)**

gris anthracite

€ 204,-

Designer Lluís Porqueras, 2013
Matériau
acier, aluminium
Dimensions H.49 x P.30 x ø 16 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
1 x D45 4W/c 827, E14 LEDClassic
Filament
*
4 kWh / 1.000 h
€ 6,-/Unité
D3617
D3616

noir
blanc

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

€ 174,€ 174,-

Designer Prospero Rasulo
Matériau métal
Dimensions H.43 x ø tête 4 x Long.bras
34 x H.embase mur.10 x
l.embase mur.5 cm
LED
3 W, 180 lm, R a = 80,
3.000 K - blanc-chaud
Ampoule
C6709
C6708

noir
blanc

*LED incluse(s)**
€ 157,€ 157,193

Appliques
Éclairage pour chevets de lit

+

LED

01

+
01
wenge

+
02
chrome brillant
LED

p. 72, 205, 212

05

+

vue de la tête de
lampe LED

blanc

01
No8 Applique
murale LED

02
Minikelvin Wall Flex LED


Tête de bois - la tête singulière, faite en
précieux 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 durabilité et une lumière
éco-efficace. Grâce à un flexible, la
lumière ponctuelle de la No8 se porte
exactement où elle est nécessaire,
notamment pour la lecture du livre de
chevet. Cette applique du fabricant de
luminaires espagnol Marset ne demande
que 3 petits watts pour produire un flux
lumineux de 150 lumens.

Magnifiquement souple - grâce à un
flexible d’env. 30 cm de long, la Minikelvin de Flos peut toujours être dirigée
dans la direction voulue, là où la lumière
est utile. Cette applique offre donc une
lumière de lecture adaptée aux besoins
du chevet du lit. De plus, elle est un
exemple du point de vue énergétique :
elle n’a besoin que de 4 watts à peine
pour émettre un flux lumineux de 220
lumens, égal à la capacité d’une ampoule à incandescence de 25 watts.
À l’aide d’un interrupteur soft-touch
sur la tête plate, l’intensité lumineuse
peut être régulée sur deux niveaux.

Designer Christophe Mathieu, 2016
Matériau bois, métal
Dimensions ø tête 7 x Long.bras 43 x
ø embase mur.12 x P.embase mur.3 cm
LED
3 W, 150 lm, R a = 80,
3.000 K - blanc-chaud

Designer Antonio Citterio
Matériau aluminium, méthacrylate
Dimensions l.tête 6 x H.tête 1 x P.tête
6 x Long.bras 30 cm
LED
4 W, 220 lm, R a= 85,
3.000 K - blanc-chaud

Ampoule

Ampoule

I9475
194

vue de la tête de
lampe LED

*LED incluse(s)**

wenge

€ 337,-

D5278
D5277

*LED incluse(s)**

chrome brillant
blanc

€ 234,€ 234,-

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

+

+

LED

LED

03
flexible anthracite

05
flexible anthracite

variateur tactile

variateur tactile

+
LED

+

06
flexible anthracite

Chambre

LED

04
flexible anthracite

p. 63, 77, 185

03-04 flexible
rouge

03-04 variateur
tactile

less

less

more

more

Autres couleurs
sur
www.light11.fr

05-06 flexible
rouge

05-06 vue de
détail

less

less

more

more

03
Athene A-WL


04
Athene A-BDL2


05
Zeus Z-WL


Flexibilité magistrale - l’Athene A-WL,
fabriquée en Allemagne, se distingue
par une grande flexibilité et une luminosité précise. Le flexible pratique permet
une position simple et rapide de la tête
de lampe. Par ailleurs, cette applique
offre un variateur tactile et un système
de focalisation ingénieux permettant
de régler individuellement l’angle de
projection. Celui-ci est réduit 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.

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 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 bouquiner. Ce design innovant a
été distingué par le Red Dot Award.

À volonté - pour un éclairage individualisé, la Zeus Z-WL enchante son
propriétaire par une flexibilité multiple. D’une part, l’angle de projection
s’ajuste à volonté entre 15° et 75°, afin
de pouvoir disposer d’une lumière de
lecture focalisée ou diffuse, de plus,
son flexible peut être positionné selon
les besoins. Au contraire du modèle de
droite, 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.

Kai Steffens, 2010
acier inoxydable, aluminium, textile
Dimensions H.max.65 x ø tête 6 x
Long.bras 52 cm
LED
7,5 W, 600 lm, R a= 90,
2.700 K - blanc-chaud

Designer Kai Steffens, 2009
Matériau
aluminium, textile
Dimensions H.max.65 x ø tête 6 x
Long.bras 45 x ø embase mur.6 x P.embase
mur.10 cm
LED
7,5 W, 600 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

Ampoule

Ampoule

Designer
Matériau

J4149
J3531

*LED incluse(s)**

flexible anthracite
flexible rouge

€ 378,€ 378,-

J3586
J3583

*LED incluse(s)**

flexible anthracite
flexible rouge

€ 398,€ 398,-

IP50

06
Zeus Z-BDL

Focalisable et orientable - la Zeus
Z-BDL brille par une flexibilité maîtrisée et une luminosité excellente. Au
moyen de son flexible, gainé de tissu
rouge ou anthracite, la lumière s’oriente
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°. La finition
soignée de l’aluminium et de l’acier
fin garantit une utilisation dans la durée à ce luminaire Made in Germany.

Kai Steffens, 2009
acier inoxydable, aluminium, textile
Dimensions H.max.60 x ø tête 3 x
Long.bras 41 cm
LED
5 W, 300 lm, R a= 90,
2.700 K - blanc-chaud

Designer Kai Steffens, 2009
Matériau aluminium, textile
Dimensions H.max.60 x ø tête 3 x
Long.bras 50 x ø embase mur.6 x P.embase
mur.10 cm
LED
5 W, 300 lm, R a= 90,
2.700 K - blanc-chaud

Ampoule

Ampoule

Designer
Matériau

I5085
C5336

*LED incluse(s)**

flexible anthracite
flexible rouge

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

€ 277,€ 277,-

J4181
J3290

*LED incluse(s)**

flexible anthracite
flexible rouge

€ 297,€ 297,195

Appliques

+

Éclairage pour chevets de lit

+
01
01
argenté

interrupteur

|

+

02
blanc

p. 81, 89, 94, 152

04

196

+

coquille d’œuf

p. 83, 89, 93, 135,
172, 187

vue du dessus

noir réglisse

vue du dessus

01
KTribe W


02
Costanzina Parete alu


Argenté ou tissu - l’abat-jour classique
de cette applique du grand designer
vedette Philippe Starck présente deux
finitions différentes : l’abat-jour argenté
semi-transparent de la KTribe W en
méthacrylate métallisé, offre, allumé,
une vue étonnante de son intérieur,
là où le diffuseur opale oriente la lumière délicatement vers le bas et le
haut. Le modèle Soft présente un bel
abat-jour de tissu plissé de couleur
coquille d’œuf.

Légère - cette délicate applique combine un éclairage de base doux à une
lumière de lecture claire. L’abat-jour
charmant, d’allure légère, en polycarbonate sérigraphié, garde son équilibre
en ne reposant que sur deux points de
support. Par l’interrupteur-tige monté
à la douille, ce luminaire pourra être
facilement éteint ou allumé. En plus
des deux modèles présentés ici, de
nombreuses autres déclinaisons de
couleurs sont en vente sur notre site.

Designer Philippe Starck, 2007
Matériau
aluminium, tissu, zamak
Dimensions H.35 x ø 24 x Long.bras
42 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer Paolo Rizzatto, 1986
Matériau aluminium, polycarbonate
Dimensions H.54 x ø abat-jour 26 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule non incl.
1 x A60-dim 8W/c 827, E27 WarmGlow
Filament
*
8 kWh / 1.000 h
€ 10,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x D45 4,3W/m 827, E14 LEDClassic

*
4 kWh / 1.000 h
€ 5,-/Unité

A7014
A7016

A3471
D9281

argenté
coquille d’œuf

€ 513,€ 513,-

blanc
noir réglisse

Tous les prix incluent la TVA à 20%

€ 179,€ 193,-

interrupteur

|

TOP
VENTES

+

04
aluminium

+

|

TOP
VENTES
TOP
VENTES

interrupteur

05
aluminium

03
parchemin, ø18 cm

+

interrupteur

p. 90, 201, 202, 203,
210, 211
ajustabilité

interrupteur sur
tête de lampe

p. 166, 215

03
Tolomeo Parete Diffusore

Inclination à la nostalgie - même
éteinte, la Tolomeo Parete Diffusore
attire sur elle l’attention. Cela est dû
à son élégant abat-jour intemporel qui
rappelle les luminaires classiques. De
par sa production en papier-parchemin
renforcé par un film plastique, cette
lampe dégage un charme pour le
moins nostalgique. Et cette Tolomeo
n’apporte pas seulement dans votre
chambre un fort côté rétro. Grâce à
sa flexibilité, elle offre, en plus, un
éclairage très fonctionnel. Le bras de
lampe est équipé d’une articulation
qui permet l’inclinaison de l’abat-jour
sur environ 30°. L’éclairage ponctuel
de cette lampe murale peut ainsi à
tout moment être adapté à ses besoins personnels. La Tolomeo prend
volontiers le rôle de liseuse près du
lit. Elle offre là une lumière orientée et
confortable qui illumine à volonté la
lecture du livre de chevet et préserve
les yeux de la fatigue. Pour cela, elle
possède une poignée pratique par
laquelle la tête de lampe peut être
facilement dirigée. Par ailleurs, un

vue par le bas

vue sur la tête de
lampe

vue par le bas

vue sur la tête de
lampe

04
Tolomeo Faretto
avec interrupteur

05
Tolomeo Micro Faretto


Accessoire lumineux flexible - la souplesse est la grande force de la Tolomeo Faretto. Cette petite applique
fait pivoter sa tête dans toutes les directions et assure ainsi un éclairage
précis. Sa formidable flexibilité sera à
son avantage, par exemple, à la tête du
lit pour y apporter une lumière douce
sur la lecture du soir. Elle se laisse
ajuster par sa petite tige métallique,
afin d’éviter de devoir la manipuler par
la tête de lampe.

Lampe de lecture souple - la tête de
lampe pivotable en tous sens porte la
lumière là où elle est voulue. La lumière
souple de cette applique permet donc
des heures de lecture imperturbables
dans le lit en illuminant précisément
le livre de chevet. Pour ajuster la lumière, une tige à la tête de lampe
est présente. Cette lumière de lecture
adaptée se trouvera également utile
dans le salon - pour lire notamment
le journal.

Designer

Giancarlo Fassina, Michele De Lucchi, 1995
Matériau aluminium
Dimensions H.23 x P.27 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Giancarlo Fassina, Michele De Lucchi, 2000
Matériau aluminium
Dimensions H.20 x P.21 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule non incl.
1 x A60 8,5W/m 827, E27
*
9 kWh / 1.000 h
€ 6,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x A60 7W/c 827, E27
LEDClassic
7 kWh / 1.000 h

Ampoule non incl.
1 x D45 4,3W/m 827, E14 LEDClassic

*
4 kWh / 1.000 h
€ 5,-/Unité

A4160

A1137

interrupteur au-dessus de l’abat-jour
permet de l’allumer et de l’éteindre
facilement. Puisque la Tolomeo éclaire
également par au-dessus d’elle, elle
participe à l’éclairage ambiant de la
pièce. Également pour mettre l’accent
sur un meuble, comme une commode,
la Tolomeo convient très bien. Notre
site boutique propose également
à la vente en ligne le modèle satin.
Giancarlo Fassina, Michele De Lucchi, 2006
Matériau papier, aluminium
Dimensions H.33 x l.27 x ø tête
18 x Long.bras 18 x ø
cache-piton 11 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer

parchemin, ø18 cm € 229,-

*
€ 6,-/Unité

aluminium

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

€ 123,-

Designer

A2079

aluminium

€ 109,197

Chambre

p. 70, 71, 73, 170, 171

Bureau

p. 201
01

198

Pour l’éclairage du bureau, nous conseillons une
lumière ambiante douce combinée avec un éclairage 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.

d’assister toutes les tâches visuelles impliquées,
mais en même temps qu’elle n’éblouisse pas,
autant de façon directe que par réflexions sur
l’écran de l’ordinateur.

Un éclairage ponctuel apporte l’intensité de lumière nécessaire au bureau et permet de donner
de la structure à la place de travail de façon
à mieux reconnaître les tâches à effectuer et
les 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

Autres luminaires utilisables dans le cabinet
de travail :

Éclairage des bureaux
Lampes de bureau, grandes.......................200
Lampes de bureau, petites..........................210
Appliques.....................................................214

Éclairage des tableaux, armoires & étagères
Spots.......................................................... 100
Éclairage d'ambiance.................................. 118

Bureau

p. 73
06

199

Lampes de bureau, grandes
Éclairage des bureaux

01

+

200

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

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

TOP
VENTES

interrupteur marche/arrêt

système d’équilibrage
à ressorts dans le bras

tête inclinable à 240°

abat-jour pivotant
à 360°

+
bras ajustable à
180°

système d’équilibrage
à ressorts dans le bras

p. 70, 71, 73, 170,
171

p. 90, 202, 203,
210, 211

p. 166, 197, 215

détail intérieur de
la tête de lampe

interrupteur et ouver- Tolomeo LED
ture sur la tête
à la p. 203

bras ajustable à 45°

03 fixation par
vis

Bureau

02 étau

bras pivotant à
360°

01
alu poli & anodisé

01-03
Tolomeo Tavolo
Classique de modernité - la Tolomeo
Tavolo vaut, parmi les lampes de
bureau, pour être LE classique des
lampes design modernes par le fait
de savoir associer un design attrayant
à une technique souple. Cette lampe
de grande qualité fut plusieurs fois
décorée de prix de design internationaux, notamment le très convoité
Compasso d’Oro. Et il n’y a pas qu’un
design maîtrisé qui distingue cette
lampe impressionnante. La Tolomeo
se démarque aussi par ses capacités
techniques qui en font une source de
lumière idéale pour lire ou pour écrire à
son poste de travail. Le luminaire peut
être positionné librement grâce à ses
bras souples et son système raffiné
d’équilibrage à ressorts. Sa flexibilité se
montre encore dans sa tête de lampe
qui pivote à 360°. La lumière peut être

orientée exactement vers la zone d’activité voulue. Un petit plus est offert
par un brin de lumière ambiante qui
s’échappe vers le plafond par la petite
ouverture sur le haut de l’abat-jour en
forme de petit chapeau. Lampe de
bureau créée en 1987 par le grand
designer italien Michele De Lucchi,
son design intemporel est décliné en

alu poli et anodisé. La Tolomeo tombe
dans l’œil par le contraste offert entre
la surface satinée de la tête de lampe
et l’aluminium poli et brillant des bras
et du pied.

01 Tolomeo Tavolo


02 Tolomeo Tavolo
avec pince de serrage

03 Tolomeo Tavolo
avec fixation à vis

DimensionsDéport max. du bras 122
x H.max.129 x ø abat-jour
15 x ø pied 23 x Long.
bras 78 x H.jusqu'au
bras supérieur 65 cm

Dimensions Déport max. du bras 122 x
H.max.140 x ø abat-jour 15 x
Long.bras 107 x H.jusqu'au
bras supérieur 69 x H.pince
de table 11 x épaisseur de
table min.2 x max.6 cm

Dimensions Déport max. du bras 122
x H.max.129 x ø abat-jour
15 x Long.bras 48/78 x
H.jusqu'au bras supérieur
63 x épaisseur de table
min.2 x max.7 cm

A1099

A1102 alu poli & anodisé

A1375 alu poli & anodisé

alu poli & anodisé

€ 243,-

Designer
Matériau

Giancarlo Fassina, Michele De Lucchi, 1987
aluminium

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

€ 184,-

Conçu pour ampoules de classes énergétiques
01
Ampoule incl.
02-03 Ampoule non incl.Ampoule
incl.
1 x A60 12W/m 827, E27 Filament LED

*
12 kWh / 1.000 h
€ 19,-/Unité

€ 183,201

Lampes de bureau, grandes

TOP
VENTES

Éclairage des bureaux

interrupteur

+
02

+

01
alu poli & anodisé

p. 70, 71, 73, 170, 171
p. 90, 201, 203, 210, 211

01 étau

p. 166, 197, 215

+
01
Tolomeo Mini


Tolomeo Midi LED
Tolomeo Micro LED
ø11 cm

Tolomeo Tavolo
Tolomeo Mini
ø15 cm

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 stabilité.
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 extraordinaire : 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.
Giancarlo Fassina, Michele De Lucchi, 1991
Matériau aluminium
Ampoule non incl.
1 x A19 7,5W/m 827, E27
*
8 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité
Designer

Tolomeo Tavolo LED
ø15 cm

Conçu pour ampoules de classes énergétiques
202

01
Tolomeo Mini Tavolo
Dimensions Déport max. du bras
102 x H.max.108 x ø
abat-jour 15 x ø pied
20 x Long.bras 48 x
H.jusqu'au bras supérieur 54 cm
A1393 alu poli & anodisé

€ 237,-

02
Tolomeo Mini
avec pince de serrage
Dimensions Déport max. du bras
102 x H.max.102 x ø
abat-jour 15 x Long.bras
48 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
A1839 alu poli & anodisé

€ 182,-

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

+

+

LED

+

06
réflecteur vert

variateur tactile
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LED

03
alu poli & anodisé

+

05
gris anthracite

variateur-cordon

01 détail intérieur
de la tête de
lampe

détail intérieur de
la tête de lampe

réflecteur bleu

03
Tolomeo Midi Tavolo LED


04
Tolomeo Tavolo LED


05
Demetra


06
Berenice Tavolo, noir


Icône du design modernisée - la populaire 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.

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 ampoule 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.

Épure avec technologie LED - la Demetra incarne le mariage réussi entre un minimalisme élégant et une technique moderne. Ses bras souples réinterprètent
le système à câble tendeur, devenu
légendaire chez l’iconique Tolomeo
Tavolo, en un produit d’allure futuriste
et minimaliste. La tête de lampe plate
également se laisse orienter librement.
Ses LED modernes offrent une lumière
confortable et peu énergivore.

Classique récompensé - des bras
ajustables et une tête pivotant à 360°
confèrent à la Berenice sa haute flexibilité. Avec son éclairage ciblé, ce classique
de 1985, décoré du Compasso d’Oro,
assure une lumière professionnelle pratique. La technique halogène basse
tension promet une lumière éclatante.

Giancarlo Fassina, Michele De Lucchi, 2012
Matériau aluminium
Dimensions Déport max. du bras 96 x
H.max.100 x ø abat-jour
11 x ø pied 19 x Long.
bras 50 x H.jusqu'au
bras supérieur 50 cm
LED
9 W, 350 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

Designer

Giancarlo Fassina, Michele De Lucchi, 2008
Matériau aluminium
Dimensions Déport max. du bras 122
x H.max.129 x ø abatjour 15 x ø pied 23 x Long.
bras 78 x H.jusqu'au
bras supérieur 65 cm
LED
10 W, 480 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

Designer
Matériau

Ampoule

Ampoule

Ampoule

Designer

*LED incluse(s)**

C7887 alu poli & anodisé

€ 247,-

*LED incluse(s)**

A9926 alu poli & anodisé

€ 309,-

Naoto Fukasawa, 2012
acier, aluminium, matière
synthétique
Dimensions Déport max. du bras 65
x H.max.122 x ø tête 13
x ø pied 21 x Long.bras
52 x H.jusqu'au bras
supérieur 57 cm
LED
8 W, 390 lm, Ra= 90,
3.000 K - blanc-chaud

D2110

*LED incluse(s)**

gris anthracite

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

€ 306,-

Bureau

articulation

Alberto Meda, Paolo
Rizzatto, 1985
Matériau aluminium, verre
Dimensions 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 Long.bras
45 x H.jusqu'au bras
supérieur 51 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer

Ampoule non incl.
1 x QT12 35W/12V, GY6,35
*
35 kWh / 1.000 h
€ 7,-/Unité
A3260
A3259

réflecteur vert
réflecteur bleu

€ 288,€ 288,203

Lampes de bureau, grandes
Éclairage des bureaux

01

+

204

LED

95

01 variateur tactile 2 niveaux
02 variateur 3 niveaux

TOP
VENTES

tête inclinable à 230°
bras ajustable à
115°

30 LED efficaces avec
très bon rendu des couleurs Ra= 95
tête de lampe
pivotante à 340°

p. 72, 194, 212

01 variateur tactile
avec Green Mode

01 vue de la tête de 02 vue de la tête de
lampe LED
lampe LED

01 anthracite mat

02 chrome

Bureau

bras pivotant à
360°

02 titane
01
blanc

01-02
Kelvin LED
Lampe de bureau des générations
futures - tête extra-plate, coins arrondis, surface brillante, utilisation souple,
équipée de LED écoénergétiques : la
Kelvin LED est la lampe de bureau
de la prochaine génération qui impressionnent par une combinaison
équilibrée entre design et fonctionnalité. 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 également, 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 et s’incline 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 interrupteur 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 personnelles.
En activant le Green Mode, la Kelvin
LED s’adapte automatiquement à la
luminosité ambiante. Par faible luminosité, elle augmente la puissance
lumineuse ; et par luminosité plus
forte, elle la tamise à nouveau. La

Kelvin Edge ne dispose pas du Green
Mode, mais offre la possibilité de régler individuellement la température
de couleur selon sa convenance.

Designer
Matériau

Antonio Citterio, 2010
aluminium, matière synthétique

Ampoule

*LED incluse(s)**

01
Kelvin LED

02
Kelvin Edge

Dimensions H.max.103 x l.tête 10 x
P.tête 10 x l.pied 17 x P.
pied 17 x Long.bras 57 x
H.jusqu'au bras supérieur
47 cm
LED
7,5 W, 330 lm, Ra= 95,
3.000 K - blanc-chaud

Dimensions H.max.80 x l.tête 9 x P.tête
9 x l.pied 15 x P.pied 15 x
Long.bras 39 x H.jusqu'au
bras supérieur 41 cm
LED
8 W, 300 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud3.200 K - blanc-chaud

Green Mode
D2407 blanc
D4436 anthracite mat

J2728
J2727

€ 332,€ 332,-

chrome
titane

*sur une échelle entre A++ (très écoefficace) à E (moins écoéfficace) | ** Les modules à LED intégrés au luminaire ne peuvent pas être remplacés

€ 349,€ 342,205

Lampes de bureau, grandes
Éclairage des bureaux

variateur tactile

LED

+

02

01
noir

+
LED

+
02
noir

p. 113

p. 35, 36, 37, 72

blanc

03

+

argent anodisé

vue sur la tête de
lampe

01
Jackie
Lampe de table LED

02
Roxxane Office
avec pied

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 minimaliste 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 en bas par un double
diffuseur en polycarbonate. Celui-ci lui
assure une très bonne protection contre
l’éblouissement, tout en diffusant avec
douceur la lumière émise vers le bas.

Lampe de bureau pour la maison grâce à son articulation, la Roxxane
Office s’oriente avec flexibilité. Un commandement gestuel malin permet de
l’actionner confortablement et de la
tamiser par un effleurement léger de
la main ou en maintenant celle-ci un
petit temps au-dessus du capteur. Tête
large et flux lumineux élevé font de la
Roxxane Office une solution d’éclairage
pour les grands postes de travail.

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

Rupert Kopp, 2012
acier, aluminium, polycarbonate
Dimensions H.max.135 x l.tête 37 x
P.tête 8 x l.pied 24 x P.
pied 24 x Long.bras 51 x
H.jusqu'au bras supérieur
76 cm
LED
15 W, 1.010 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

Ampoule

Ampoule

J8212
J8211
206

détail intérieur de la
tête de lampe

noir
blanc

*LED incluse(s)**
€ 359,€ 359,-

Designer
Matériau

E8742
E8743

*LED incluse(s)**

noir
argent anodisé

€ 928,€ 928,-

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

tête inclinable à
360°

TOP
VENTES

+

03
noir

bras ajustable à
320°

bras ajustable à
320°

p. 212

interrupteur à 2
niveaux
interrupteur à 2
niveaux

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 innovant. La Tizio fut ainsi créée alors
que l’emploi d’ampoules basse tension pour les lampes d’intérieur était
encore complètement inhabituel,
celles-ci étant plutôt réservées pour
les phares de voitures.

pied pivotant à
360°

vue sur la tête de
lampe

03-04
Tizio

Un type de lampe - l’idée de départ
fut toute simple et cependant une révolution 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 posséder 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 assurera
une lecture impassible. 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. Cette indémodable, sur laquelle 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.

Designer Richard Sapper, 1972
Matériau aluminium
Dimensions Déport max. du bras 108
x H.max.119 x l.tête 6 x
H.tête 11 x ø pied 11 x
Long.bras 78 x H.jusqu'au
bras supérieur 66 cm
03 Tizio 50
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
1 x QT12 35W/12V, GY6,35
*
35 kWh / 1.000 h
€ 7,-/Unité
A1728

noir

€ 285,-

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-dessous.

04 Tizio LED
8 W, 400 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

LED
Ampoule
B2622

*LED incluse(s)**

noir

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

€ 397,207

Bureau

Le designer
Richard Sapper

Lampes de bureau, grandes

+

Éclairage des bureaux

01

+

+
02
noir mat

01
noir

p. 81, 193

+
05

p. 76, 213

détail intérieur de
la tête de lampe

détail intérieur de
la tête de lampe

01
Funiculi S Lampe de table


02
Pure 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
salon, sur une table de nuit ou d’appoint, Funiculi offre une lumière de
lecture confortable. Pour une lumière
écoénergétique, on conseille des ampoules LED.

Plaisir pur - avec cette lampe aussi
élégante que flexible, le travail devient
un pur plaisir. Pour cela, un aspect
gracile et une articulation, spécifiquement développée, assurant la
plus grande flexibilité. Pure s’incline
à 22° vers l’avant, sa tête pivote à
360° et s’infléchit à 90°. On apprécie
le fait qu’après 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 Lluís Porqueras, 2013
Matériau acier, aluminium
Dimensions Déport du bras 36 x H.50
x H.tête 7 x ø tête 16 x
H.jusqu'à tête 47 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

208

Designer Marco Schölzel, 2012
Matériau aluminium
Dimensions H.max.65 x ø tête 10 x ø
pied 19 x H.jusqu'à tête
55 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule non incl.
1 x D45 4,3W/m 827, E14 LEDClassic

*
4 kWh / 1.000 h
€ 5,-/Unité

Ampoule incl.
1 x QT12 35W/12V, GY6,35
*
35 kWh / 1.000 h
€ 7,-/Unité

D3622

C8357

noir

€ 174,-

noir mat

€ 285,-

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

+
variateur
LED

+

03
soft-touch black
LED

+

05
noir

04
noir
interrupteur

p. 73

variateur sur tête

détail intérieur de la
tête de lampe

détail intérieur de la
tête de lampe

03
Fortebraccio Tavolo
avec variateur

04
Invisible
Lampe de bureau LED

05
NJP Lampe de table


Bien en main - une poignée maniable
à la tête de lampe permet l’orientation
précise du luminaire, sans avoir à toucher la tête chaude. Son articulation
centrale assouplit les mouvements de
ses bras afin d’en augmenter la directionnalité indépendantisée. Le bureau
sera ainsi toujours éclairé comme il se
doit. Un variateur intégré autorise la
régulation en continu de la luminosité.

Fondu dans l’ensemble - l’Invisible
est une lampe de bureau à la grâce
subtile qui, par son aspect filiforme,
se confond avec son environnement
et devient, pour ainsi dire, presque
invisible. Cependant, cette lampe se
pare d’une flexibilité exemplaire : le pied
pivote à 355°, par ailleurs, le bras de
lampe s’incline 90°. Pour finir, la tête
de lampe est, elle aussi, pivotable et
inclinable. L’Invisible se veut une source
de lumière professionnelle qui peut difficilement être aussi subtile et individuelle.

Fusion japano-scandinave - la Louis
Poulsen NJP, créée par le designer
canado-japonais Oki Sato, associe la
formalité 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, 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.

Alberto Meda, Paolo Rizzatto, 1998
Matériau acier, zamak
Dimensions H.44 x l.36 x ø diffuseur
16 x ø pied 24 x Long.
bras 36 x H.jusqu'au bras
supérieur 44 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer

Ampoule non incl.
1 x A60-dim 8,5W/c 927, E27 Filament
LED
*
14 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité
A3549

soft-touch black

€ 307,-

articulation

Quels sont les critères
d’achat d’une lampe de
bureau ?

Francesc Vilaró, 2017
acier, polyméthacrylate
de méthyle
Dimensions H.46 x H.max.100 x ø pied
21 x Long.bras 91 cm
LED
9 W, 770 lm, R a = 80,
3.000 K - blanc-chaud

Designer Nendo, 2015
Matériau acier, aluminium
Dimensions Déport max. du bras 61
x H.max.96 x ø abat-jour
15 x ø pied 22 x Long.
bras 46 x H.jusqu'au bras
supérieur 45 cm
LED
10 W, 530 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

Ampoule

Ampoule

Designer
Matériau

K8310

noir

*LED incluse(s)**
€ 339,-

F3450

*LED incluse(s)**

noir

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

Bureau

p. 191

 La lampe doit disposer d’un minimum de flexibilité afin de vous
laisser diriger la lumière à loisir.
Des bras ajustables et une tête
libre de mouvements vous assurent cette flexibilité indispensable.
 La lampe doit être conçue de
façon à ne pas éblouir, la vue
directe de l’ampoule doit rester
impossible.
 La lampe doit offrir un très bon
rendu des couleurs. Pour un rendu des couleurs brillant sur le
lieu de travail, on conseille des
ampoules LED dont le rendu des
couleurs est de Ra ≥ 90, ou des
ampoules halogènes au rendu
des couleurs optimal de Ra = 100.
 Placez de préférence la lampe
de bureau sur le côté du plan
de travail. Cela réduit le risque
de reflets.

€ 429,209

Lampes de bureau, petites

+

Éclairage des bureaux

LED

01

+
01
alu poli & anodisé

p. 70, 71, 73, 170, 171

04

p. 90, 201, 202, 203, 210

+
apport de lumière
par la tête de
lampe

variateur-cordon
sur câble

p. 166, 197, 215

01
Tolomeo Micro Tavolo LED
Pour les bureaux disposant de peu de
place - la Tolomeo Micro LED prend
peu de place grâce à son pied de 17
cm de diamètre. Cela ne l’empêche
pourtant pas de porter la lumière tout
aussi précisément où elle est utile,
tout comme sa célèbre grande sœur
Tolomeo Tavolo. Cette petite lampe
de bureau dispose d’un bras avec un
ingénieux système de câbles tendeurs
et d’équilibrage à ressort. Il lui assure
une grande stabilité et flexibilité dans
chaque position. De plus, la tête de
lampe pivote à 360°. Elle ne laisse donc
rien à désirer en matière d’orientabilité.
Un confort d’utilisation supplémentaire
est offert par le variateur. Il permet
d’adapter l’intensité de lumière à ses
besoins personnels. Sur une table de
nuit aussi, les propriétés souples de
la Tolomeo Micro se trouveront à leur
avantage. Bouquiner un peu dans le
lit deviendra un vrai bon moment de
plaisir grâce à cette source de lumière
libre de ses mouvements. Pour cela,
la Micro Tolomeo ne consomme que
peu d’énergie grâce à sa technique
LED moderne, sans être privée d’un
210

flux lumineux élevé. Enfin, la Tolomeo
Micro séduit par son design élégant et
minimaliste. Son aspect épuré et fluet
est dessiné par un corps profilé qui se
compose de bras minces, d’un socle
rond et plat ainsi que d’une charmante
tête de lampe adoptant la forme d’un
petit chapeau. Des matériaux de qualité et une finition soignée garantissent la
longévité de ce classique de taille Mini.

Giancarlo Fassina, Michele De Lucchi, 2011
Matériau aluminium
Dimensions Déport max. du bras 69
x H.max.73 x ø abat-jour
11 x ø pied 17 x Long.
bras 45 x H.jusqu'au bras
supérieur 37 cm
LED
8 W, 380 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

Designer

Ampoule

*LED incluse(s)**

B3861 alu poli & anodisé

€ 242,-

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

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

+

TOP
VENTES

tête inclinable à 240°
système d’équilibrage
à ressorts dans le bras

abat-jour pivotant
à 360°

02
alu poli & anodisé

bras ajustable à
180°

noir

bleu-gris

bleu

turquois

bronze

orange

rouge

jaune

système d’équilibrage
à ressorts dans le bras

bras ajustable à 45°

vert

04 Dusty Rosé
En savoir plus en
p.7 et en p.16/17

03 étau

bras pivotant à 360°

Tolomeo Micro

Bureau

Toutes les couleurs sur
www.light11.fr

02-04
Tolomeo Micro
Petite sœur - la Tolomeo Micro est
la cadette de la légendaire Tolomeo
Tavolo. Elle aussi apporte une lumière
à l’endroit souhaité et offre ainsi un
éclairage exemplaire d’adaptabilité.
Pour un maximum de flexibilité, elle
dispose de bras articulés et souples
munis de l’ingénieux système d’équilibrage à ressorts ainsi que d’une tête
de lampe pivotable dans tous les sens.
Cette dernière s’oriente facilement et
à volonté à l’aide de la tige pratique.
En complément, la Micro offre un brin
de lumière ambiante qui s’échappe
de la petite ouverture de l’abat-jour.
La Tolomeo Micro n’a pas besoin de
beaucoup de place pour son utilisation : le domaine de prédilection de
ce classique du design moderne est
constitué par les environnements ne
disposant que de très peu de place. Les
dimensions compactes de la Tolomeo
Micro seront bien à leur avantage sur
les petits bureaux. Avec son éclairage
ciblé, elle assure des conditions de
travail agréables en éclairant comme il
se doit les documents et les dossiers.
Elle protège les yeux du surmenage

ce qui, en contrepartie, favorisera la
concentration et la performance pendant son activité professionnelle dans la
durée. Les ampoules LED qui font partie
du contenu de livraison garantissent
un éclairage écoénergétique et blancchaud. La lumière d’une Tolomeo Micro
semble donc, d’un côté, économique
et écologique. D’autre part, la température de couleur basse de la lumière
LED présente un éclairage agréable.
Pour les plus petits bureaux ou mal
rangés, le modèle avec étau ou pivot est
conseillé. Faciles et rapides à installer,
ils nécessitent encore moins de place
pour offrir avec brio tous les atouts de
la Tolomeo Micro. En dehors du bureau
également, la Tolomeo Micro s’avère
pratique. Dans un salon, notamment sur
une table d’appoint à côté du canapé,
elle projette sa lumière focalisée sur
le journal ou le livre et contribue au
plaisir de lire. Si vous appréciez de lire
dans le lit, posez ce petit accessoire
sur votre table de nuit. Vous verrez
comme la Tolomeo Micro sera parfaite
avec sa lumière orientable qui permet
des heures de détente insoupçonnées

avec son roman préféré. Un signe de
beauté pour les amis du design est le
contraste entre la surface satinée et
soyeuse de la tête de lampe et l’aluminium poli et brillant du pied et des bras
de lampe. C’est pourquoi l’Artemide
Tolomeo Micro combine, en un tout
convaincant, design, construction et
lumino-technique. Des récompenses
sous la forme de prix comme celui de
l’Observeur du Design ou du Compasso
d’Oro témoignent de son savoir-faire.
Notre site en ligne propose à la vente
d’autres modèles de couleurs les plus
tendances les uns que les autres.
Giancarlo Fassina, Michele De Lucchi, 1999
Matériau aluminium
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer

Ampoule non incl.
1 x D45 4,3W/m 827, E14
LEDClassic
*
4 kWh / 1.000 h
€ 5,-/Unité

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

02 Tolomeo Micro Tavolo
Dimensions Déport max. du bras 69
x H.max.73 x ø abat-jour
11 x ø pied 17 x Long.
bras 37 x H.jusqu'au bras
supérieur 37 cm
A1088 alu poli & anodisé

€ 183,-

03 avec étau
Dimensions Por tée ma x.69 x H.
max.73 x øabat-jour 11
x L.bras 36 x H.jusqu'au
bras sup. 37 x H.étau 11
x épaisseur table 2-6 cm
A1361 alu poli & anodisé

€ 159,-

04 Tolomeo Micro Tavolo Limited
Edition Dusty Rosé
Exclusivité – la Tolomeo Micro Tavolo
Limited Edition Dusty Rosé disponible
que sur light11.
L2691

Dusty Rosé

€ 332,211

Lampes de bureau, petites
Éclairage des bureaux
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02
noir

01
variateur tactile

+
+

LED

01
chrome brillant

p. 207

p. 72, 194, 205

vue sur la tête de
lampe

+

03

détail intérieur de
la tête de lampe

01
Mini Kelvin LED


02
Tizio 35


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 une source de lumière
flexible qui offre un éclairage adapté
à toutes les situations.

Équilibre parfait - Tizio 35 est un modèle plus petit que la Tizio originale
que Richard Sapper mit au jour dès
1972. Avec sa grande flexibilité, elle
propose un éclairage idéal du bureau. Les bras orientables à loisir ainsi
que la tête ajustable seront tenus en
équilibre parfait grâce à la répartition
ingénieuse de poids et donnant une
légèreté incroyable à cette lampe.

Antonio Citterio, 2011
aluminium, chrome, matière synthétique, zamak
Dimensions H.max.36 x l.tête 6 x P.tête
6 x l.pied 12 x P.pied 12 x
Long.bras 24 x H.jusqu'à
tête 30 cm
LED
4 W, 220 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud
Designer
Matériau

Ampoule
B6333
212

interrupteur à 2
niveaux

*LED incluse(s)**

chrome brillant

€ 279,-

Designer Richard Sapper, 1972
Matériau aluminium
Dimensions Déport max. du bras 90
x H.max.100 x l.tête 6 x
H.tête 11 x ø pied 10 x
Long.bras 65 x H.jusqu'au
bras supérieur 56 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
1 x QT12 25W/12V, GY6,35
*
25 kWh / 1.000 h
€ 7,-/Unité
A1735

noir

€ 249,-

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

LED

+
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blanc mat

+

+

05
multicolor

03
blanc mat

p. 76, 208

détail intérieur de
la tête de lampe

détail intérieur de
la tête de lampe

Comment retrouver une
lampe du catalogue sur
light11.fr

03
Pure Mini
Lampe de table

04
Pure Mini
Lampe de table LED

05
Type 75 Mini Paul Smith
Edition One

Petite lampe compacte - la Pure Mini
réunit flexibilité exemplaire et petites
dimensions : elle possède une hauteur
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°.

Petite et écoefficace - à la différence
de la version halogène, la Pure Mini
LED est munie de diodes écoénergétiques. 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, à l’allumage, la dernière intensité lumineuse sélectionnée.

Impression d’été - la Type 75 Edition
One, avec bras et la tête ajustables, est
une réinterprétation bigarrée du styliste Paul Smith de la Type 75, laquelle
représente la suite de la légendaire
lampe de bureau Original 1227 de
George Carwardine. L’Edition One est
un hommage à l’été avec des accents
de couleurs osés, comme le vieux rose,
le jaune-vert, le bleu ciel et le rouge.

Designer Marco Schölzel, 2012
Matériau aluminium
Dimensions H.max.46 x ø tête 10 x ø
pied 17 x H.jusqu'à tête
36 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule incl.
1 x QT12 35W/12V, GY6,35
*
35 kWh / 1.000 h
€ 7,-/Unité
F3317

blanc mat

€ 248,-

Designer Marco Schölzel, 2012
Matériau aluminium
Dimensions H.max.46 x ø tête 10 x ø
pied 17 x H.jusqu'à tête
36 cm
LED
8,4 W, 720 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud
Ampoule
F3314

*LED incluse(s)**

blanc mat

€ 344,-

Paul Smith, Sir Kenneth
Grange, 2011
Matériau aluminium, chrome
Dimensions H.abat-jour 15 x ø abatjour 13 x ø pied 17 x
H.jusqu'au bras supérieur
50 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer

Ampoule incl.
1 x D45 4,3W/m 827, E14 LEDClassic

*
4 kWh / 1.000 h
€ 5,-/Unité
K6100

multicolor

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

€ 195,-

Pour passer commande d’une
lampe trouvée dans le catalogue,
vous avez le choix entre utiliser
le formulaire de commande à la
p. 307, 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.
K6100
En cas de question sur une commande 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).
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03-04 vue sur la
tête de lampe

Appliques
Éclairage des bureaux

01

+
+
01
noir

+

02
noir

p. 75, 132, 191,
215, 263

détail abat-jour
intérieur

04

+

articulation

noir/cuivre

01
Lampe Gras No 222
Applique noire

02
Lampe Gras No 210
Applique

Indémodable articulée - la Lampe Gras
No 222 a été créée en 1921 par Bernard-Albin Gras. Elle se distingue par
une facture robuste de l’acier fin ainsi
que par une grande souplesse. Cette
dernière lui permet d’orienter ses bras
comme sa tête en fonction des besoins
de son utilisateur. Elle offre ainsi des
conditions de visibilités idéales pour
le bureau.

Économie de place - grâce à son montage mural, cette lampe laisse la place
libre sur la table. Ce classique rétro
coulisse le long de sa tige de fixation
murale. Les bras et le support pivotent
et s’inclinent à l’avant. C’est ainsi que
cette Lampe Gras peut aussi offrir sur
un large champ sa lumière confortable,
laquelle s’oriente également grâce à
l’autre articulation de la tête de lampe.

Designer Bernard-Albin Gras, 1921
Matériau acier
Dimensions H.abat-jour 18 x ø abatjour 14 x Long.bras
20/59 x H.jusqu'au bras
supérieur 48 x ø embase
mur.9 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer Bernard-Albin Gras, 1921
Matériau acier
Dimensions H.78 x H.abat-jour 18 x ø
abat-jour 14 x Long.bras
59 x ø embase mur.7 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule non incl.
1 x D45 4W/c 827, E14 LEDClassic
Filament
*
4 kWh / 1.000 h
€ 6,-/Unité
F6314
214

noir

€ 359,-

Ampoule non incl.
1 x D45 4W/c 827, E14 LEDClassic
Filament
*
4 kWh / 1.000 h
€ 6,-/Unité
F6393
F6400

noir
noir/cuivre

Tous les prix incluent la TVA à 20%

€ 416,€ 452,-

TOP
VENTES

03
noir

+

+

04
alu poli & anodisé

p. 70, 71, 73, 170,
171

orientation flexible

04-06 détail
intérieur de la tête
de lampe

03
Lampe Gras No 303
Applique

04-06
Tolomeo Parete


Ingénieuse - la Lampe Gras No 303
s’ajuste de plusieurs façons par d’ingénieuses articulations pivotantes ou
à bielle. Elle offre ainsi un éclairage
ponctuel précis qui sera bien pratique,
notamment sur le bureau où une lumière localisée sur les dossiers protègera les yeux de la fatigue. L’abatjour aux rondeurs élégantes occulte la
lumière pour la focaliser avec douceur.

Longue portée - avec un rayon de
120 cm (Parete), 100 cm (Mini Parete)
ou 74 cm (Micro Parete), cette applique
apporte une lumière agréable 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
offre un grand confort d’utilisation. Particulièrement pratique, par exemple,
l’orientabilité, de la Tolomeo Parete.
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. Par un petit
arceau sur son abat-jour, la Tolomeo
Parete peut être confortablement
justifiée. Elle dirige ainsi sa lumière
bien occultée, par ailleurs, exactement
où elle sera nécessaire sur le bureau.
Pour ce faire, cette applique garde
toujours la position choisie. Par une
petite ouverture dans l’abat-jour, elle

Designer Bernard-Albin Gras, 1921
Matériau acier
Dimensions H.max.49 x H.abat-jour 18
x ø abat-jour 14 x Long.
bras 36 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
1 x D45 4W/c 827, E14 LEDClassic
Filament
*
4 kWh / 1.000 h
€ 6,-/Unité
F6380

noir

€ 342,-

p. 90, 201, 202,
203, 210, 211

p. 166, 197

Bureau

04-06 interrupteur sur câble

participe un peu à l’éclairage ambiant
de la pièce. Cette applique sera volontiers utilisée comme liseuse dans la
chambre pour accompagner la lecture
du soir en remplaçant une lampe de
chevet.
Designer
Matériau

Giancarlo Fassina, Michele De Lucchi, 2000
aluminium

05 Tolomeo Mini Parete
Dimensions Déport max. du bras 106
x H.max.111 x ø abatjour 15 x Long.bras 28 x
H.jusqu'au bras supérieur
57 cm
Ampoule non incl.
1 x A19 7,5W/m 827, E27
*
8 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité

Conçu pour ampoules de classes énergétiques

A1722 alu poli & anodisé

04 Tolomeo Micro Parete

06 Tolomeo Parete

Dimensions Déport max. du bras
73 x H.max.74 x ø abatjour 11 x Long.bras 32 x
H.jusqu'au bras supérieur
41 cm

Dimensions Déport max. du bras 126
x H.max.131 x ø abatjour 15 x Long.bras 38 x
H.jusqu'au bras supérieur
67 cm

Ampoule non incl.
1 x D25 3,2W/m 827, E14
*
4 kWh / 1.000 h
€ 6,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x A19 7,5W/m 827, E27
*
8 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité

A1127 alu poli & anodisé

A1124 alu poli & anodisé

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

€ 162,-

€ 185,-

€ 188,215

Couloir
C’est toujours la première impression
qui compte – cela vaut aussi pour
votre intérieur. Le couloir constitue
en quelque sorte la carte de visite de
la maison ou de l’appartement et l’impression qui s’en dégage sera décisive
pour que le visiteur s’y sente bien ou
non. Les couloirs sont le plus souvent
des pièces sans fenêtre. Lors d’un
changement de pièce par un couloir
sombre, les yeux auront à s’adapter
pour s’habituer à la luminosité différente. Il est donc conseillé de le munir
toute la journée d’un éclairage clair et
vif afin de minimiser au maximum les
différences de clartés.

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 exemple,
apporteront encore une touche chaleureuse.

Autres luminaires utilisables dans
le couloir :
Éclairage ambiant
Lampadaires à éclairage indirect...42
Lampadaires..................................48
Lampes de table et de sol.............53
Suspensions..................................56
Lustres...........................................60
Plafonniers.....................................66
Éclairage des tableaux, armoires
& étagères
Spots...........................................100

La lumière principale est donc ici à
prendre en toute première considération. Les couloirs paraissent plus grands
et plus agréables quand la lumière ambiante lèche les plafonds et les murs.
Si vous utilisez un plafonnier ou une
suspension, le plus de lumière possible

Éclairage d'ambiance..................118

p. 233
04

216

Éclairage ambiant
Plafonniers...................................218
Appliques.....................................228
Suspensions................................246
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Couloir

Plafonniers

TOP
VENTES

Éclairage ambiant

01

+

01
blanc

+

p. 108, 165

04

+

noir

détail logo

cinq éléments
identifiables

spot non agressif

01
Wan Applique/Plafonnier

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
pourquoi 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 sécurit
trempé. Ce dernier empêche la vue
directe de l’ampoule. C’est ainsi que
Wan dispense une lumière chaleureuse
non seulement de façon homogène,
mais aussi sans jamais éblouir. Il génère, en fait, un cône de lumière doux
et agréable, ce qui convient donc parfaitement à l’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
218

de lampe élégant est en aluminium de
qualité, laqué et brillant, la version en
aluminium poli est recouverte d’une
laque spécifique la protégeant des
traces de doigts inesthétiques. Le
diffuseur en verre du plafonnier 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.
Johanna Grawunder,
2005
Matériau aluminium, verre
Dimensions H.9 x ø 12 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer

Ampoule non incl.
1 x QT14 33W/c, G9
33 kWh / 1.000 h
A4637
A4638

blanc
noir

*
€ 6,-/Unité
€ 142,€ 142,-

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

03
blanc mat
05
blanc

+

+
02
blanc mat
04
blanc mat

LED

+

+

p. 105, 106, 107,
109, 116

design épuré

noir mat

effet lumineux

effet lumineux

vue du bas

02
Wittenberg 4.0
downlight LED

03
Eintopf
Plafonnier/Applique

04
Etna Plafonnier


05
Teti


Compact et ténu - voilà comme définir
le Wittenberg. Ce plafonnier mince son diamètre présente seulement
7,6 cm - se réduit à l’essentiel : une
coque cylindrique hébergeant un module LED. Il s’intègre donc en toute
discrétion dans votre intérieur, sans
montrer cependant la présence de vis
ou de câbles. Le Wittenberg projette
sa lumière droite vers le bas. Il éclaire
donc le couloir, non seulement d’une
lumière LED écoénergétique, mais aussi
authentique. Cette dernière est assurée
par un très bon rendu des couleurs.
Retrouvez sur notre site en ligne des
accessoires en option.

Lumière à l’état pur - plus concis, ça
n’existe pas. Le Mawa Eintopf offre,
par son minimalisme, 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 diffusion de lumière directe et
homogène. L’Eintopf génère donc un
éclairage ambiant harmonieux qui vous
assure d’une ambiance conviviale.

Un nom qui en dit long - le plafonnier
Etna, du fabricant de luminaires allemand Mawa, 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 miroitée. Le corps de ce
plafonnier est disponible en blanc ou
en noir, d’autres coloris sont en vente
sur notre site.

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 conventions. Cette applique et plafonnier minimaliste est produit depuis plus de 40
ans par le fabricant de luminaires haut
de gamme italien Artemide.

Designer Martin Wallroth, 2011
Matériau acier
Dimensions H.6 x ø 8 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer Martin Wallroth, 2011
Matériau acier
Dimensions H.9 x ø 17 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule non incl.
1 x G95-dim 8W/o 827, E27 Filament
LED
*
8 kWh / 1.000 h
€ 20,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x A60-CS 5,5W/c 827, E27 LEDClassic Filament
*
6 kWh / 1.000 h
€ 8,-/Unité

B5452
B5451

B5424
B5426

Jan Dinnebier, mawa
engineering
Matériau aluminium
Dimensions H.12 x ø 8 cm
LED
11 W, 780 lm, R a= 92,
2.700 K - blanc-chaud
Designer

Ampoule
K5934

Designer Vico Magistretti, 1970
Matériau matière synthétique
Dimensions H.7 x ø 14 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
1 x QD45 30W/c, E27
28 kWh / 1.000 h

*
€ 4,-/Unité

*LED incluse(s)**

blanc mat

€ 162,-

blanc mat
chrome brillant

€ 43,€ 57,-

blanc mat
noir mat

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

€ 53,€ 53,-

A2417

blanc

€ 32,219

Couloir

chrome brillant

Plafonniers

TOP
VENTES

Éclairage ambiant
01

+

p. 143
01
01
gris

+

noir, ø33 cm

05

+
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noir, ø50 cm

verre opale

cylindre en aluminium

01-02
Plaff-on!
Fusion de belles formes - le Plaff-on!,
issu de l’assortiment de la marque
design espagnole Marset forme, par
le verre blanc opale soufflé bouche
et l’aluminium fin laqué, une unité
harmonieuse. Semblant fondus l’un
dans l’autre, ils offrent ensemble un
bel éclairage ambiant chaleureux qui
se dégage dans toute la pièce. D’autant
plus que sa lumière prend un caractère
très délicat grâce au verre opale. Le
Plaff-on!, qui peut aussi être monté
en applique, s’écarte légèrement de
la paroi pour former une magnifique
couronne de lumière autour de lui. Il
s’avance ainsi comme un bel objet décoratif capable de plonger un couloir
dans une atmosphère lumineuse conviviale. Celle-ci sera de même appréciée
dans une chambre à coucher, pièce
où un éclairage posé sera du meilleur
effet pour entamer une bonne nuit.
Sur notre site en ligne, vous retrouvez
également des modèles de 20 cm de
diamètre ainsi que déjà équipés de
modules LED durables. Le designer
espagnol Joan Gaspar est connu pour
des objets qui savent perdurer au temps

et aux modes.
Designer Joan Gaspar, 2010
Matériau aluminium, verre soufflé
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
ø33 cm 2 x / ø50 cm 4 x A60-dim
7W/m 827, E27 Filament LED
*
7 kWh / 1.000 h
€ 13,-/Unité
01
Plaff-on! 33
Dimensions H.12 x ø 33 cm
F6903
I3376

gris
noir

€ 227,€ 227,-

02
Plaff-on! 50
Dimensions H.14 x ø 50 cm
D3472
D3473

gris
noir

€ 438,€ 438,-

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

+
LED

05
sans anneau coloré

+

LED

95

06
blanc mat

03
blanc
LED

+

+

04
blanc

p. 149, 182

douce lumière
feutrée

vue latérale

chrome

03
Smithfield C Eco

04
Lunanera LED

05
Clara

06
Oval Office 3 2700 K

Douce lumière - le Smithfield C Eco dû
à 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 dispersée 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.

Lune noire - la Lunanera, une création
du talentueux Marc Sadler, sait faire
de l’effet grâce à son aspect discret.
Cette lampe murale ronde, pour mur
ou pour plafond, se présente avec un
anneau blanc qui contraste par sa couleur avec un autre anneau gris foncé
en son centre offrant ainsi un bel effet
visuel. La Lunanera émet un éclairage
indirect et diffus qui illumine la pièce
délicatement et homogènement. Les
LED intégrées ne consomment que
15W, mais produisent un flux lumineux
proche d’une ampoule à incandescence
de 150W. Le nom est formé de luna et
de nera, et signifie en français, « lune
noire ».

Claire Clara - dans Clara, fusionnent
un design dépouillé et une lumière homogène. La lampe de 5 cm d’épaisseur présente une forme géométrique
simple, un cercle, et promet par ses
LED bien positionnées une luminosité
bienfaisante. Le centre est composé
d’un diffuseur en polycarbonate blanc.
Ce plastique garantit une diffusion harmonieuse de la lumière. C’est pourquoi
Clara émet une atmosphère agréable
dans le couloir qui accueille les visiteurs avec confort. Elle fait l’effet d’une
présence discrète qui dégage, sans
anneau de couleur, une aura des plus
épurées, et avec un anneau chrome,
un aspect noble.

Ovalité puritaine - le plafonnier Oval
Office 3 se distingue par une discrète
forme intemporelle. Le corps en aluminium pur est semi-circulaire donnant
à ce luminaire sa plastique rigoureuse
et toute particulière. Il est fermé en
dessous par un diffuseur en acrylique
satiné qui propage vers le bas une lumière doucement ouatée et assure ainsi
une atmosphère cosy. Cette applique
apporte au couloir une lumière de ton
blanc-chaud sans éblouissement qui
accueille l’invité de façon agréable.
Des LED écoénergétiques garantissent une lumière écoresponsable.

Designer Marc Sadler, 2017
Matériau aluminium
DimensionsP.8 x ø 40 cm
LED
15 W, 1.800 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

Designer Piero Lissoni, 2014
Matériau polycarbonate
DimensionsH.5 x ø 60 cm
LED
60 W, 4.200 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

Marco Schölzel, Martin
Wallroth, 2014
Matériau aluminium
DimensionsH.10 x l.38 x P.10 cm
LED
8,3 W, 1.100 lm, Ra= 95,
2.700 K - blanc-chaud

Ampoule

Ampoule

Ampoule

Jasper Morrison, 2009
acier, aluminium, méthacrylate
DimensionsH.22 x ø 60 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer
Matériau

Ampoule non incl.
3 x TC-L 24W/830-EVG, 2G11
*
24 kWh / 1.000 h
€ 7,-/Unité
B4980

blanc

vue latérale

Designer

€ 819,- L1800

blanc

*LED incluse(s)**
€ 442,-

*LED incluse(s)**

F3181 sans anneau coloré
F3179 chrome

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

€ 655,€ 919,-

F3062

*LED incluse(s)**

blanc mat

€ 258,221

Couloir

Autres couleurs sur
www.light11.fr

01

Plafonniers

+

Éclairage ambiant

LED

+

02
30 cm

LED

+

01
2.700 K

+

cavités à LED

vue du bas

01
Modul Q 36 à projection
large pour montage direct

02
Foxx Cube
Applique/Plafonnier LED

Archétype - le Modul Q, épais de seulement 10 mm, est l’archétype du design
de la marque allemande Nimbus. Pour
un éclairage ambiant délicat, 36 LED
sont montées dans un diffuseur acrylique surmontées chacune d’une cavité.
Celle-ci les empêche d’éblouir et assure
ensemble une luminosité homogène.
Environ 95% de la lumière est restituée
donc vers le bas. Plafond et mur obtiennent une lueur secondaire. Avec le
Binning, Nimbus promet une puissance
et une température de lumière égales.

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 généreux. 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.

fixation murale

04

Dietrich F. Brennenstuhl,
2006
Matériau aluminium, verre acrylique
Dimensions H.1 x l.12 x Long.12 cm
LED
7,1 W, 750 lm, Ra=90,
3.000 K - blancchaud/2.700 K - blancchaud

Designer Atelier design Top Light
Matériau verre acrylique
Dimensions l.embase plaf.8 x H.4 x
l.30 x P.30 cm
LED
14 W, 1.260 lm, Ra= 80,
2.700 K - blanc-chaud

Ampoule

Ampoule

Designer

E8117
E8115
222

*LED incluse(s)**

2.700 K
3.000 K

€ 214,€ 214,-

I6690

*LED incluse(s)**

30 cm

€ 388,-

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

+
03
80 x 80 cm

+

LED

04
37 x 37 cm

+
05
50 cm

But d’une bonne lumière
ambiante dans le couloir ?

montage sans
vis

47 x 47 cm

50 cm

monture

60 cm

 Les couloirs ne possèdent généralement pas de fenêtre –
une entrée bien éclairée facilite
l’orientation.

03
Ariette


04
Quadra Ice


05
Bolla Plafonnier LED


Tissu à effet magique - l’Ariette est
montée 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
à la lampe Ariette une image particulière. Cette lampe pour mur ou plafond
dégage une lumière diffuse et crée un
climat de repos. De plus, elle saisit
l’observateur au moment où apparaît
légèrement l’armature rouge à travers
le tissu mis en lumière.

Souple comme une feuille de papier
- Quadra fait penser à une feuille de
papier survolant la pièce. La combinaison d’un verre satiné de qualité et
d’un design minimaliste lui confère un
charme particulier. Même éteint, il est
très décoratif, mais il dévoilera toute
sa beauté cependant une fois mis en
lumière. Il habille alors la pièce d’une
lumière douce et agréable pendant que
quatre épingles maintiennent le verre
parfaitement à sa place.

Designer Tobia Scarpa, 1973
Matériau
matière synthétique, tissu
Dimensions H.80/100 x l.80/100 x
P.20 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer

Classique de la rosée - Bolla est un
classique des années 60 jouant avec
brio sur l’opposition des formes. Il
se démarque par l’association entre
forme carrée du diffuseur en verre acrylique et l’excroissance hémisphérique
bombée ressemblant à une goutte de
rosée prête de tomber. Ce plafonnier
se veut ainsi un objet accrochant incroyablement le regard de l’observateur.
Grâce à la technologie LED moderne,
ce classique du design devient maintenant éco-efficace de sorte que sa
douce lumière ambiante reste très peu
énergivore.

Proli Diffusion Studio,
1992
Matériau verre
Dimensions H.8/9 x l.37/47 x P.37/47
cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule non incl.
4 x A60-dim 7W/m 827, E27 Filament
LED
*
7 kWh / 1.000 h
€ 13,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x QT-DE12 230W, R7s 114,2
*
230 kWh / 1.000 h
€ 8,-/Unité

A1903
A1904

B3895
B3896

80 x 80 cm
100 x 100 cm

€ 237,€ 247,-

37 x 37 cm
47 x 47 cm

€ 205,€ 234,-

Designer Elio Martinelli, 1960
Matériau
métal, méthacrylate
Dimensions H.20/22 x l.50/60 x
P.50/60 cm
LED
21 W, 2.700 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud
Ampoule
J6944
J6945

*LED incluse(s)**

50 cm
60 cm

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

 Une ambiance lumineuse avenante et chaleureuse dispense
une touche cosy et invite à pénétrer dans les lieux.

Qu’est-ce qu’une bonne
lumière pour le couloir ?
 Prêtez attention à la luminosité :
un éclairage ambiant favorise son
orientation.
 Installez des points de lumière :
des îlots de lumière pour le miroir,
les tableaux et les rayonnages
donnent au couloir une belle impression d’intérieur.
 Illuminez les murs : des spots
éclairant les murs améliorent le
confort des yeux et élargissent
les couloirs paraissant étroits.
 Évitez l’« effet tunnel » : des degrés de luminosité différenciés
dans les longs couloirs fatiguent
l’œil.

€ 329,€ 362,223

Couloir

effet lumineux

 Comme première impression, le
couloir constitue la carte de visite
de votre intérieur.

Plafonniers
Éclairage ambiant

01

+

01
aluminium mat

+

02
gris aluminium

05

224

+

+

détail intérieur de la
tête de lampe

détail intérieur de la
tête de lampe

01
Boxy


02
Boxy +


Lumière en boîte - Boxy incarne le
dépouillement à l’état pur. Grâce
à sa petite taille de 9 x 8 x 8 cm, il
offre un merveilleux éclairage ambiant
pour le couloir ou les petites pièces.
Le Boxy se tient, par son allure compacte, en arrière-plan et expose l’image
claire et équilibrée de ses formes
rectilignes. Il émet vers le bas une
lumière focalisée et apporte dans le
couloir un climat ambiant stimulant.

Boîte lumineuse - Boxy se réduit à l’essentiel. 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 éclairage 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 accentuation plus étendue.

Designer

Atelier design Delta Light,
2002
Matériau aluminium
Dimensions H.9 x l.8 x P.8 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer

Ampoule non incl.
1 x PAR51-dim 9W/c 36° 927, GU10
dim-to-warm
*
9 kWh / 1.000 h
€ 27,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x PAR51-dim 9W/c 36° 927, GU10
dim-to-warm
*
9 kWh / 1.000 h
€ 27,-/Unité

A9991

B2795

aluminium mat

€ 63,-

IP44

Atelier design Delta Light,
2009
Matériau
aluminium, verre
Dimensions H.9 x l.8 x P.8 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

gris aluminium

€ 109,-

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

+

LED

LED

+
06
chrome

04
blanc

LED

+
05
chrome
03
transparent

+

p. 84, 85, 110,
111, 189, 192,
238, 239, 240,
241, 263, 268,
277

détail intérieur de la
tête de lampe

chrome brillant

accéder à la configuration

03
Cubetto
Applique/Plafonnier G9

04
Euclid Min PD C


05
Puk Maxx One 2 LED


06
Puk One LED


Lumière franche - le plafonnier Cubetto, enchâssé dans du verre de
cristal, offre à la vue son intérieur et
se distingue ainsi par une élégance
sobre. Le cube de verre transparent
fut satiné au moyen d’un sablage par
pulvérisation. Par ce biais, ce luminaire
Fabbian laisse apparaître son ampoule
G9, sans pour autant que la lumière
transmise n’éblouisse. Il se termine
vers le bas par une sortie ronde qui
adoucit la sévérité géométrique du
cube et focalise la lumière vers le bas.

Particulièrement intégré - Euclid, au
corps plat de 14 cm de diamètre, dépasse 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 qualité 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.

Grand choix - le Puk Maxx One 2 LED
sera la lampe de votre choix. Déjà
la coque est en vente en plusieurs
finitions pour répondre au mieux à vos
goûts personnels. La façon dont se
plafonnier libérera sa lumière dépend
également de votre sélection : un verre
mat produit une douce lumière diffuse,
une lentille mate donne une lumière
avec des contours dégradés, alors
que la lentille claire dessine un cône
de lumière très franc. Les filtres de
couleur apportent à la lumière une
touche finale assez spectaculaire.

C’est vous qui décidez ! - le Puk One
LED offre l’avantage des toutes les
options de la large famille Puk : la
lumière est munie soit d’un verre soit
d’une lentille. Cette dernière lui donne
la forme d’un cône aux contours dégradés (lentille mate) ou aux dessins précis
(lentille claire). Un verre mat la répartit
délicatement vers le bas. Les filtres de
couleur plongent la lumière et donc
le couloir dans des tons étonnants.
Enfin, vous avez le choix entre plusieurs finitions de métal. Son module
LED éco-efficace consomme à peine
8W pour un flux lumineux puissant.

Pamio Design, 2005
métal, verre, verre en
cristal de plomb
Dimensions H.11 x l.8 x P.8 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer
Matériau

Ampoule non incl.
1 x QT14 48W/c, G9
48 kWh / 1.000 h
C6569

transparent

*
€ 6,-/Unité
€ 126,-

Designer
Matériau
Dimensions
LED
Ampoule
I6905
I7817

Dirk Wortmeyer, 2014
Plexiglas®, aluminium
H.2 x ø 14 cm
12 W, 950 lm, R a= 90,
2.700 K - blanc-chaud
*LED incluse(s)**

blanc
chrome brillant

€ 302,€ 302,-

Designer
Matériau
Dimensions
LED
Ampoule
J9051

Rolf Ziel
métal, verre
H.6 x ø 12 cm
12 W, 900 lm, 2.800 K blanc-chaud
*LED incluse(s)**

prix dès

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

€ 253,-

accéder à la configuration

Designer
Matériau
Dimensions
LED
Ampoule
J9038

Rolf Ziel, 2011
métal, verre
H.5 x ø 8 cm
8 W, 600 lm, R a= 80,
2.800 K - blanc-chaud
*LED incluse(s)**

prix dès

€ 150,225

Couloir

p. 113

+

Plafonniers
Éclairage ambiant

01

+
02
ø30 cm

+

01
ø25 cm

p. 55

03

+

p. 249

verre soufflé
bouche

01
Dioscuri
Parete/Soffitto

IP65

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.
Michele De Lucchi, 1999
matière synthétique, verre
soufflé
Dimensions H.12/23 x ø 14/25 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer
Matériau

Ampoule non incl.
1 x QA60 77W/c, E27
77 kWh / 1.000 h
1x QT14 48W/c, G9
48 kWh / 1.000 h
A1300
A2875
226

ø25 cm
ø14 cm

*
€ 3,-/Unité
*
€ 6,-/Unité
€ 189,€ 106,-

02
Lumi Mochi
Applique/Plafonnier
Gâteau de riz japonais - les amoureux
d’un design dépouillé et cependant
original seront conquis par le Lumi
Mochi. Cette création d’Alberto Saggia et Valerio Sommella se compose
de verre soufflé à la bouche et satiné
dont l’aspect délicat dépourvu de forme
précise est emprunté, comme son nom
de Mochi, à celle du gâteau de riz du
Japon. Ce luminaire incroyable permet
ainsi de donner un cachet intéressant à
un intérieur. Le diffuseur de verre amortit
la lumière et la diffuse délicatement et
homogènement.
Designer A. Saggia, V. Sommella
Matériau Fiberglass®, métal, verre
Dimensions ø 38 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
1 x A60-dim 14W/m 827, E27
*
14 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité
J4141
C7411

ø30 cm
ø38 cm

Tous les prix incluent la TVA à 20%

€ 209,€ 265,-

+
+

03
C1 blanc, ø33 cm

+
05
chrome brillant ø30 cm

04
blanc ø19 cm

p. 50, 55, 121,
248

C2 blanc, ø45 cm

verre soufflé
bouche

fixation du diffuseur

03
Glo-Ball C1 & C2

Fabrication laborieuse - 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
fabrication 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 longtemps qu’il faut
pour obtenir l’apparence et le toucher
voulu. C’est alors que les lampes GloBall 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 aux charmants Glo-Ball
toute leur esthétique qui opère une
attraction toute particulière. Grâce à
leur luminosité bien homogène, ces
lampes de Jasper Morrison dégagent
un éclairage ambiant doux et posé
dans un couloir ou un escalier et embellira, d’autre part, les environs par
son aspect original. Munis d’ampoules

vue de dos

04
Glo-Ball C/W Zero


05
Miconos Soffitto


halogènes, leur beauté simple et, en
même temps, docte s’accompagnera d’une lumière brillante au rendu
des couleurs excellent. Ces deux
modèles de la Glo-Ball sont équipés
d’une embase en aluminium moulé
complétée de polyamide renforcé à
la fibre de verre, pour assurer leur
tenue au plafond. Jasper Morrison est
connu pour son design rationnel et
élémentaire. Ce n’est pas pour rien
qu’on le considère comme précurseur
de la « Nouvelle Simplicité ».

Super normal - Jasper Morrison est
connu pour son style dépouillé, qualifié
du nom de « super normal ». Les créations de cet Anglais ne se démarquent
pas par un chichi extravagant ou visible,
mais séduisent plutôt par leur fonction
claire et évidente. L’applique et plafonnier Glo-Ball C/W incarne ce principe de
manière explicite : son diffuseur soufflé
à la bouche transmet, dans toutes les
directions, une lumière homogène et
aucunement éblouissante, idéale pour
un éclairage posé.

Discrète que de façon visuelle Ernesto Gismondi, fondateur d’Artemide, est connu pour ses travaux se
distinguant par des formes retenues.
Ainsi, le Miconos offre une combinaison entre design épuré sans âge
et fonctionnalité éprouvée. Mais en
matière de luminosité, il renonce à
sa retenue : la lumière est répartie
homogènement à travers le globe en
verre transparent pour remplir le couloir d’une lumière générale agréable.

Designer
Matériau

Jasper Morrison, 1999
matière synthétique, verre
soufflé
Dimensions H.27 x ø 33 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer
Matériau

Jasper Morrison
aluminium, polyamide,
verre soufflé
Dimensions H.16 x ø 19 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer Ernesto Gismondi, 2000
Matériau chrome, verre soufflé
Dimensions H.48 x ø 30 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule non incl.
1 x QT32 150W/c, E27
*
150 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité

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

A1052
A2010

D9580

C1 blanc, ø33 cm
C2 blanc, ø45 cm

€ 369,€ 559,-

*
€ 12,-/Unité

blanc

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

€ 188,-

Ampoule non incl.
1 x G95-dim 8W/o 827, E27 Filament
LED
*
8 kWh / 1.000 h
€ 20,-/Unité
A2306

chrome brillant

€ 369,227

Couloir

C1 blanc ø33 cm

Appliques
Éclairage ambiant
LED

+

02
blanc
01

+

LED

+

01
blanc

p. 104

chrome mat

02

+

effet lumineux sur
le mur

01
Cranny LED PD W


02
Brigg PL
Applique LED

Occultation parfaite - Cranny LED
de la marque allemande de qualité
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 haut de gamme,
qui surmonte la source lumineuse,
toute forme d’éblouissements désagréables est empêchée. Aussi du
point de vue écoénergétique, cette
applique est avantageuse : elle n’a
besoin que de douze watts pour
émettre un puissant flux lumineux de
950 lumens. Également le rendu des
couleurs de la Cranny LED est excellent.

Lampe de gypse - fabriquée en plâtre
absorbant les bruits et écologique, la
Brigg offre une belle image d’ensemble
avec le mur. Dans ce but, sa surface
peut même être décorée par différentes sortes de peinture classique.
Si votre mur est blanc, elle s’y intègrera sans aucune autre action de votre
part. L’applique Brigg illumine vers le
haut et fait resplendir le mur au-dessus d’elle. Par le biais de la lueur réfléchie se produit, dans le couloir, un
éclairage ambiant magnifiquement
doux et tamisable par un variateur
à découpage de phase non fourni.

Designer Atelier design Bruck
Matériau aluminium
Dimensions H.10 x l.10 x P.10 cm
LED
12 W, 950 lm, R a= 90,
2.700 K - blanc-chaud

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Ampoule

Ampoule

I7786
I7788
228

vue par le bas

*LED incluse(s)**

blanc
chrome mat

€ 249,€ 249,-

L1799

Peter Steng
gypse
H.6 x l.28 x P.9 cm
9 W, 1.250 lm, R a= 85,
2.700 K - blanc-chaud

blanc

*LED incluse(s)**
€ 442,-

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

+
95

LED

+

06
blanc

03
blanc mat

LED

fixation murale

vue par le haut

métallique

04
blanc mat

vue du dessus

03
Oval Office 4 2700 K


04-05
One Piece 7 & 8 LED


Pur dépouillement - l’Oval Office incarne le dépouillement dans sa forme
la plus pure. Elle se compose d’une
bande ovale en aluminium fermée
en haut et en bas par des diffuseurs
satinés, aucune vis ne peut être découverte sur cette lampe à la ligne
claire. L’applique apporte une lumière
très douce aux couloirs et vestibules
grâce au satiné de ses diffuseurs.
Enfin, le module LED impressionne
par le blanc-chaud chaleureux qui
détermine sa température de couleur.

Uniforme - voilà bien un design uniforme : les appliques One Piece LED
de Mawa sont construites à partir d’une
pièce d’aluminium. Une One Piece, en
français « une pièce », se démarque par
sa technique de pliage et un opercule
en polycarbonate à gravure spécifique
qui répant vers le haut une émission de
lumière douce. La lumière LED lèche
de façon égale et étendue le mur qui la
réfléchira délicatement dans la pièce.
En résulte un éclairage ambiant harmonieux, pour assurer, sans éblouir,
un plus grand confort dans le couloir.
Les appliques sont équipées de LED
contemporaines. La plus petite One
Piece 7, de 25 cm de large, use de
seulement 19W pour émettre un puissant flux lumineux de 1 700 lumens.
One Piece 8, la version de 31 cm de
large, génère même avec seulement
43W un imposant 3 400 lumens. De
par leur fort rendement lumineux,
ces lampes murales se prêtent aussi
pour l’éclairage écoénergétique d’une
cage d’escalier. Pour cela, les LED
séduisent par leur très bon rendu des

Marco Schölzel, Martin
Wallroth, 2014
Matériau aluminium
Dimensions H.10 x l.38 x P.12 x H.fix.
6 x l.fix. 12 x P.fix. 2 cm
LED
16,6 W, 2.200 lm, Ra= 95,
2.700 K - blanc-chaud
Designer

Ampoule
F3068

*LED incluse(s)**

blanc mat

€ 285,-

vue du dessus

vue du dessus

06
Surf Parete 300 Halo

couleurs qui assure une illumination
authentique.
Designer
Matériau

Martin Wallroth, Tan Aksoy
aluminium, verre acrylique

04 One Piece 7 LED
Dimensions H.4 x l.25 x P.17 cm
LED
19 W, 1.700 lm, Ra= 90,
3.000 K - blanc-chaud
Ampoule
I7866

LED incluse(s)*

blanc mat

€ 315,-

05 One Piece 8 LED
Dimensions H.4 x l.31 x P.17 cm
LED
43 W, 3.400 lm, Ra= 90,
3.000 K - blanc-chaud
Ampoule
I7871

*LED incluse(s)**

métallique

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

Lumière issue d’une planche de surf
- la Surf est une série d’appliques discrètes et sobres qui rappellent sans en
avoir honte une planche de surf. Ces
lampes émettent une lumière douce
et homogène vers le haut. Grâce à
un effet lumineux ingénieux, ces appliques génèrent un harmonieux cône
de lumière sur le mur - la tâche de
lumière typique, éblouissante, est cependant évitée au-dessus de l’appareil.
L’ampoule se trouve intégrée au corps
incurvé de la lampe et protégée par
du verre sécurit.

€ 409,-

Designer Neil Poulton, 2003
Matériau aluminium
Dimensions H.5 x l.30 x P.17 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
1 x QT-DE12 230W, R7s 114,2
*
230 kWh / 1.000 h
€ 8,-/Unité
A1825

blanc

€ 149,229

Couloir

+

Appliques
Éclairage ambiant

+

02
blanc
01

+

LED

+

01
blanc, 3.000 K

04

+

vue du dessus

effet lumineux

01
Talo Parete LED

02
Talo Parete Halo

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 Parete LED génère une douce lumière
non aveuglante, projetée en haut et
en bas. De ce fait, l’applique illumine
efficacement son environnement et assure 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.

Création sensationnelle - plane et arrondie, la Talo s’intègre discrètement
dans tous les intérieurs. Obstrué par
deux verres borosilicates satinés, cet
objet, élégant et récompensé de plusieurs prix, projette une douce lumière
en haut et en bas. Un éblouissement
est impossible du fait que l’ampoule
est protégée de la vue directe. Par
un montage à une hauteur idéale de
1,7 m, vous en obtiendrez dans le
couloir un éclairage ambiant agréable.
En recourant à une ampoule au rendu
des couleurs élevé, l’éclairage de votre
Talo paraîtra des plus authentiques.

Designer Neil Poulton, 2012
Matériau aluminium
Dimensions H.4 x l.21 x P.10 cm
LED
20 W, 1.350 lm, Ra= 90,
3.000 K - blanc-chaud
Ampoule
B7756
230

*LED incluse(s)**

blanc, 3.000 K

€ 253,-

Designer Neil Poulton, 2001
Matériau aluminium
Dimensions H.3 x l.21 x P.10 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
1 x QT-DE12 120W, R7s 114,2
*
120 kWh / 1.000 h
€ 9,-/Unité
A1123

blanc

€ 196,-

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

+

+

04
blanc brillant
06
blanc mat

+

LED

+

03
blanc
05
blanc

vue du dessus

vue latérale

ajustement variable

03
Melete Parete

04
Pochette Up-Down

05
Tight Light

06
Britz Applique

Objet design géométrique - un cube
avec une ouverture ovale forme le corps
de cette applique primée. Du fait de
sa taille réduite et de son aspect dépouillé, elle s’intègre avec facilité dans
son environnement. Par ailleurs, elle
produira, grâce à sa surface extérieure
blanche et mate, une unité harmonieuse
sur les murs de couleur blanche. Elle
propose un bel éclairage ambiant dans
les parties communes de la maison. Elle
produit en haut une lumière assurant un
éclairage indirect. Une douce lumière
d’appoint brille de plus vers le bas.

Fascination des formes et des fonctions - 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 authentique
au rendu des couleurs brillant, reproduisant les couleurs fidèlement à la réalité.

Lumière Tetris - la Tight Light fut baptisée d’après sa taille compacte. Cette
applique dont la forme rappelle une
brique Tetris dégage une aura factuelle
et sobre. Le corps d’aluminium blanc
laqué de 16 cm de long projette sur
le mur, en haut et en bas, au travers
des diffuseurs en verre acrylique, une
lumière dispersée, indirecte et douce.
Tight Light convient ainsi comme éclairage ambiant délicat capable de générer une lumière homogène dans les
couloirs, les entrées et les escaliers. Positionnée au-dessus d’une commode,
elle soulignera le meuble et parera
les environs d’une atmosphère cosy.

Classique à rabattre - la Britz, un classique dû au designer allemand Wilhelm Braun-Feldweg, séduit par son
cache oscillant et donc sa luminosité
ajustable à loisir. En fonction de l’inclinaison de son réflecteur carré, elle
émettra la lumière en majorité vers le
haut ou vers le bas. Elle produit ainsi
un éclairage du couloir très doux et
toujours changeant. Fabriquée en acier
peint, elle plaît aussi pour son design
minimaliste et sobre. L’applique Britz
éclaire de manière personnalisable,
outre les couloirs et les paliers, aussi
les entrées destinées à l’accueil.

Designer Pio Toso, Tito Toso, 2011
Matériau aluminium
Dimensions H.6 x l.23 x P.14 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer Rodolfo Dordoni, 2002
Matériau acier, verre, zamak
Dimensions H.15 x l.20 x P.10 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule non incl.
1 x QT-DE12 160W, R7s 114,2
*
160 kWh / 1.000 h
€ 9,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x QT-DE12 160W, R7s 114,2
*
160 kWh / 1.000 h
€ 9,-/Unité

B7005

A1061

blanc

effet lumineux

€ 168,-

blanc brillant

€ 205,-

Designer Piero Lissoni, 2011
Matériau aluminium
Dimensions H.13 x l.16 x P.10 cm
LED
20 W, 2.110 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud
Ampoule
C5966

*LED incluse(s)**

blanc

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

€ 286,-

effet lumineux

Designer Wilhelm Braun-Feldweg
Matériau acier inoxydable
Dimensions H.17 x l.17 x P.8 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
1 x C35 4W/c 827, E14 LEDClassic
Filament
*
4 kWh / 1.000 h
€ 6,-/Unité
B6625

blanc mat

€ 124,231

Couloir

vue par le haut

Appliques
Éclairage ambiant

02
blanc

01

+

LED

+

+

01
blanc

03

+

chrome brillant

effet lumineux

01
Vision


02
Slice Applique LED


Carré doté de lentilles - cette discrète
applique carrée est équipée de deux
lentilles à la luminosité impressionnante.
Les lentilles orientent la lumière en parabole vers le mur, sur et sous le luminaire. Le couloir ou l’entrée en gagne
en éclairage à effet réussi et permet à
la Vision de générer une touche cosy.
En raison de son design dépouillé, elle
s’intègre sans problème à presque
tous les environnements architecturaux. Avec une ampoule halogène,
elle générera une lumière brillante.

Rondelle de lumière - Slice est une applique réduite à l’essentiel qui recourt à
une rondelle - slice en anglais - comme
réflecteur. Les LED, montées de façon
invisible, sont surmontées d’un diffuseur satiné qui dégage délicatement
la lumière vers le haut. Elle est de là
réfléchie par le mur de sorte à produire
un éclairage ambiant délicatement cosy.
À préciser que la Slice s’orne d’une surface finement structurée. Notre site en
ligne propose d’autres modèles avec un
pourtour couleur champagne.

Designer Atelier design Delta Light
Matériau aluminium, verre
Dimensions H.4 x l.13 x P.13 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
1 x QT14 60W/c, G9
60 kWh / 1.000 h
A9875
A9874
232

noir

blanc
chrome brillant

*
€ 6,-/Unité
€ 242,€ 285,-

Designer Michael Raasch
Matériau aluminium
Dimensions ø diffuseur 22 x H.embase mur.13 x l.embase
mur.3 x P.embase
mur.6 cm
LED
14,5 W, 2.010 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud
Ampoule
L1797
L1795

blanc
noir

*LED incluse(s)**
€ 478,€ 478,-

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

LED

+

LED

+
+

LED

03
aluminium poli

+
05
opale

04
aluminium poli

effet lumineux

détail intérieur de la
tête de lampe

tête de lampe
ajustable

vue par le haut

effet lumineux

effet lumineux

03
Scobo Up & Down
LED PD W dim2warm

04
Scobo Up & Down W


05
Rod Applique LED


06
Rod Applique LED,
actionnable séparément

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 aspect 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.

Carré, pivotant, précis - Scobo Up &
Down de la fabrique de qualité allemande 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 surfaces. 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°.

En devanture - comme dans une
vitrine, l’applique Rod intègre, dans
un abat-jour extérieur en verre borosilicate, un diffuseur intérieur en
verre acrylique opale. Allumée, elle
éclaire, d’une part, vers le bas et vers
le haut, de même que délicatement sur
le devant. Elle crée ainsi un éclairage
homogène qui paraîtra, par le diffuseur
intérieur opalescent, particulièrement
confortable. La Rod constitue un objet
de choix dans un intérieur, d’autant
que l’écart avec le mur lui donne l’impression de le survoler.

Mise en lumière séparée - cette applique Rod LED est le modèle à 2
canaux qui permet le contrôle séparé, par un variateur à phases, de son
uplight et son downlight. Elle démontre
également une interaction intéressante
entre ses verres : un verre borosilicate
fin et transparent forme la coque du
diffuseur en verre acrylique. Celui-ci
englobe deux LED dont la lumière
s’échappe en haut et en bas ainsi
que doucement vers l’avant. En résulte
un éclairage homogène du couloir.

da Costa & Wolf, 2018
acr ylique, aluminium,
verre borosilicate
Dimensions H.24 x l.10 x P.6 x l.embase mur.1 cm
LED
26 W, 2.600 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

Designer
Matériau

Ampoule

Ampoule

Designer
Matériau
Dimensions
LED

Ampoule
J1631

Atelier design Bruck
aluminium
H.12 x l.12 x P.8 cm
15 W, 1.250 lm, Ra= 90,
2.000 K - blanc-chaud3.000 K - blanc-chaud
*LED incluse(s)**

aluminium poli

€ 409,-

Designer Atelier design Bruck
Matériau aluminium
Dimensions H.12 x l.12 x P.8 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
1 x QT12-Uvr ax-LP 50W/12V, GY6,35

*
50 kWh / 1.000 h
€ 5,-/Unité
A1223
A1224

aluminium poli
aluminium brossé

€ 322,€ 322,-

Designer
Matériau

K9490
L3160

*LED incluse(s)**

opale
doré

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

€ 484,€ 484,-

da Costa & Wolf, 2018
acr ylique, aluminium,
verre borosilicate
Dimensions H.24 x l.10 x P.6 x l.embase mur.1 cm
LED
26 W, 2.600 lm, Ra= 90,
2.700 K - blanc-chaud

L3178
L1912

doré
opale

*LED incluse(s)**
€ 585,€ 585,233

Couloir

détail LED

06
opale

Appliques
Éclairage ambiant

+

LED

01

+

02
blanc

95

+

LED

01
chrome brillant

p. 46, 151

laiton

04

+

vue latérale

01
Passepartout parete LED

02
Garbi

Recommandation polyvalente - ce luminaire a bien mérité son nom français.
Cette applique LED se recommande
dans nombre de pièces grâce à son
langage formel épuré et sa lumière
indirecte 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
bienfaisante. 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.

Fascinante - Garbí, de 20 cm de large
et 14 cm de haut, de Luceplan, marie
une lumière étonnante à un design fabuleux. 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 Luta Bettonica, 2015
Matériau acier, aluminium
Dimensions P.18 x ø 22 cm
LED
18 W, 2.200 lm, Ra= 95,
2.800 K - blanc-chaud

Designer David Dolcini, 2016
Matériau aluminium
Dimensions H.14 x l.20 x P.16 cm
LED
34 W, 2.700 lm, Ra= 80,
2.700 K - blanc-chaud

Ampoule

Ampoule

I7674
I7677
234

vue latérale

*LED incluse(s)**

chrome brillant
laiton

€ 376,€ 388,-

L1809

blanc

*LED incluse(s)**
€ 244,-

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

+

+

06
blanc brillant

+
03
ø35 cm

+

04
blanc

LED

05
blanc, 3.000 K

p. 75, 90, 190

vue du bas

détail LED

vue de face

vue par le haut

métal plié

03
AJ Eklipta Applique

04
Mesmeri Parete Halo

05
Mesmeri Parete LED

06
Foglio

Classique surprenant - un verre tricouche opale soufflé bouche prend une
forme telle que la lumière est répartie
de manière bien homogène qui produit
un éclairage ambiant harmonieux. L’AJ
Eklipta se veut, pourtant, un objet discret par son allure minimaliste. Cela est
dû à un bord défini autour de l’applique
créant une « auréole » marquante et un
effet de surprise. L’idée de l’AJ Eklipta
remonte à une création de 1959 d’Arne
Jacobsen pour la mairie de Rødovre.

Design plusieurs fois primé - le signe
de reconnaissance de la Mesmeri Parete, 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 indirect et non agressif. Elle sera
montée dans les couloirs ou les entrées
pour assurer un accueil convivial. Elle
est fabriquée en aluminium martelé.

Rétrospective élégante - le design de
la Foglio est redevable à une création
de Tobia Scarpa de l’année 1966. Sa
forme originale provient d’un procédé
artisanal simplissime mais efficace :
une feuille métallique, dont les extrémités arrondies sont repliées sur
l’avant, forme de cette façon la coque
de l’applique - d’où son nom Foglio,
en français « feuille de papier ». Chacune des deux extrémités abrite une
ampoule positionnée à l’horizontale
et assure leur bonne occultation.

Designer Arne Jacobsen
Matériau aluminium, verre soufflé
Dimensions P.10 x ø diffuseur 35 x ø
embase mur.17 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer Eric Solé, 2005
Matériau aluminium
Dimensions H.8 x l.34 x P.22 x l.fix.
murale 9 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

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.
Cette lampe 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 incandescence 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.

Ampoule non incl.
1 x A60-dim 11W/m 827, E27
*
11 kWh / 1.000 h
€ 9,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x QT-DE12 230W, R7s 114,2
*
230 kWh / 1.000 h
€ 8,-/Unité

A6678

A2452

ø35 cm

€ 419,-

blanc

€ 187,-

Designer Eric Solé, 2013
Matériau aluminium
Dimensions H.8 x l.34 x P.22 x l.embase mur.9 cm
LED
28 W, 2.630 lm, Ra= 90,
3.000 K - blanc-chaud
Ampoule
B7754

*LED incluse(s)**

blanc, 3.000 K

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

€ 253,-

Designer Tobia Scarpa, 1966
Matériau acier, matière synthétique
Dimensions H.21 x l.37 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
2 x A60-dim 8W/c 827, E27 WarmGlow
Filament
*
8 kWh / 1.000 h
€ 10,-/Unité
A2882

blanc brillant

€ 258,235

Couloir

vue dans le
diffuseur

Appliques
Éclairage ambiant

LED

01

+
02
fumé, ø18 cm

+

LED

01
doré, ø25 cm

p. 135

différence de
tailles

02

+

vue latérale

Autres couleurs sur
www.light11.fr

01
Lederam W

02
Aura

Telle une éclipse de soleil - l’applique fabriquée à la main Lederam se compose
de deux disques en aluminium plaqué
à la feuille d’or. Le réflecteur extérieur
avec le module LED pivote et s’incline,
alors que l’autre est fixe. La Lederam
émet une lumière changeante contre
le réflecteur antérieure de manière à
produire un éclairage ambiant avenant,
ne pouvant éblouir, qui paraît encore
plus chaleureux grâce aux surfaces
dorées. En fonction de la position du
disque mobile, on obtient une image
d’éclipse solaire totale ou partielle.

Lumière sensuelle - s’inspirant des
simples carafes d’eau, Aura dégage
une lumière empreinte d’émotion.
Cela est dû à son abat-jour de verre
noble et soufflé bouche qui diffracte
la lumière dans toutes les directions et
s’illumine également de façon délicate.
Comme source lumineuse, cette applique, création de Joan Gaspar, utilise
un module LED performant et écoénergétique monté dans le réflecteur
en sailli. De là, la lumière est lancée
directement vers l’abat-jour de verre.
Notre site en ligne propose d’autres
belles déclinaisons du verre.

Designer Enzo Catellani
Matériau aluminium
Dimensions P.9 x ø diffuseur 17 x ø
embase mur.7 x P.embase mur.3 cm
LED
17,5 W, 1.590 lm, Ra= 80,
2.700 K - blanc-chaud

Designer
Matériau

Ampoule

Ampoule

E5591
E5597
236

vue dans le
diffuseur

*LED incluse(s)**

doré ø17 cm
doré ø25 cm

€ 369,€ 445,-

Joan Gaspar, 2016
aluminium, polycarbonate, verre soufflé
Dimensions P.10 x ø 18 x ø embase
mur.6 cm
LED
8,5 W, 700 lm, Ra= 80,
2.700 K - blanc-chaud

I7793

fumé

*LED incluse(s)**
€ 269,-

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

+

+
LED

+

06
blanc

04
chêne, ø42 cm

p. 38, 150

chêne/blanc

vue latérale

différence de
tailles

vue latérale

03-05
Ginger Applique LED

06
Bahia Parete
Hypnotisante - avec ses formes naturelles et ses lignes concentriques, la
Bahia évoque à l’esprit une île solitaire
au milieu d’un océan immense : une
forêt centrale, des plages de sable
blanc et un bord de mer caressé par
l’eau au bleu profond. C’est l’idée
que ses designers avaient en tête
après avoir survolé un îlot et en avoir
fait des photos. Le résultat est une
lampe qui développe un effet pour le
moins hypnotisant sur l’observateur.

Îlots de lumière agréable - l’abat-jour
d’une finesse extrême est la marque
de fabrique des appliques Ginger de
Marset. Il ne mesure que quelques
millimètres d’épaisseur de sorte à dégager une allure très aérienne. Pour ce
faire, l’abat-jour incurvé est fabriqué
de fines couches de bois, travaillé par
une technique à haute pression, de
papier et de résines artificielles spéciales. À la fin de ce processus de
composition, la forme de l’abat-jour
rappelle une cymbale de batterie.
C’est la raison pour laquelle ces appliques ont pour nom celui du célèbre
batteur du groupe de rock Cream,
Ginger Baker. L’abat-jour présente
en saillie un petit réflecteur de métal

concave qui cache dans son creux un
module LED. En allumant votre Ginger,
la lumière LED luit contre le grand
abat-jour qui la dégage dans la pièce
sans éblouir. Côté intérieur, l’abat-jour
est peint en blanc pour favoriser une
bonne réflexion. Cette applique crée
un éclairage de base confortable et
doux qui provoque dans un couloir
une atmosphère conviviale. De plus,
l’association d’un aspect original et
d’une finition en bois noble qu’offre
une Marset Ginger, disponible ici en
trois tailles différentes, fait d’elle un
bel objet hautement décoratif pouvant aussi être intégré à des accueils
publics. La luminosité fabuleuse et
l’esthétique attractive d’une Ginger la

recommande aussi à d’autres pièces
de vie, notamment une chambre à
coucher. Jusque dans son besoin
énergétique, la Ginger sait se montrer convaincante. Cela est dû à la
technique LED écoénergétique qui
consomme peu et atteint pourtant
une efficacité lumineuse élevée. Elle
fait baisser la facture et soulage, par
ailleurs, la planète. Si vous souhaitez
régler l’intensité de la lumière, il vous
faut la brancher à un variateur mural
à découpage de phase.

03
Ginger 32 Applique murale LED

04
Ginger 42 Applique murale LED

05
Ginger 60 Applique murale LED

Dimensions P.9 x ø 32 cm
LED
7,8 W, 1.070 lm, Ra= 80,
2.700 K - blanc-chaud

Dimensions P.13 x ø 42 cm
LED
15,4 W, 2.130 lm, 2.700 K
- blanc-chaud

Dimensions P.16 x ø 60 cm
LED
20,8 W, 3.030 lm, 2.700 K
- blanc-chaud

Ampoule non incl.
1 x T16-R 22W/827- EVG, 2GX13
*
22 kWh / 1.000 h
€ 14,-/Unité
1x T16-R 40W/827- EVG, 2GX13
*
40 kWh / 1.000 h
€ 14,-/Unité

I9196

I9181

I9172

B3297

chêne

€ 409,-

wenge

€ 539,-

Designer
Matériau
Ampoule

Joan Gaspar, 2016
bois
*LED incluse(s)**

chêne/blanc

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

€ 709,-

Designer Lucidi E Pevere, 2010
Matériau polycarbonate
Dimensions H.70 x l.76 x P.10 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

blanc

€ 534,237

Couloir

wenge

Appliques
Éclairage ambiant

01

+

+

01
chrome brillant

84, 85

189

192, 239, 240,
241, 263, 268

accéder à la configuration

en haut : verre mat | en bas : lentille
mate

en haut : verre mat | en bas : lentille
incolore

en haut : lentille incolore | en bas :
lentille incolore

en haut : réflecteur alu | en bas : verre
mat

en haut : réflecteur alu | en bas : lentille
incolore

en haut : réflecteur alu | en bas : lentille
incolore, filtre magenta

01
Puk Wall
À vous de choisir - l’applique modulaire
Puk mise sur un grand potentiel de
customisations : la lumière produite
vers le bas et vers le haut peut être
influencée par différents verres ou
lentilles. À équiper une sortie de lumière d’un verre mat, la Puk émet une
lumière très posée. En choisissant une
lentille mate, cette applique émet une
lumière parabolique dont les bords
s’étendent en diffusé. En portant son
choix sur une lentille claire, la Puk
libère une parabole clairement définie par des contours francs. Si vous
voulez que la lumière soit fortement
amortie, sélectionnez alors la combinaison réflecteur aluminium/verre
qui ne laisse s’échapper qu’une petite
lueur. Qui veut magnifier son couloir
d’un éclairage bigarré, peut munir sa
Puk de filtres de couleur optionnels
qui donnent à la lumière une touche
bien spectaculaire – vous avez le choix
entre rouge, magenta, jaune, bleu et
vert. Il est possible d’équiper de manière différente les sorties de lumière
supérieure et inférieure et de combiner
ainsi les effets de la lumière. Dans tous

les cas, la Puk assure sans éblouir,
par le mur, un éclairage ambiant réfléchi et, donc, doux et agréable qui
accueillera les résidents et les visiteurs
avec convivialité. Une chose encore,
la finition métallique de la lampe Puk
s’adapte aussi à vos goûts personnels.
Vous pouvez la choisir en chrome brillant ou mat, en nickel mat, en blanc
ou en noir. Au final, light11 vous fait
parvenir une lampe Puk qui répond
exactement à vos attentes. La Top
Light Puk Wall peut être tamisée par
un variateur à découpage de phase.
Designer Rolf Ziel, 2008
Matériau métal, verre
Dimensions P.10 x H.tête 3 x ø tête
8 x ø embase mur.7 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
1 x QT14 33W/c, G9
33 kWh / 1.000 h
J8774

prix dès

*
€ 6,-/Unité
€ 118,-

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

+
LED

+

02
chrome brillant

LED

03
chrome brillant

accéder à la configuration

02
Puk Wall LED

03
Puk Maxx Wall LED

Variété d’option éco-efficace - comparée au modèle Puk en page précédente, cette Puk Wall est équipée de
LED écoénergétiques qui respectent
donc l’environnement. La Puk Maxx
Wall LED à droite est, elle, plus grande.
L’avantage de la Puk Wall LED ? : grâce
au spot plus petit, elle prend moins
de place sur le mur. Tout aussi petit est le besoin énergétique de ses
LED prémontées : 16W lui suffisent
pour atteindre, avec 1 200 lumens,
un imposant flux lumineux. Hormis
cela, elle offre la même variété des
options que toutes les autres lampes
Puk : boîtier de lampe, sortie de lumière par un verre ou une lentille ainsi
que l’ajout d’un filtre de couleur font
bien de la Puk Wall LED une applique
très individuelle. Celle-ci donne à un
couloir un éclairage ambiant indirect,
puisque réfléchi par le mur, qui promet
une ambiance avenante. Par la même
occasion, la Puk Wall LED transforme
par sa lumière ciblée, par exemple,
un buffet ou une commode en un îlot
de lumière feutré. Son apparence est
laissée à votre bon vouloir : un verre

mat fait l’effet d’une sortie de lumière
homogène et harmonieuse. Une lentille
mate produit une lumière parabolique
qui possède un doux dégradé latéral.
En choisissant une lentille claire, la Puk
dessine sur le mur une parabole aux
bords précis. Si la lumière ne devait
que scintiller doucement, optez pour
la combinaison réflecteur aluminium/
verre. Et quel spectacle si vous complétez votre Puk de filtres de couleur
avec lesquels c’est une véritable féérie de couleur et de lumière qui sera
produite. On peut équiper différemment les côtés supérieure et inférieure
pour combiner les effets de la lumière.
Designer Rolf Ziel, 2008
Matériau métal, verre
Dimensions P.10 x H.tête 3 x ø tête
8 x ø embase mur.7 cm
LED
16 W, 1.200 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud
Ampoule
J8816

*LED incluse(s)**

prix dès

€ 181,-

vue du dessus

Propre création - comme toutes les
lampes Puk du catalogue, la Puk Maxx
Wall LED est à composer personnellement. À commencer par la coque dont
la finition est disponible en chrome
brillant ou mat, nickel mat, blanc ou
noir. Pour votre propre création, à
vous d’équiper les deux sorties de
lumière. Avec un verre mat sur une
sortie de lumière, la Puk Maxx Wall
produit une lumière douce et diffuse.
En portant son choix sur une lentille
mate, se forme une lueur parabolique
sur le mur dont les bords s’étendent
diffusément. C’est, au contraire, une
parabole franche qui est produite si
vous équipez votre lampe Puk d’une
lentille claire. Si vous préférez que la lumière ne s’échappe que très faiblement,
choisissez la combinaison réflecteur
alu/verre qui ne libère qu’un petit halo.
Qui veut décorer son couloir d’une
lumière spectaculaire et fascinante, doit
se tourner vers les filtres de couleurs
en option qui métamorphosent un mur
en une installation lumineuse digne de
toutes les admirations. Vous avez le
choix ici entre rouge, magenta, jaune,

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

bleu et vert. Une certaine customisation
est permise par un appareillage différent pour les deux sorties de lumière,
en combinant notamment verre/lentille
ou verre/lentille/filtre coloré. L’éclairage
ambiant d’une lampe Puk est obtenu
indirectement : la lumière est réfléchie
par le mur de manière à propager,
sans éblouissement, une luminosité
de base agréablement délicate. La
gamme des Puk Maxx est plus grosse
que les modèles dénués de l’attribut
Maxx dans leur nom, de plus, leurs
LED présentent un flux lumineux plus
puissant.
Designer Rolf Ziel, 2008
Matériau
métal, verre
Dimensions P.14 x H.tête 5 x ø tête 12
x ø diffuseur 12 x ø embase mur.8 x P.embase
mur.2 cm
LED
24 W, 1.800 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud
Ampoule
J8796

*LED incluse(s)**

prix dès

€ 258,239

Couloir

accéder à la configuration

Appliques
Éclairage ambiant
01

+
+

01
chrome brillant

accéder à la configuration

vue du dessus

effet lumineux

p. 84, 85, 110,
111, 189, 192,
225, 238, 239,
241, 263, 268,
277

01
Puk Maxx Wall +


04

+

240

Ajustable - le « + » de la Puk Maxx
Wall + incarne une flexibilité supplémentaire. Une fine tige à la tête de
lampe permet d’orienter facilement
cette applique à éclairage bilatéral.
Vous avez ainsi la possibilité d’éclairer, selon votre goût et la situation du
lieu, votre couloir. Alors qu’on évoque
vos goûts, précisons que la Puk Maxx
Wall + est personnalisable comme tous
les membres de la série Puk. La carcasse, composée d’une fixation murale
et d’une bague portante, est disponible en cinq déclinaisons : chrome
brillant ou mat, nickel mat, blanc ou
noir. La luminosité aussi dépend de
vos goûts : alors que le verre diffuse
la lumière de manière feutrée, la lentille
la focalise, la lentille matifiée de façon
beaucoup plus douce que la claire.
L’apothéose de l’éclairage du couloir
est atteinte au moment où vous déciderez quel filtre de couleur en option
donnera une teinte caractéristique à
la lumière. Les émissions de lumière
supérieure et inférieure peuvent être
équipées différemment en munissant,

par exemple, la sortie de lumière supérieure d’un verre pour diffuser en haut
de la lumière diffuse qui obtiendra, en
se réfléchissant sur le mur, une touche
de douceur supplémentaire. En choisissant une lentille pour la projection
inférieure, vous accuserez avec effet,
par exemple, un élément de votre mobilier situé en dessous, comme un buffet.
Par le biais d’un variateur externe,
l’intensité de lumière de la Puk Maxx
Wall + peut être adaptée aux besoins.
Designer Rolf Ziel, 2008
Matériau métal, verre
Dimensions P.15 x H.tête 5 x ø tête
13 x ø embase mur.8 x
P.embase mur.2 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
2 x QT14 33W/c, G9
33 kWh / 1.000 h
J8832

prix dès

*
€ 6,-/Unité
€ 225,-

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

+

+

LED

Composez votre propre
luminaire
Vous désirez adapter votre luminaire
en fonction du design et de la luminosité 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 vousmême 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 luminaire qui répond complètement à
vos attentes.

LED

04
chrome mat

02
chrome brillant

+

Les quelques étapes vers le luminaire de vos souhaits

LED

Les configurateurs de light11 sont
faciles à comprendre et intuitifs à l’utilisation. 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 nombre
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.

03
chrome brillant

lentille ou
accéder à la configuration

accéder à la configuration

effet lumineux

verre
filtre de couleur
réflecteur

accéder à la configuration

boîtier

02
Puk Maxx Wall + LED


03
Puk Wall + LED


04
Puk Meg Maxx
Wall + LED

Puissantes LED - le module LED éco-efficace de la Puk Maxx Wall + émet un
impressionnant flux de lumière, mais
consomme très peu d’énergie. Avec
sa luminosité forte, cette lampe promet
une illumination de base généreuse
dans les couloirs et les entrées. Grâce
à son spot pivotant à 360°, elle offre
encore plus de possibilités individualisées de mise en lumière. L’individualité de la Puk Maxx Wall + LED est
permise aussi par le choix entre les
verres, les lentilles, les carcasses ainsi
que les filtres de couleur optionnels.

Un plaisir personnel - l’applique Puk
Wall + LED est LA lampe à choix multiples - à prendre au pied de la lettre ! En
effet, c’est chacun de ses composants
qui sont à sélectionner. La carcasse est
disponible, par ex., en chrome brillant
ou mat. La sortie de lumière encore est
au choix : verres et lentilles produisent
chacune un effet lumineux particulier.
En plus, la sortie de lumière peut se
voir complétée d’un filtre de couleur
pour plonger le mur de votre couloir en
rouge, magenta, jaune, bleu ou vert.

Pivotable, modulable - également ce
grand modèle Maxx de la Puk séduit
par sa modularité. Le « + » de son nom
donne un indice sur la flexibilité du spot
qui pivotera à l’aide d’une tige. Pour
la finition de la coque, vous avez le
choix, notamment, entre une déclinaison chromée brillante ou mate. De plus,
vous pouvez exercer une influence sur
la lumière bilatérale produite, en choisissant entre un verre ou une lentille
mate ou claire. Cela devient encore
plus intéressant en ajoutant un filtre
de couleur qui offre, dans le couloir,
un spectacle de lumière inimitable.

Designer Rolf Ziel
Matériau
métal, verre
Dimensions P.15 x H.tête 5 x ø tête
13 x ø embase mur.8 x
P.embase mur.2 cm
LED
24 W, 1.800 lm, 3.000 K
- blanc-chaud

Designer Rolf Ziel, 2009
Matériau
métal, verre
Dimensions P.11 x ø tête 9 x ø embase
mur.7 x P.embase mur.2
cm
LED
16 W, 1.200 lm, 3.000 K
- blanc-chaud

Designer Rolf Ziel, 2013
Matériau métal, verre
Dimensions P.19 x H.tête 6 x ø tête
17 x ø embase mur.8 cm
LED
36 W, 3.000 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

Ampoule

Ampoule

Ampoule

J8797

*LED incluse(s)**

prix dès

€ 279,-

J8817

*LED incluse(s)**

prix dès

€ 194,-

J8962

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

*LED incluse(s)**

prix dès

Un choix encore plus large sur
le site
Les luminaires configurables du catalogue sont indiqués par un symbole particulier : une petite pièce de
puzzle, directement apposée près du
luminaire. Pour ces produits, vous
trouverez le configurateur à partir
de notre site. En tout et pour tout,
c’est pour environ 250 luminaires
que l’achat s’effectue au moyen
d’un configurateur.
Vous êtes intéressé par les luminaires configurables par soi-même
de light11 ? Scannez simplement
le QR-Code ci-dessous et vous
accédez à une
page générale
comportant tous
les luminaires
proposés à la
vente avec un
configurateur.

€ 364,241

Couloir

filtre de couleur
verre
ou lentille

Appliques

TOP
VENTES

Éclairage ambiant

+

01
chrome brillant

+

01

p. 51, 53, 249

01 ø20 cm

02 ø30 cm

01-02
IC Lights

06

+

Contraste caractérisé - les IC Lights
sont une réussite. Tout d’abord, le diffuseur 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 imperceptible 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. Par ailleurs, par les surfaces nobles de leur structure, elles
dégagent une touche d’élégance
supplémentaire. Enfin, elles émettent
dans toutes les directions une lumière
douce et promettent ainsi un éclairage de fond agréable dans le couloir.
Michael Anastassiades,
2014
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer

242

01
IC Lights C/W1
chrome/laiton, acier,
verre
Dimensions H.22 x P.28 x ø diffuseur
20 cm
Matériau

Ampoule non incl.
1 x QT26 60W/c, E14
60 kWh / 1.000 h
E2746
E5047

chrome brillant
laiton mat

*
€ 12,-/Unité
€ 349,€ 349,-

02
IC Lights C/W2
Matériau laiton, acier, verre
Dimensions H.32 x P.42 x ø diffuseur
30 cm
Ampoule non incl.
1 x QT32 205W/c, E27
*
205 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité
E2747

laiton mat

€ 469,-

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

+

+

LED

06
aluminium poli

+
04
transparent

+

03
blanc

05
translucide clair

p. 141

p. 49, 147, 183

gris

effet lumineux

effet lumineux

03
Discocó Applique

04
Hope Parete piccola

05
Caboche Parete piccola

06
Tripla Applique LED

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 provoque un éclairage ambiant incomparable 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.

Bijou mural - la lampe dénommée
d’après le légendaire diamant « Hope »
multiplie la lumière d’une manière incroyable et crée ainsi un éclairage
ambiant d’une façon bien singulière.
En traversant les lentilles de Fresnel
à facettes, fabriquées en polycarbonate, la lumière en subira une diffraction
étonnante et produira de magnifiques
réflexions sur murs et plafonds. Les
effets de scintillements rappelleront
les propriétés du diamant.

Anneau de perles - la plus petite applique de la famille des Caboche donne
l’image d’un anneau de perles translucides dont la forme charmante ne peut
que plaire. Les billes de verre acrylique,
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.

Francisco Gómez Paz,
Paolo Rizzatto, 2009
Matériau acier inoxydable, polycarbonate
Dimensions l.diffuseur 48 x H.diffuseur
43 x P.diffuseur 29 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer

Pyramide de cristal - l’applique Tripla
LED émerveille l’observateur par son
allure exclusive en véritable verre de
cristal. De par son esthétique exceptionnelle, cette lampe murale fait l’effet d’un petit bijou. Même dans une
chambre, elle développera tout son
charme. À la voir, elle rappelle la forme
d’une pyramide, c’est à la regarder de
plus près, que la Tripla se révèle être
un tétraèdre. Sur ce dernier, la lumière
se réfléchit dans toutes les directions
d’une façon unique et crée un éclairage nuancé et empli d’« éclats ». Il
repose sur un socle en aluminium poli.

Ampoule non incl.
1 x QT-DE12 120W, R7s 74,9
*
120 kWh / 1.000 h
€ 8,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x QT-DE12 120W, R7s 74,9
*
120 kWh / 1.000 h
€ 8,-/Unité

B1654

A5462

Designer
Christophe Mathieu, 2012
aluminium, matière synthétique
Dimensions H.28 x l.38 x P.24 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer
Matériau

Ampoule non incl.
2 x D45-CS 4W/c 827, E14 LEDClassic
Filament
*
4 kWh / 1.000 h
€ 10,-/Unité
D3336
E3363

blanc
gris

€ 306,€ 349,-

transparent

€ 286,-

Eliana Gerotto, Patricia
Urquiola, 2006
Matériau matière synthétique, métal
chromé, polyméthacrylate
de méthyle, verre soufflé
Dimensions H.20 x l.31 x P.18 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

translucide clair

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

€ 363,-

Devis Busato, Giulia Ciccarese
Matériau aluminium, verre de cristal
Dimensions H.9 x l.10 x P.10 cm
LED
4,3 W, 540 lm, R a= 80,
3.000 K - blanc-chaud
Designer

Ampoule
J6910

*LED incluse(s)**

aluminium poli

€ 248,243

Couloir

p. 143, 176

Appliques
Éclairage ambiant

+
+
01

01
bande de coton naturel

+

02
blanc cassé

03

+

p. 181

p. 64, 81

variateur

détail intérieur de la
tête de lampe

01
Mercer Applique


02
Tam Tam A


Abat-jours imbriqués - c’est une belle
combinaison de matières qui fait la
magie du Mercer. Comme abat-jour
externe, on trouve le verre soufflé
bouche servant de cadre transparent à un abat-jour en coton de
couleur naturelle. Cette imbrication
englobe l’ampoule dont la lumière
sera transmise, grâce au double
écran, avec un doux filtrage vers le
haut et le bas, ainsi qu’avec complaisance dans toutes les directions.

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’éclairage. 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.

Javier M Borrás, Joan
Gaspar, 2009
Matériau coton, verre soufflé
Dimensions H.15 x P.24 x ø 20 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer Fabien Dumas, 2012
Matériau aluminium, méthacrylate
Dimensions l.26 x P.25 x H.diff. 13
x ødiffuseur 22 x ømur.
22 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule non incl.
1 x D45-dim 5W/c 827, E27 LEDClassic
*
5 kWh / 1.000 h
€ 7,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x D45-CS 4W/c 827, E14 LEDClassic
Filament
*
4 kWh / 1.000 h
€ 10,-/Unité

D3361 bande de coton naturel € 376,-

I5411

Designer

244

fixation murale

blanc cassé

€ 254,-

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

LED

+
LED

+

03
sans câble

06
argenté mat

+
LED

05
ø10 cm

+
04
chrome

détail LED

vue par le haut

03
18 x 18 Applique/
Plafonnier LED

04
Allround Applique
murale ø16 cm LED

05
Tube/V Applique murale


06
Incontro LED Parete/
Soffitto, tamisable

Geste de déférence - l’abat-jour aluminium 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 éco-efficace
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 scènes lumineuses sont créées pour donner au
couloir une ambiance magnifique.

Nom bien mérité - son nom, que l’on
peut traduire par « en tout point », définit 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’éclairage blanc-chaud provient de LED
modernes qui consomment 12W
pour émettre le flux lumineux d’une
ampoule à incandescence de 100W.

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 un éclairage
tamisé et doux. Les couloirs notamment
profiteront de sa lumière confortable.
Sa lumière conviviale dégage une atmosphère avenante dans laquelle les
invités se sentiront bien reçus. L’embase
murale se compose de résine artificielle
solide. Notre site en ligne en propose
encore une version plus grande.

Caché du regard - deux belles bandes
de métal peintes s’éloignent du mur
et l’une de l’autre pour finalement se
rejoindre en une seule. Cette applique,
également utilisable comme plafonnier,
cache le module LED éco-efficace d’une
façon si réussie qu’il est pratiquement
impossible de le croiser du regard.
L’Incontro peut donc être montée à la
hauteur et dans le sens désiré sans jamais éblouir. L’Incontro illumine d’abord
l’élément supérieur et le mur porteur
d’où sa lumière sera délicatement réfléchie dans la pièce, provoquant ainsi un éclairage ambiant confortable.

Ingo Maurer, 2015
acier inoxydable, aluminium, matière synthétique
Dimensions P.38 x l.abat-jour 18 x
H.abat-jour 18 x H.embase mur.9 cm
LED
20 W, 1.600 lm, Ra= 90,
3.000 K - blanc-chaud

Designer Rolf Ziel, 2015
Matériau acrylique, aluminium
Dimensions H.diffuseur 3 x ø
diffuseur 16 x Long.bras
9 x ø embase mur.9 x
P.embase mur.3 cm
LED
12 W, 1.300 lm, Ra= 85,
2.700 K - blanc-chaud

Designer Elio Martinelli, 1977
Matériau résine, verre
Dimensions H.10 x P.15 x ø 10 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule

Ampoule

Designer
Matériau

I7400

*LED incluse(s)**

sans câble

€ 436,-

J2269

*LED incluse(s)**

chrome

€ 362,-

vue par le bas

doré mat

ajustement variable

Ampoule non incl.
1 x D45-dim 5W/c 827,
E27 LEDClassic
5 kWh / 1.000 h
D9739

*
€ 7,-/Unité

ø10 cm

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

€ 92,-

effet lumineux

Designer
Matériau
Dimensions
LED
Ampoule
K1187
K1186

Luta Bettonica, 2015
acier, aluminium
H.22 x l.22 x P.8 cm
15 W, 1.700 lm, Ra= 90,
2.800 K - blanc-chaud
*LED incluse(s)**

argenté mat
doré mat

€ 382,€ 382,245

Couloir

ajustement variable

Suspensions
Éclairage ambiant

01

+

02

246

+

01
transparent/rouille

02 ø31 cm

Autres couleurs et formes sur
www.light11.fr

Couloir

cache-piton

01-02
Saya Suspension
Pièce unique issue d’une histoire - derrière l’apparence hors du commun de la
suspension Saya se cache un savoir-faire
soigné et précieux, associé à une histoire
particulière. Les designers Gio Minelli et
Marco Fossati trouvèrent leur inspiration dans une histoire de voyage allant
d’ouest en est et nourrie des cultures
rencontrées : Saya est l’incarnation en
condensé de cette expérience - symbole
d’un pont reliant orient et occident. C’est
alors que les designers décidèrent de
fabriquer cette lampe selon les règles
ancestrales et mondialement reconnues
des souffleurs de verre ayant cours
dans un atelier de verrerie de Murano,
île de la baie de Venise. Le verre soufflé
bouche est modelé par une structure
métallique. Ce travail purement manuel
suit un processus qui recommande la

plus grande attention pour éviter toute
malformation. Les différences minimes
du verre entre les différents modèles
conséquemment à ce processus de
fabrication artisanal sont normales et
donnent toute l’unicité de chacune des
suspensions Saya. Nous présentons
dans ce catalogue les lampes avec verre
transparent et structure d’allure rouille,
sur notre site en ligne, se retrouvent en
vente, entre autres, des déclinaisons de
verre blanc et armature chrome. Vous y
retrouvez encore, en plus des deux tailles
proposées ici même, un autre modèle de
48 cm. Une suspension Saya propage
sa lumière de façon homogène dans
toutes les directions. Elle participe donc
harmonieusement à une belle luminosité
du couloir montrant, par les éléments
métalliques, de subtiles nuances de

clair-obscur se fondant délicieusement
les unes dans les autres. La combinaison d’un objet hautement décoratif et
d’un éclairage confortable ne représente
pas seulement un atout de taille pour
le couloir. La Saya sera également
volontiers montée dans une chambre
pour créer une ambiance posée avec
sa lueur cosy. Le salon ou la salle à
manger aussi recourra avec bonheur
à cette suspension. Pour une lumière
avantageuse, light11 recommande des
ampoules à lumière de caractère blancchaud et à haut rendu des couleurs.
Designer
Matériau

Gio Minelli, Marco Fossati
métal, verre

Conçu pour ampoules de classes énergétiques

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

Ampoule non incl.
1 x A60-dim 8W/c 827, E27 WarmGlow
Filament
*
8 kWh / 1.000 h
€ 10,-/Unité
01
Saya Suspension 40 cm
Dimensions H.45 x ø 40 x øcache-piton 14 cm
L1641 transparent/rouille € 1.387,02
Saya Suspension 31 cm
Dimensions H.75 x ø31 x øcache-piton
14 cm
L1633 transparent/rouille € 1.374,247

Suspensions
Éclairage ambiant

01

+
+

02
blanc

+

01
grande

p. 50, 55, 121,
227

p. 55

profil diffuseur

+
04

cache-piton

cache-piton

01
Gregg Sospensione

02
Glo-Ball S2

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 caractère 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.

Esthétique unique - le secret du succès
de la suspension Glo-Ball 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
silhouette inhabituelle, d’objet expressif
et incontournable. Sur le plan de la
luminosité, ces luminaires de couleur
blanche restant discrète sont également
convaincants. Le corps de lampe en
verre opale soufflé à la bouche assure
un remarquable éclairage ambiant harmonieux et équilibré.

Ludovica Palomba, Roberto Palomba, 2007
Matériau métal, verre soufflé
Dimensions H.max.230 x l.diffuseur 47
x H.diffuseur 40 x P.diffuseur 40 x ø cache-piton
12 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer

248

profil diffuseur

Jasper Morrison, 1998
acier, matière synthétique,
verre
Dimensions H.36 x ø 45 x ø cache-piton 15 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer
Matériau

Ampoule non incl.
1 x QT32 205W/c, E27
*
205 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x QT32 205W/c, E27
*
205 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité

A6173

A1985

grande

€ 579,-

blanc

Tous les prix incluent la TVA à 20%

€ 469,-

+

+
+

04
ø30 cm

03
blanc/blanc opale

05
laiton mat

p. 53, 121

p. 51, 53, 242

cache-piton

cache-piton

03
Lita Sospensione

04
Lumi Mochi

05-06
IC Lights

Harmonie conséquente - c’est un design
continuellement délicat et galbé qui définit
la Lita. Elle est fabriquée en verre soufflé à la bouche dont la surface dessine
des bandes verticales qui disparaissent
arrivées aux extrémités supérieure et inférieure. La Lita obtient ainsi une allure
organique qui rappelle les veinures d’une
feuille. Ce design harmonieux s’accompagne d’une luminosité tout aussi harmonieuse dès lors que la Lita dégage sa
lumière homogène et douce. Sur notre
boutique en ligne, retrouvez un modèle
avec un opercule en frêne.

Boulette de riz gluant - le nom de
la Mochi de la marque Fabbian fait
référence, selon son designer Valerio Sommella, 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 David Dolcini
Matériau aluminium, bois, verre
Dimensions H.diffuseur 25 x ø diffuseur 30 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer

Connexion invisible - le diffuseur
sphérique en verre soufflé à la bouche
domine l’aspect des suspensions IC
Lights S1 et S2. L’observateur a des
difficultés à découvrir la jonction entre
l’abat-jour et le support de métal - ce
n’est que quand on s’en approche que
l’on aperçoit la connexion entre eux.
Cela assure ainsi un effet de surprise
alors même qu’elles sont éteintes. De
plus, ces lampes dégagent leur lumière
sans éblouir et émettent, dans le couloir,
un éclairage ambiant avenant et bien
réparti. Elles assument ainsi un double
rôle : celui d’éclairage ambiant 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 basse. Pour cela, les surfaces
nobles en laiton donneront un cachet
mondain capable de rehausser avec
brio un intérieur cossu. Sur notre site,
une version en chrome brillant est également en vente. La douille E27 permet
l’utilisation d’ampoules LED Rétrofits.

A. Saggia, V. Sommella,
2011
Matériau Fiberglass®, métal, verre
Dimensions P.15/200 x H.diffuseur 17
x ø diffuseur 30 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule incl.
1 x 7,5W/c 827, E27 Scene Switch
Filament
*
8 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x QT32 150W/c, E27
*
150 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité

L1617

J4142

blanc/blanc opale

€ 303,-

ø30 cm

design graphique

€ 274,-

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

différence de tailles

Michael Anastassiades,
2014
Matériau laiton, acier, verre
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer

05
IC Lights S1
Dimensions H.48 x ø diffuseur 20 cm
Ampoule non incl.
1 x QT26 60W/c, E14
60 kWh / 1.000 h
E2741

laiton mat

*
€ 12,-/Unité
€ 359,-

06
IC Lights S2
Dimensions H.72 x ø diffuseur 30 cm
Ampoule non incl.
1 x QT32 205W/c, E27
*
205 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité
E5057

laiton mat

€ 469,249

Couloir

NEW

Suspensions
Éclairage ambiant

+

LED

01

+

+

02
ø73 cm

LED

01
ø90 cm

détail de l’ampoule
LED

quatre
lampes Veli
côte à côte

05

+

Cristalflex®

01
Étoile LED

02
La Belle Étoile LED

Poétique - les travaux d’Adriano Rachele misent sur la poésie et les émotions
- l’Étoile le démontre une fois de plus
avec brio. Cette suspension offre bien
plus qu’un simple éclairage de la pièce.
Cela provient du diffuseur charismatique fait en un matériau innovant, le
Lentiflex®. Celui-ci confère à ce luminaire design une prise d’exclusivité, accompagnée d’une dynamique aérienne.
Le summum est atteint avec le cristal
de plomb taillé lisse qui semble s’en
échapper par le bas comme une goutte.
Rachele prit son inspiration dans une
jupe de ballerine qui se soulève pendant la danse et crée de beaux replis.

Sensuelle - avec La Belle Étoile, c’est
un atout glamoureux qui s’invite dans
votre couloir. Des ourlés osés, des
bandes de Cristalflex® artistiquement
imbriquées donnent à cette création
construite entièrement à la main une
aura magnifique - rien d’étonnant alors
d’apprendre que La Belle Étoile reprend
les mouvements sensuels d’une danseuse. Le Cristalflex® est un plastique
aussi solide que léger développé par
Bayer Vivak® qui promet à cette lampe
un aspect scintillant et très délicat. Cette
lampe apportera ainsi, dans le couloir,
une lumière délicate, mais aussi une
touche féminine.

Adriano Rachele, 2013
Lentiflex®
H.55 x ø 90 cm
35 W, 4.300 lm, Ra= 90,
3.000 K - blanc-chaud

Designer Adriano Rachele
Matériau Cristalflex®
Dimensions P.43 x ø 73 x ø cache-piton 16 cm
LED
35 W, 4.300 lm, Ra= 90,
3.000 K - blanc-chaud

Designer
Matériau
Dimensions
LED
Ampoule
L1793
250

effet lumineux

*LED incluse(s)**

ø90 cm

€ 683,-

Ampoule
L1749

*LED incluse(s)**

ø73 cm

€ 565,-

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

+

+

05
couture/transparent

06
ø44 cm

03
blanc

04
blanc opale

p. 32, 179

vue du dessus

cache-piton

Lentiflex®/Opalflex®

cache-piton

cache-piton

différence de tailles

03
Clizia Large

04
Veli Suspension

05
Veli Couture Mini

06
172 Suspension

Bouquet fascinant - le diffuseur extraordinaire de la Clizia se compose d’un
bouquet d’écailles faites en Opalflex®.
L’Opalflex® est un composite breveté en
technopolymères et cristaux de verre
aux propriétés de luminosité uniques.
Les écailles réfléchissent et diffractent la
lumière de sorte que la Clizia resplendit
de façon fascinante. Elle génère, en
plus, un éclairage ambiant harmonieux.
De quoi obtenir, dans votre couloir, un
côté convivial. Le MagneticSystem®
vous garantit d’un montage facile.

Inimitable - des déflexions de lumière
extravagantes sont offertes par l’Opalflex®, un mélange de polymères et de
cristaux de verre. Les formes artistiques
de son matériau parachèvent Veli en
offrant un éclairage ambiant inimitable
doté d’un haut degré décoratif. Cette
suspension est assemblée à la main
pour faire de chaque exemplaire une
pièce unique. La découpe machinée
en amont se veut très écologique car
faible en émission de CO². Le MagneticSystem® facilite autant le montage
que le changement de l’ampoule.

Inspirée - le monde exclusif de la Haute
Couture servit d’inspiration à la Veli Couture Mini. Des rubans artistiquement
imbriqués les uns aux autres en Opalflex® à l’aspect scintillant confèrent à
cette suspension assemblée main une
esthétique inspirée. L’Opalflex® est un
composite développé et breveté par
Slamp de polymères et de cristaux
de verre qui assure allure spécifique
et luminosité étonnante par réflexions
lumineuses chatoyantes. Le MagneticSystem® rend le montage facile.

Invitation aux rêves - la lampe 172 est
une création de Poul Christiansen qui
pensa cette suspension dès 1971 pour
la marque de tradition Le Klint. Elle
montre des motifs de vague se superposant tout en rappelant une fleur.
En tant que telle, elle diffuse une lumière douce et diffuse. Par ailleurs,
le diffuseur s’illumine délicatement
en laissant dans l’ombre ou dans la
lumière certaines parties en raison
de ses ondulations. La 172 dégage
alors un charme fascinant qui invite
l’observateur à rêver.

Designer Adriano Rachele, 2014
Matériau Opalflex®
Dimensions H.diffuseur 28 x ø diffuseur 78 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer Adriano Rachele, 2010
Matériau Opalflex®
Dimensions H.36 x ø 42 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Designer Adriano Rachele, 2018
Matériau Opalflex®
Dimensions H.diffuseur 22 x ø diffuseur 32 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule non incl.
4 x TC-TSE 11W/825, E27
*
11 kWh / 1.000 h
€ 13,-/Unité

Ampoule non incl.
2 x A60-dim 8W/c 827, E27 Filament
LED
*
8 kWh / 1.000 h
€ 13,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x A60-dim 8W/c 827, E27 Filament
LED
*
5 kWh / 1.000 h
€ 4,-/Unité

E3944

C5829

K8173 couture/transparent € 199,-

blanc

€ 542,-

blanc opale

€ 246,-

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

Designer Poul Christiansen, 1971
Matériau matière synthétique
Dimensions H.abat-jour 31/40 x ø
abat-jour 33/44 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule incl.
1 x A60 8,5W/m 827, E27
*
9 kWh / 1.000 h
€ 6,-/Unité
J5901
J5900

ø44 cm
ø33 cm

€ 418,€ 377,251

Couloir

cache-piton

+

p. 125, 178, 179

p. 32, 179

+

Suspensions
Éclairage ambiant

+

01

01
blanc/argenté

+

+

02
blanc/argenté

vue du dessus

03

+

252

cache-piton

01-02
Lamella
Champignon hors du temps - en raison
de son design épuré, dont le côté subtil
est souligné par de fines lignes verticales,
la Lamella prend les attributs d’un objet
design hors du temps. Cette suspension
fait penser à des corps organiques - rien
d’étonnant à cela, puisque le duo de designers Takagi & Homstvedt s’inspira des
lamelles parallèles formant la structure
tissulaire inférieure d’un champignon.
L’aspect plissé, typique à la marque
danoise Le Klint, a été obtenu par la
PLICA-Technik, un procédé ancien et
fastidieux qui permet le pliage précis
d’une matière plastique. La Lamella
produit un éclairage ambiant très doux
et homogène qui illumine la pièce harmonieusement, l’ampoule Warm-Glow
fournie participe en surplus à créer une
luminosité confortable. Il n’y a pas que
pour un couloir que l’on conseille La
Lamella. Aussi dans une salle à manger
ou de séjour, elle sera à son avantage
grâce à sa lueur cosy, par exemple, en
étant suspendue au-dessus d’une table à
manger ou de salon pour les baigner tout
aussi bien dans une lumière agréable.
La Lamella 1 présente une image ventri-

potente, le corps de la Lamella 2 se
montre beaucoup plus longitudinal.
Designer Takagi & Homstvedt
Matériau matière synthétique
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule incl.
1 x A60-dim 5,5W/m 827, E27 WarmGlow
*
6 kWh / 1.000 h
€ 7,-/Unité
01
Lamella 1
Dimensions H.33 x ø 46 cm
K2382

blanc/argenté

€ 574,-

02
Lamella 2
Dimensions H.52 x ø 30 cm
K2384

blanc/argenté

€ 523,-

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

+
+

03
ø65 cm

LED

05
blanc/argenté

+

04
blanc

malléable à volonté

cache-piton

détail monture

blanc/bleu

blanc/violet

03
Cloud Suspension

04
Big Bang Sospensione

05-06
Blow Me Up

Nuage de lumière modélisable - la
Cloud vole doucement et légèrement
dans la pièce. Son corps étant constitué de plusieurs éléments malléables à
assembler, il offre à son propriétaire la
possibilité de lui donner une forme voulue. Par pression et compression, cette
lampe invite littéralement à donner libre
cours à son imagination. Son image
peut en être constamment modifiée
individuellement. Le polyester non-tissé,
élégant, robuste et facile à nettoyer,
émet une lumière filtrée et homogène
qui assure un « climat » de bien-être.

Pré-Univers - Big Bang de Foscarini
doit son nom à sa construction excentrique. Comme lors du Big Bang,
chacun des éléments du diffuseur en
méthacrylate jaillit du centre en toute
direction. Cela fait de cette suspension 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 confortable en panoramique.

Jamais lampe ne fut aussi étonnante
- une lampe qui se gonfle avant d’être
suspendue au plafond ou poser contre
un mur et qui, au besoin, peut vite
s’enrouler sur elle-même pour être ranger. Toutes ces possibilités font de la
Blow Me Up une source de lumière
polyvalente faisant aussi bien office
de suspension, de lampadaire que
d’applique. Le tout vous arrive dans
un petit paquet, comprenant le tube de
plastique enroulé équipé de son ruban
LED, un petit soufflet et ses accessoires
comme une monture de suspension et
un bloc d’alimentation avec câble. Une
arrivée électrique sortant du plafond
ou du mur ou un montage compliqué
vous sont épargnés, une prise de courant suffit. La Blow Me Up dégage une
lumière douce et indirecte. Celle-ci
survient au moment où le bandeau
à diodes oriente sa lumière contre la
surface intérieure réfléchissante du
tube gonflable. Elle est de là dispersée
dans la pièce homogènement. Ainsi,
la Blow Me Up se pliera, par exemple,
comme éclairage confortable du couloir
à l’exercice de suspension, bien que sa

Designer Frank Gehry, 2005
Matériau toison en polyester
Dimensions ø 65 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
1 x A60-dim 14W/m 827, E27
*
14 kWh / 1.000 h
€ 12,-/Unité
B2854

ø65 cm

Enrico Franzolini, Vicente
García Jiménez, 2005
Matériau aluminium, méthacrylate
Dimensions H.max.216 x H.diffuseur
66 x ø diffuseur 96 x ø
cache-piton 22 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer

Ampoule non incl.
1 x QT-DE12 160W, R7s 114,2
*
160 kWh / 1.000 h
€ 9,-/Unité

€ 856,A5520

blanc

€ 787,-

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

polyvalence puisse la transformer en
lampe murale, par exemple, dans une
chambre. Un détecteur gestuel opère
sa mise en marche. La technique LED
garantit un éclairage écoresponsable.
Ampoule

*LED incluse(s)**

05
Blow Me Up 120 cm
Dimensions l.14 x Long.120 cm
LED
20 W, 1.200 lm, Ra= 90,
3.000 K - blanc-chaud
K9446
K9447

blanc/argenté
blanc/bleu

€ 189,€ 189,-

06
Blow Me Up 180 cm
Dimensions l.14 x Long.180 cm
LED
30 W, 1.990 lm, Ra= 90,
3.000 K - blanc-chaud
K9442
K9443

blanc/bleu
blanc/violet

€ 209,€ 209,253

Couloir

cache-piton

p. 101
04

p. 259
07

254

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 compléter l’éclairage
ponctuel doux du miroir, bien réparti
et sans ombre, light11 conseille d’y
adjoindre un éclairage ambiant 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.

pour transformer 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................................. 256
Éclairage des miroirs
Appliques................................... 258
Éclairage pour le maquillage
Miroirs lumineux......................... 264

Salle de bain

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,

255

Plafonniers
Éclairage ambiant

+
LED

01

+

01
chrome brillant

05

+

chrome brillant
ø26 cm

chrome brillant
ø32 cm

effet lumineux

01-02
Conect 26 N & 32 N LED
Exemplaire - le Conect est un bel
exemple de la haute qualité des produits de la marque allemande Decor
Walther. Ce plafonnier convainc avec
son design minimaliste, et pourtant élégant. De plus, le Conect se distingue,
dans le choix des matières, par une
haute exigence et par une fonctionnalité fidèle dans la durée. La coque est
fabriquée en métal haut de gamme et
sertie d’un anneau de chrome soigneusement poli et lustré. Le diffuseur se
compose d’un verre acrylique blanc
et mat. Ce dernier assure une luminosité agréable par le fait de donner à
l’éclairage LED blanc-chaud une note
particulièrement délicate. La salle de
bain est, avec lui, éclairée délicatement
et uniformément. Dans une pièce de
vie, un couloir par exemple, le Conect
sera volontiers utilisé comme éclairage
ambiant harmonieux. Le module LED
consomme peu pour économiser les
coûts et protéger la planète. De plus, il
étonne par sa durée de vie atteignant
jusqu’à 50 000 heures de service. Le
Conect est fourni avec son driver LED
et peut être tamisé selon ses besoins
256

IP44

personnels par un variateur à découpage de phase. Le modèle 32 N est
le plus grand des deux solutions, il
offre également un flux lumineux
plus important. Homologuées IP44,
les deux lampes sont étanches aux
projections d’eau.
Designer
Matériau

Maiken Walther, 2014
métal, verre

Ampoule

*LED incluse(s)**

01 Conect 26 N LED
Dimensions H.9 x ø 26 cm
LED
22 W, 2.500 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud
K8990

chrome brillant

€ 252,-

02 Conect 32 N LED
DimensionsH.10 x ø 32 cm
LED
25 W, 3.000 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud
K8994

chrome brillant

€ 323,-

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

+
LED

LED

+

03
blanc mat

06
chrome brillant

+

+

05
chrome brillant

04
blanc

effet lumineux

03
Warnemünde LED

IP54

Efficacité sans vissage - Warnemünde
éclaire la salle de bain d’un éclairage
LED blanc-chaud sur un angle de 90°.
Cette lampe au cylindre saillant fait
encore visuellement belle impression,
au mur comme au plafond : grâce à un
système breveté de fixation par joint
torique, la coque vous est fournie
sans vis. Ce luminaire, adapté pour
montage en plafond dur ou suspendu, est surtout adapté aux pièces
humides par un indice de protection
IP54. Fonctionnant avec LED, elle est,
pour son éclairage ambiant confortable, peu énergivore, ce qui est bon
pour le portefeuille et pour la planète.

changement d’ampoule facile

04
Button

effet lumineux

IP44

Bouton ingénieux - 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, facilite le
nettoyage du luminaire et le changement de l’ampoule. Le Button génère
un éclairage ambiant de caractère doux
et homogène et offre dans la pièce
un bel objet de facture intemporelle.

effet lumineux

05
Globe 20

effet lumineux

IP44

Un design inspirant la confiance - la
forme sphérique éternelle du Globe
20, utilisée ici comme donnée élémentaire, confère à l’observateur un
sentiment de confiance. Le plafonnier
engendre encore le bien-être par sa
lumière générale douce et répartie à
égalité et de manière panoramique,
à la faveur de son diffuseur rond de
verre opale. Cette lampe constitue, de
plus, un charmant contraste entre le
métal chromé et le verre opalescent.
Design et luminosité ainsi fusionnés,
une atmosphère cosy est promise à
la salle de bain.

Designer

Designer Piero Lissoni, 2004
Matériau aluminium, polycarbonate
Dimensions H.8 x ø 41 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule

Ampoule non incl.
1 x T16-R 22W/827- EVG, 2GX13

*
22 kWh / 1.000 h
€ 14,-/Unité
1x T16-R 40W/827- EVG, 2GX13 *
40 kWh / 1.000 h
€ 14,-/Unité

Ampoule non incl.
1 x A60-dim 7W/m 827, E27 Filament
LED
*
7 kWh / 1.000 h
€ 13,-/Unité

A2005

B3732

Marco Schölzel, mawa
design, 2014
Matériau aluminium
Dimensions H.11 x ø 9 cm
LED
11 W, 800 lm, R a= 90,
2.700 K - blanc-chaud

E7227

*LED incluse(s)**

blanc mat

€ 143,-

blanc

€ 275,-

Designer Maiken Walther, 2009
Matériau chrome, verre
Dimensions H.25 x l.19 x P.19 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

chrome brillant

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

€ 249,-

06
Cut 30 N LED

IP44

Pragmatique - le Cut 30 N LED se
présente dans la forme pragmatique et
simple d’un carré. Grâce à l’association
d’éléments assortis avec goût les uns
aux autres, il mise sur un design sobre
et hors du temps qui s’intègre aussi
bien dans un intérieur classique que
moderne : comme diffuseur, il use du
verre blanc opale, serti dans un cadre de
métal chromé. La lumière du plafonnier
Cut s’échappe doucement et harmonieusement dans la pièce. Il crée ainsi
un éclairage homogène et confortable
– et offre donc un climat reposé dans
la salle de bain. Les LED prémontées
impressionnent d’éco-efficacité et de
longévité.
Atelier design Decor
Walther, 2007
Matériau chrome, nickel, verre
Dimensions H.7 x l.30 x P.30 cm
LED
18,7 W, 2.750 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud
Designer

Ampoule
L1530

*LED incluse(s)**

chrome brillant

€ 827,257

Salle de bain

vue dans le
diffuseur

Appliques
Éclairage des miroirs

01

+
+

LED

03
chrome brillant

+
01
chrome brillant

05

nickel satiné

+

LED

LED

02
chrome brillant

vue par le haut

+
01-03
Box N - Applique 2.700 K LED
Bien pensées en tout - les appliques
tamisables Box, du spécialiste allemand
de la salle de bain Decor Walther, se
distinguent par leur luminosité bien
pensée et leur esthétique sobre. Les
modèles disponibles en largeurs différentes éclairent, autant vers le haut que
vers le bas, un éclairage blanc-chaud,
doux et non agressif, avec une température de couleur de 2 700 kelvins. Montées, dans la salle de bain, au-dessus
d’un miroir, elles offrent des conditions
idéales, le matin et le soir, en vue des
soins du corps. Pour ce faire, les appliques projettent plus de lumière en
bas qu’en haut. Cela crée un équilibre
de luminosité optimal pour un miroir. En
vue de leur lumière agréable, les lampes
Box consomment peu d’énergie. Les
LED détrônent, avec seulement 16W, la
puissance d’une ampoule à incandescence de 150W. Ces lampes s’avèrent
ainsi d’un usage très économique.

IP44

16 W, 2.440 lm, Ra= 80,
2.700 K - blanc-chaud

LED
Ampoule
K9165
K9166

*LED incluse(s)**

chrome brillant
nickel satiné

€ 293,€ 293,-

01 Box 15 N
Dimensions H.5 x l.15 x P.10 cm
K9165
K9166

chrome brillant
nickel satiné

€ 293,€ 293,-

02 Box 25 N
Dimensions H.5 x l.25 x P.10 cm
K9122
K9123

chrome brillant
nickel satiné

€ 342,€ 342,-

03 Box 40 N
Dimensions H.5 x l.40 x P.10 cm

Designer
Matériau
258

Maiken Walther
métal, verre acrylique

K9158
K9159

chrome brillant
nickel satiné

€ 429,€ 429,-

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

+

07
chrome brillant

+

+

05
chrome brillant

06
chrome brillant

04-07
Box Applique Halo
Lumière en box - élégance sobre et
éclairage optimal caractérisent l’applique Box. Sa composition de forme
intemporelle s’harmonise à tous les
styles d’aménagements de salle de
bain. Elle est fabriquée en métal chromé. Cette finition confère au luminaire
une apparence brillante et noble, de
sorte que chaque modèle de la Box soit
un bel objet distingué. Les ampoules seront placées sous une plaque de verre
satiné qui tamise la lumière de façon
homogène - ce qui évite la lumière crue
qui pourrait éblouir. Le luminaire émet
de la lumière autant vers le haut et que
vers le bas, offrant ainsi une agréable
lumière générale combinée à une forte
lumière ponctuelle à destination du
miroir. Les appliques Box, équipées
d’ampoules halogènes, garantiront un
très bon rendu des couleurs à haute
proportion de lumière rouge. Idéale
pour le miroir, cet éclairage souligne le
teint d’une façon agréable et naturelle
et donne au reflet un côté authentique.
Grâce à son label IP44, même les éclaboussures lui sont inoffensives. C’est
pourquoi ces appliques peuvent être

IP44

installées sans crainte, dans la salle de
bain, près du miroir. Il est également
possible de retrouver une lampe Box
au-dessus du miroir du couloir. Les
modèles Box 15 et Box 25 n’utilisent
qu’une ampoule chacun. Box 40 sera
équipée de deux ampoules et Box 60
en nécessite trois. Un montage des
Box 15 ou Box 25 au-dessus d’un
petit miroir de 50 cm maximum est
l’idéal. Les plus puissantes Box 40 et
Box 60 sont conseillées pour les miroirs de 80 cm et de 120 cm de large.
La famille Box est caractéristique du
style du manufacturier de luminaires
Decor Walther. Leurs lampes offrent
un concept d’éclairage orienté client
et un design moderne et fonctionnel.
Ces luminaires de salle de bain ne présentent aucune fioriture inutile et ne
revendiquent aucune extravagance. Les
lignes claires et rectilignes, les détails
pratiques et le style factuel de ces luminaires font d’eux des objets modernes
et intemporels par excellence.
Designer
Matériau

Maiken Walther, 2002
métal, verre

04
Box 15 - Applique Halo

06
Box 40 - Applique Halo

Dimensions H.5 x l.15 x P.10 cm

Dimensions H.5 x l.40 x P.10 cm

Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule non incl.
1 x QT-DE12 80W, R7s 74,9
*
80 kWh / 1.000 h
€ 8,-/Unité

Ampoule non incl.
2 x QT-DE12 80W, R7s 74,9
*
80 kWh / 1.000 h
€ 8,-/Unité

A5439

A5420

chrome brillant

€ 222,-

chrome brillant

€ 298,-

05
Box 25 - Applique Halo

07
Box 60 - Applique Halo

Dimensions H.5 x P.10 x Long.25 cm

Dimensions H.5 x l.60 x P.10 cm

Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule non incl.
1 x QT-DE12 80W, R7s 74,9
*
80 kWh / 1.000 h
€ 8,-/Unité

Ampoule non incl.
3 x QT-DE12 80W, R7s 74,9
*
80 kWh / 1.000 h
€ 8,-/Unité

B7633

A5413

chrome brillant

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

€ 252,-

chrome brillant

€ 377,259

Salle de bain

04
chrome brillant

+

Appliques
Éclairage des miroirs

01

+

+
01
Lichtstange avec fixation murale

+
02
Lichtstange avec pince

01-02
Lichtstange


04

+
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Réduite à l’absolu - moins, c’est parfois
plus, voilà ce que prouve la Lichtstange
(« barre de lumière ») du fournisseur allemand Top Light. Cette applique murale
incarne une réduction qui aboutit à l’absolu : elle ne se compose en tout et pour
tout que d’une embase murale ne mesurant qu’environ 9 cm de large, ce qui
permet un montage peu encombrant.
Le montage sera encore plus facile en
choisissant le modèle à pince. Ce dernier
sera facilement et rapidement fixé sur le
profil du miroir - pas besoin de percer.
Ces deux solutions de montage sont
en aluminium noble et chrome brillant.
Sur notre site-boutique en ligne, d’autres
modèles sont disponibles. La mise en
service de la Lichtstange nécessite un
tube de culot S14d. Dénuée de diffuseur ou de réflecteur, la lumière de la
Lichtstange se dégage en toute liberté
dans toutes les directions. En résulte un
éclairage harmonieux, grâce au verre
mat du tube lumineux, mettant bien
en exergue le miroir tout en éclairant la
pièce. Pour un fonctionnement optimal,
on lui conseille une ampoule LED, au

IP20

bon rendement énergétique et donc
écologique, indiquant un bon rendu des
couleurs. Ce dernier a son importance
pour obtenir d’elle un éclairage naturel
et authentique.
Designer Rolf Ziel
Matériau métal, verre
Dimensions H. fix.murale 9 x l. fix.
murale 4 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
1 x L 9W/o 827, S14d
9 kWh / 1.000 h

*
€ 19,-/Unité

01
Lichtstange avec fixation murale
D1146

chrome brillant

€ 53,-

02
Lichtstange avec pince
D1150

chrome brillant

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

€ 79,-

+
+

LED

07
nickel satiné

03
chrome

+

06
nickel satiné

+
04
chrome brillant

+
05
chrome brillant

04
Linestra 7


IP20

Inclinable - l’Only Choice Mirror Fix
vous rend la vie simple : grâce à sa
pince, elle se fixe en un clin d’œil sur le
profil du miroir. Dans le but d’adapter
sa luminosité, elle est inclinable. Enfin,
elle dégage une lumière diffuse qui
illumine harmonieusement le visage.
Pour ce faire, une température de
couleur au caractère blanc-chaud et
un diffuseur amortissant produisent un
éclairage agréable. Le mariage entre
un design gracieux et une lumière
ajustable convainc le jury du Plus X
Award qui distingua cette lampe dans
les catégories Design et High Quality.
Designer Rolf Ziel
Matériau métal
Dimensions l.35 x H.tête 3 x P.tête 3 cm
LED
9 W, 720 lm, 2.800 K blanc-chaud

L2129

*LED incluse(s)**

chrome

€ 247,-

IP20

Réduction - la Linestra se caractérise
par une forme réduite. Son élégance
sobre la prête à des intérieurs de style
très différents. Son aspect compact
permet un montage dans des espaces
réduits. Installée près du miroir et équipée d’un tube LED, la Linestra présente
le visage agréablement à son avantage.
La lumière n’étant amortie par aucun réflecteur, c’est un éclairage ambiant harmonieux qui émane de cette applique.

05
Alfa


IP20

Minimalisme chic - Alfa est un petit point,
qui brille aux éclats et aux coins arrondis,
fabriqué en métal chromé. L’embase,
mesurant seulement 9 cm de large et
de haut, représente non seulement un
minimalisme chic, mais aussi un gain de
place pratique. Sa mise en marche nécessite un tube de culot S14d. Dépourvue d’abat-jour, la lumière est produite
dans toutes les directions. En résulte
un éclairage homogène près du miroir,
aussi, par exemple, dans un couloir.

Designer Atelier design Mawa, 2006
Matériau chrome, nickel
Dimensions H. fix.murale 5 x l. fix.
murale 4 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Atelier design Decor
Walther
Matériau chrome
Dimensions l. fix.murale 9 x H. fix.
murale 9 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Ampoule non incl.
1 x L 9W/o 827, S14d
9 kWh / 1.000 h

Ampoule non incl.
1 x L 9W/o 827, S14d
9 kWh / 1.000 h

Designer

B6672
B6675

chrome brillant
blanc mat

*
€ 19,-/Unité
€ 43,€ 34,-

I6656

*
€ 19,-/Unité

chrome brillant

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

€ 179,-

montage enchâssé
épaisseur miroir
max. 6 mm

06-07
Omega


IP20

Confort de la salle de bain - une lampe
Omega offre, dans un design fonctionnel et minimaliste, un éclairage du miroir
qui transformera la salle de bain en un
espace au confort douillet. L’embase
de la 1-50 s’enchâsse simplement sur
le miroir, celle de l’Omega 2-50 se fixe
au mur.
Atelier design Decor
Walther, 1973
Matériau laiton
Dimensions H. fix.murale 5 x l. fix.
murale 5 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer

Ampoule non incl.
1 x L 9W/o 827, S14d
9 kWh / 1.000 h

*
€ 19,-/Unité

06 lampe de miroir à enchâsser
A5355 chrome brillant
€ 106,A5354 nickel satiné
€ 106,07 applique
A5359 chrome brillant
€ 89,A5358 nickel satiné
€ 89,261

Salle de bain

03
Only Choice
Mirror Fix LED

Ampoule

nickel satiné

socle blanc mat

vue latérale

+

Appliques
Éclairage des miroirs

01
chrome brillant

+

01
LED

+

02
chrome brillant

détail support

03

+

effet lumineux

01
Vienna 60 PL
Applique

IP20

Art déco viennois - l’applique Vienna
de la marque Decor Walther transmet
cette touche moderne et Art déco,
contemporaine au début du XXe
siècle. Un cylindre de verre mat, de 6
cm de diamètre, se trouve enchâssé
dans une élégante fixation de métal
chromé. Cette applique fait office de
bel objet décoratif. Montée près d’un
miroir, elle assure un éclairage homogène du visage secondant les soins
corporels. D’autant qu’elle ne craint
pas les éclaboussures.
Atelier design Decor
Walther, 2000
Matériau métal, verre
Dimensions H.6 x l.60 x P.10 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

vue du dessus

effet lumineux

02
Form 20 LED


IP44

Basique et attrayante - l’applique Form
assure un éclairage de base du miroir.
Avec son aspect chromé, 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 ainsi qu’une bonne
visibilité de votre reflet dans celui-ci.

Designer

Ampoule non incl.
1 x TC-L 55W/830-EVG, 2G11
*
55 kWh / 1.000 h
€ 9,-/Unité
J1019
262

chrome brillant

€ 509,-

Atelier design Decor
Walther
Matériau métal, polycarbonate
Dimensions H.5 x l.20 x P.9 cm
LED
16 W, 2.440 lm, Ra= 80,
2.700 K - blanc-chaud
Designer

Ampoule
J7255

*LED incluse(s)**

chrome brillant

€ 399,-

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

+
+
LED

03
chrome brillant

05
blanc

+
LED

04
chrome brillant

Éclairage du miroir dans la
salle de bain
Comment et où monter
mon luminaire ?

p. 189

p. 192, 238, 239,
240, 241, 268

accéder à la configuration

p. 75, 132, 191,
214, 215

accéder à la configuration

montage enchâssé
épaisseur miroir
max. 9 mm

03-04
Puk Fix LED & Puk Maxx Fix LED

Lampe à choix multiples - 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 commandée en chrome
brillant ou mat ainsi qu’en nickelé mat.
Ensuite, viennent les deux sorties lumineuses de la lampe. 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/aluminium, 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, cette lampe met en scène un
show de lumière sans pareil dans une
couleur teintée de rouge, de jaune, de
bleu, de vert ou de magenta. La Maxx
est un modèle plus grand au flux lumi-

IP20

neux plus élevé.
Designer
Matériau

Rolf Ziel
aluminium, verre

Ampoule

*LED incluse(s)**

03
Puk Fix LED
Dimensions P.10 x H.tête 3 x ø tête
8 cm
LED
16 W, 1.200 lm, 3.000 K
- blanc-chaud

noir

détail abat-jour
intérieur

05
Lampe Gras No 304
Bathroom

IP64

Classique flexible - la Lampe Gras
No 304, présentée ici comme modèle
étanche prévu pour son usage dans
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.

€ 181,-

04
Puk Maxx Fix LED

Designer Bernard-Albin Gras
Matériau acier
Dimensions H.diffuseur 14 x ø diffuseur 14 x Long.bras 15
x ø embase mur.10 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques

Dimensions H.7 x H.tête 5 x ø tête
12 x P.embase mur.2 cm
LED
24 W, 1.800 lm, 3.000 K
- blanc-chaud

Ampoule non incl.
1 x C35-dim 6W/o 927, E14 dim-towarm
*
6 kWh / 1.000 h
€ 18,-/Unité

J8798

I8986
I8985

J8819

prix dès

prix dès

€ 258,-

blanc
noir

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

€ 336,€ 336,-

Montage enchâssé : Ces luminaires 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 directement sur
la surface du miroir. Il est donc ici
nécessaire de percer le miroir. Cela
doit être effectué exclusivement
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, certaines 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.
263

Salle de bain

p. 84, 85

Montage mural : Des appliques à
la lumière orientée vers le bas seront 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 miroir. Ces luminaires seront fixés au
mur par des vis. Une percée dans
le miroir n’est pas nécessaire.

Miroirs lumineux
Éclairage pour le maquillage
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BS 84 Touch
mural LED

articulation
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Just Look
mural LED

IP20

Moment pour soi - le miroir de maquillage 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 permettent son
ajustement. Fonctionnant à piles, il n’a
pas besoin de prise pour fonctionner.
Les LED écoefficaces intégrées dans
le cadre ne consomment chacune que
0,1 watt. En accord avec son fonctionnement économique, le BS 84 s’éteint
automatiquement après 10 minutes.
Atelier design Decor
Walther, 2013
Matériau métal, verre de cristal
Dimensions H.24 x l.21 x P.39 x Long.
bras 39 cm
LED
3,5 W, 290 lm, Ra= 80,
2.900 K - blanc-chaud6.000 K - blanc-lumière
du jour

IP20

Indépendant - grâce à une batterie
au lithium-ion, le Just Look n’a besoin
que d’un câble pour être rechargé.
Ce miroir de maquillage mural offre à
son utilisateur une image lumineuse
et grossissante 5 fois. Les LED autour
du miroir ajustable offrant un très bon
rendu des couleurs, c’est un reflet du
visage non seulement flexible, mais
aussi naturel qui vous est promis. La
luminosité est réglable sur 3 niveaux.
Sans mouvement perçu, un détecteur
éteint la lumière après un certain temps.

Designer

Ampoule
J7455
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*LED incluse(s)**

chrome brillant

€ 219,-

Atelier design Decor
Walther
Matériau acier inoxydable, verre
Dimensions Déport max. du bras 38 x
ø diffuseur 22 x ø embase
mur.11 cm
LED
5,5 W, 540 lm, Ra= 90,
5.000 K - blanc-neutre
Designer

Ampoule
L1537

*LED incluse(s)**

chrome brillant

€ 269,-

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

But d’une bonne lumière pour la salle de bain ?
 Les reflets du miroir doivent renvoyer les contours, détails et couleurs du
visage aussi naturellement que possible.
 Une bonne lumière favorise les soins journaliers du visage et du corps.

Qu’est-ce qu’une bonne lumière pour le miroir ?
 Utilisez des luminaires longitudinaux au-dessus, ou mieux à droite et à
gauche du miroir afin d’éclairer le visage de toutes parts de façon homogène, sans projection d’ombres.
 Pour un rendu brillant des couleurs, on conseille des luminaires LED au
rendu des couleurs de Ra > 90, ou des ampoules halogènes au rendu
des couleurs d’une valeur optimale de Ra = 100.

+

LED

Sécurité dans la salle de bain

+

En fonction de la zone où il sera utilisé dans la salle de bain, un luminaire
devra répondre à certaines protections requises en termes de sécurité définies par la norme en vigueur NF C 15-100. Cette norme indique clairement
les zones 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.
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Just Look
à poser LED

04
BS 83 Touch
à poser LED

IP20

Miroir lumineux portatif - ce miroir lumineux, réglable en hauteur entre 38 et 44
cm, s’emporte partout avec soi grâce
à sa batterie, son câble ne sert que
pour le recharger à l’occasion. Comme
la version murale, ce modèle du Just
Look grossit l’image cinq fois. 54 LED
intégrées sur le bord du miroir assurent
un reflet au caractère blanc-chaud qui
paraîtra d’autant plus naturel grâce à la
valeur élevée de leur rendu des couleurs.
Ici aussi, la lumière est éteinte automatiquement après un certain temps
d’inactivité, un variateur détermine 3
niveaux de luminosité.

Individuel et indépendant - le miroir de
maquillage BS 83 Touch répond aux
exigences de son usager. Il s’utilise indépendamment de tout lieu. Trois piles
lui fournissent son énergie de manière
à le rendre d’un usage flexible. Les LED
du miroir assurent un reflet, grossi 5
fois, qui paraîtra, selon le réglage de la
température de couleur de la lumière,
d’aspect chaleureux, neutre ou froid.
Ce miroir lumineux en chrome s’éteint
après 10 minutes d’inactivité.

Ampoule

chrome brillant

€ 269,-

0

Intérieur de la baignoire ou du bac
de douche

Protection III, IPX7

Largeur de la baignoire ou du bac de
douche, du sol jusqu'à une hauteur
de 225 cm

Protection III, IPX4

Distance de 60 cm après la fin de
la Zone 1

IPX4

2

Ampoule
L1519

Requis

IP20

Atelier design Decor
Walther
Matériau acier inoxydable, verre
Dimensions H.38 x H.max.44 x ø diffuseur 22 x ø pied 13 cm
LED
5,5 W, 540 lm, Ra= 90,
5.000 K - blanc-neutre
*LED incluse(s)**

Valable pour

1

Atelier design Decor
Walther
Matériau
matière synthétique, métal, verre
Dimensions H.42 x l.21 x P.14 x H.tête
21 cm
LED
3,5 W, 290 lm, Ra= 80,
2.900 K - blanc-chaud6.000 K - blanc-lumière
du jour

Designer

Zone

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.

Designer

K2019

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 incluse(s)**

chrome brillant

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

€ 238,265

Salle de bain

Les exigences requises selon chaque zone sont résumées dans le tableau
suivant :

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 domicile. Des façades éclairées avec soin
et un jardin bien mis en scène sont
essentiels pour générer une atmosphère 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 résidents, 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
266

extérieur peut être source de sécurité : grâce à des chemins, entrées
et voies carrossables bien éclairés,
les dangers seront plus visibles, les
accidents ou risques de chutes évités. 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
appliques. Vous disposerez ainsi
d’électricité pour les lampes à fiche
ou l’illumination du sapin de Noël.
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 placés au bon endroit font l’effet d’îlots de
lumière parsemés dans les espaces
verts dans le but d’enchanter le lieu
d’une ambiance romantique et inviter
à profiter du temps qui passe.

Éclairage des entrées, balcons et
terrasses
Appliques.....................................268
Éclairage des jardins
Spots........................................... 274
Bornes lumineuses......................276
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Extérieur

Appliques

+

Éclairage des entrées, balcons et terrasses

LED
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chrome brillant
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+
+

LED
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chrome brillant

accéder à la
configuration

Autres couleurs sur
www.light11.fr
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Puk Outdoor
Wall LED
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+

accéder à la
configuration

02
Puk Maxx Outdoor
Wall LED

IP44

Double sortie lumineuse - la Puk Outdoor
Wall LED, de la fabrique de luminaires
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 lumière plus diffuse.

Lumière à volonté - avec la Puk Maxx
Outdoor, l’utilisateur décide de la luminosité. 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 Rolf Ziel
Matériau métal, verre
Dimensions P.10 x H.tête 3 x ø tête
8 x ø embase mur.7 x
P.embase mur.2 cm
LED
16 W, 1.200 lm, 3.000 K
- blanc-chaud

Designer Rolf Ziel
Matériau métal, verre
Dimensions P.14 x H.tête 5 x ø tête
12 x ø embase mur.8 x
P.embase mur.2 cm
LED
16 W, 1.200 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

Ampoule

Ampoule

J8846
268

IP44

p. 84, 85, 110,
111, 189, 192,
225, 238, 239,
240, 241, 263,
277

*LED incluse(s)**

prix dès

€ 259,-

J8805

*LED incluse(s)**

prix dès

€ 354,-

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

LED

+

Quels sont les critères
d’achat d’une lampe d’extérieur ?

04
acier inoxydable brossé

 En extérieur, on recommande un
indice de protection d’au moins
IPX4 sous un avant-toit et d’au
moins IPX5 en plein air.

LED

LED

+

+

 Pour éviter l’intrusion d’insectes
dans un luminaire, celui-ci devrait
être équipé d’une protection IP5X
ou plus.
 Pour un éclairage aux effets fascinants en extérieur, utilisez des
luminaires avec réflecteur et occulteur en verre clair transparent.

03
acier inoxydable brossé

05
alu brossé

détecteur de mouvements

Autres couleurs sur
www.light11.fr

03
Intro Control LED


IP54

Indices de protection en
extérieur

effet lumineux

vue du dessus

04
Intro LED


05
Como LED


IP65

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 seront, en
extérieur, d’un usage limité dans
le temps. Veuillez retrouver ici les
indices de protection admis par les
luminaires de ce chapitre.
IP44

IP65

Et la lumière fut - rares sont les détecteurs de mouvements aussi performants
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’obscurité,
vous disposez de suite d’une bonne
condition de visibilité. D’autant plus
que le capteur peut être configuré 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.

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 : 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 magnifiquement occultée. La technique innovante IvyLight
lui garantit éco-efficacité et longévité.

Gestion rigoureuse - Como d’IP44.de
a recours à une gestion rigoureuse de
la couleur, de la chaleur et des composants électriques, rehaussant sa fonctionnalité à un niveau élevé. La technologie IvyLight confère à cette lampe
rectangulaire une bonne résistance au
temps. Les LED sont protégées de
la surchauffe leur évitant une usure
trop rapide. Sa quantité lumineuse est
également fameuse : 8W par sortie
lumineuse suffisent à la Como pour
émettre un flux lumineux de 650 lumens
de chaque côté - presque autant qu’une
ampoule à incandescence de 60W.

Atelier design IP44.de
acier inoxydable, verre
borosilicate
Dimensions H.10 x l.10 x P.15 cm
LED
11 W, 360 lm, 3.000 K blanc-chaud

Designer

Atelier design IP44.de,
2007
Matériau acier inoxydable, verre
Dimensions H.10 x l.10 x P.13 cm
LED
10 W, 360 lm, R a= 85,
3.000 K - blanc-chaud

Designer

Ampoule

Ampoule

Ampoule

Designer
Matériau

I8946
I8949

*LED incluse(s)**

acier inox. brossé
blanc

€ 502,€ 502,-

E3857
E2652

*LED incluse(s)**

anthracite
acier inox. brossé

€ 322,€ 322,-

Atelier design IP44.de,
2010
Matériau aluminium, verre soufflé
Dimensions H.8 x l.7 x P.13 cm
LED
16 W, 1.300 lm, Ra= 85,
3.000 K - blanc-chaud

B1531

IP54

IP65

Luminaire protégé contre les
corps étrangers d’un diamètre supérieur à 1,0 mm et
contre les projections d’eau
dans toutes les directions.
Luminaire également protégé contre les projections
d’eau dans toutes les directions 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-dessous.

*LED incluse(s)**

alu brossé

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

€ 557,269

Extérieur

effet lumineux

 Les luminaires en verre opale
remplissent également ce rôle,
mais sont à utiliser avec précaution. Leur luminosité a le défaut
de leur donner une présence
marquante plutôt que d’éclairer
les environs.

Appliques
Éclairage des entrées, balcons et terrasses
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LED
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anthracite
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cool brown

vue du dessus

vue du dessus
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Gap Y LED

02

+

02
Gap X LED

IP65

Le gap fait la différence - les luminaires
de la série Gap (en français : le fossé,
la fente) présentent une ouverture caractéristique 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-Technologie à laquelle elle recourt, elle
fonctionne de manière écoefficace
et séduit par sa belle longévité.

Une longueur d’avance - la Gap X
d’IP44.de est, avec ses 22,8 cm, le
modèle 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 éclairage harmonieux pour les
entrées, les terrasses et les balcons.
Elle recourt à la IvyLight-Technologie
qui assure, entre autres, que les LED
modernes soient très écoénergétiques
et éclairent jusqu’à 50 000 heures.

Designer Klaus Nolting, 2015
Matériau fonte d'aluminium
Dimensions H.23 x l.4 x P.11 cm
LED
12 W, 210 lm, R a= 85,
3.000 K - blanc-chaud

Designer Klaus Nolting, 2015
Matériau fonte d'aluminium
Dimensions H.4 x l.23 x P.13 cm
LED
12 W, 320 lm, R a= 85,
3.000 K - blanc-chaud

Ampoule

Ampoule

F6614
270

IP65

effet lumineux

*LED incluse(s)**

cool brown

€ 309,-

F6619

*LED incluse(s)**

anthracite

€ 286,-

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

LED
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LED

+

06
graphite
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LED
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+

+

vue du dessus

effet lumineux

03
Gap Q LED

IP65

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
l’innovante technologie IvyLight proposant des LED optimisées comme
un tout. Sa gestion optimale de la
chaleur protège 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. Grâce à leur
IP65, elles résistent encore aux dures
conditions climatiques comme les projections d’eau de toutes directions.
Designer Klaus Nolting, 2015
Matériau fonte d'aluminium
Dimensions H.11 x l.11 x P.12 cm
LED
12 W, 260 lm, R a= 85,
3.000 K - blanc-chaud
Ampoule
F6616

*LED incluse(s)**

anthracite

€ 298,-

05
graphite

vue du dessus

effet lumineux

04
66512 - LED

IP65

vue du dessus

effet lumineux

05
33590 - LED

IP64

vue du bas

effet lumineux

06
33579 - LED

IP64

Mince et sobre - la 66512 LED de Bega
possède l’art, par son corps visiblement
mince et sobre, en aluminium extra pur
anodisé, d’embellir une façade, même
en pleine lumière du jour. Le soir venu,
alors qu’elle sera allumée, elle « mettra
en scène » l’architecture par une lumière
parabolique illuminant vers le bas et
le haut. Utilisée au seuil de la maison,
notamment près de la porte d’entrée,
elle assure aux résidents et aux invités
de pouvoir s’orienter plus facilement. La
Bega 66512 LED s’avère également sur
un balcon ou une terrasse un avantage
en accompagnant les soirées entre amis
ou en famille par sa lumière confortable.

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 blancchaud confortable, une atmosphère
agréable. D’autant plus qu’elle reste
écoefficace : avec un besoin 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 inoxydable, les
deux sorties lumineuses sont occultées
par des verres de sécurité.

Atout sécurité - cette lampe outdoor
Made in Germany séduit aussi par
sa grande qualité des matières et sa
lumière précise. Cette dernière se distingue par une projection sur le mur
en forme de parabole. Celle-ci accuse
l’architecture, mais produit aussi une
luminosité indirecte dans les environs
qui améliore l’orientation et la sécurité. Cette applique, en aluminium et
acier fin, adoptant presque la forme
d’un trapèze, est fermée par du verre
sécurit robuste et évitant d’éblouir,
participant à son agréable lumière. Le
module LED émet un éclairage blancchaud en extérieur, peu énergivore.

Atelier design Bega
acier inoxydable, aluminium
Dimensions H.28 x P.11 x ø 6 cm
LED
5,4 W, 297 lm, R a= 80,
3.000 K - blanc-chaud

Designer
Matériau

Atelier design Bega, 2010
acier inoxydable, aluminium
Dimensions H.13 x l.8 x P.10 cm
LED
5,5 W, 293 lm, R a= 80,
3.000 K - blanc-chaud

Designer
Matériau

Ampoule

Ampoule

Ampoule

Designer
Matériau

D6686

*LED incluse(s)**

graphite

€ 415,-

C7049

*LED incluse(s)**

graphite

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

€ 309,-

LED

D6612

Atelier design Bega
acier inoxydable, aluminium, verre
H.13 x l.8 x P.10 cm
3,3 W, 157 lm, R a= 80,
3.000 K - blanc-chaud
*LED incluse(s)**

graphite

€ 267,271

Extérieur

03
anthracite

Appliques
Éclairage des entrées, balcons et terrasses

+
LED

01
anthracite

01

+

LED

+

02
anthracite

p. 275

vue par le bas

Autres couleurs sur
www.light11.fr

01
Slat One Applique/
Plafonnier LED

06

+

02
Slat Applique/
Plafonnier LED

IP65

Barre de lumière flexible - la Slat One
se démarque par son effet de lumière
individualisé. Elle dispose d’une seule
barre lumineuse pivotante à l’envie qui
garantit par là même une luminosité
flexible bienfaitrice. Elle peut être utilisée
aussi bien pour un effet uplight que
pour un effet downlight – ou encore
comme source de lumière directe
diffusée obliquement. Cette barre
lumineuse est montée dans un cadre
en fonte d’aluminium qui assure une
utilisation efficace et de longue durée
à cette lampe d’extérieur. La lumière
ajustable de la Slat One plaît aussi
pour sa lueur délicate qu’elle doit à
un verre de sécurité satiné.

Lumière pivotante - Slat d’IP44.de
offre un éclairage flexible. Deux unités lumineuses pivotantes peuvent être
ajustées librement l’une par rapport à
l’autre. Son utilisateur obtient par ce
plafonnier/applique l’éclairage directionnel 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 360 lumens, la luminosité d’une ampoule à incandescence
de 40W. Point de vue longévité, la
Slat reste aussi imbattable : ses LED
éclairent jusqu’à 50 000 heures.

Designer Klaus Nolting, 2016
Matériau fonte d'aluminium, verre
Dimensions H.5 x l.22 x P.9 cm
LED
8 W, 180 lm, 3.000 K blanc-chaud

Designer Klaus Nolting, 2016
Matériau fonte d'aluminium, verre
Dimensions H.10 x l.22 x P.8 cm
LED
16 W, 360 lm, R a= 85,
3.000 K - blanc-chaud

Ampoule

Ampoule

K9030
272

IP65

2 sorties de
lumière ajustables

*LED incluse(s)**

anthracite

€ 286,-

I8939

*LED incluse(s)**

anthracite

€ 394,-

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

LED
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LED
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06
noir

04
anthracite

vue par le bas

vue par le haut

03
Pip LED


IP65

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 possibilité, cette applique du fabricant
de luminaires allemand IP44.de fait
office, comme downlight ou uplight,
d’éclairage ambiant bien occulté contre
l’éblouissement.

vue latérale

vue du dessus

04
Dia LED


IP65

Nouvelle interprétation - la Dia rappelle
avec charme une classique lanterne.
Cette réinterprétation recourt à un
abat-jour en verre soufflé de teinte
grise monté dans un cadre rectiligne
en fonte d’aluminium. Le module LED
se trouve derrière un tube profilé en
verre acrylique qui semble planer dans
l’abat-jour et qui diffuse et amortit la
lumière dans toutes les directions. Ainsi,
la Dia offre un éclairage harmonieux,
propice à la sécurité et à l’orientation.
Grâce à la technologie IvyLight, elle
est dotée d’une gestion de la couleur,
de la température et des composants
pensée comme un tout.
Sebastian David Büscher,
2018
Matériau
fonte d'aluminium, verre
Dimensions H.23 x l.14 x P.17 cm
LED
6 W, 90 lm, 2.700 K blanc-chaud
Designer

Designer
Matériau
Dimensions
LED
Ampoule
I8937

Klaus Nolting, 2016
fonte d'aluminium
H.5 x l.14 x P.15 cm
6 W, 320 lm, R a= 85,
3.000 K - blanc-chaud
*LED incluse(s)**

anthracite

€ 358,-

Ampoule
K9071

*LED incluse(s)**

anthracite

€ 394,-

05
Montur M Applique


IP65

Lampe dans une boîte de verre - la Montur M impressionne par son côté dépouillé
et pourtant décoratif : l’ampoule est protégée par un coffret de verre se trouvant luimême encadré dans une coque. Hormis
un effet charmant, elle offre une lumière
confortable diffusée panoramiquement
qui assure une ambiance avenante dans
l’entrée de la maison. De plus, la Montur
est résistante aux conditions météorologiques : grâce à son indice IP65, elle
est étanche à la poussière et protégée
contre l’eau projetée.
Atelier design Delta Light,
2016
Matériau aluminium, verre
Dimensions H.24 x l.16 x P.12 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Designer

Ampoule non incl.
1 x A60 7W/m 827, E27 LEDClassic

*
7 kWh / 1.000 h
€ 5,-/Unité
F6634

noir

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

€ 512,-

06
Montur M
Applique LED

IP65

Encadrée - l’applique Montur M LED
de Delta Light se distingue par une
apparence épurée : une coque noble
en aluminium abrite un diffuseur rectangulaire 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 énergétique : elle
ne demande pour ses 840 lumens
que 6W.
Atelier design Delta Light,
2016
Matériau aluminium
Dimensions H.24 x l.16 x P.12 cm
LED
6,3 W, 840 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud
Designer

Ampoule
F6631

noir

*LED incluse(s)**
€ 516,273

Extérieur

+

Spots
Éclairage des jardins

LED

+
LED

NEW

+
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+
01
marron

02
anthracite

tête inclinable

01
Juncus avec piquet
à enterrer LED

03
274

+

IP65

02
Stic F LED


IP65

Variable - le projecteur Juncus s’avère
être une lampe d’extérieur hautement
flexible. D’une part, la tête cylindrique
pivote à 360°. De plus, la tige peut être
réglée sur quatre hauteurs différentes
entre 30 et 120 cm. Enfin, grâce à un
système moderne de lentille focalisable, l’angle de diffusion peut être
ajusté manuellement jusqu’à 30°. La
lumière peut être donc adaptée, à tout
moment, à ses besoins personnels.
Des matières de qualité comme l’aluminium et le polycarbonate assurent
une longue utilisation dans le temps.

Tête inclinable - le Stic F, prêt à l’emploi grâce à la fiche de prise secteur
comprise, est un projecteur à enterrer
dans un espace vert ou une platebande
pour mettre en scène individuellement
une zone précise. Il dispose, pour cela,
d’une tête spéciale en fonte d’aluminium
à incliner librement. De fait, il s’utilise
comme un appareil d’éclairage flexible
qui s’oriente en direction, par exemple,
d’un arbre ou d’un arbuste pour en
souligner la beauté. Un chemin ou tout
autre espace peut aussi être accentué
avantageusement par la lampe outdoor Stic F.

Designer Luca Turrini
Matériau aluminium, polycarbonate
Dimensions H.30 x H.max.120 x P.13 x
ø 2 x ø tête 4 x profondeur
de montage 24 cm
LED
6,4 W, 420 lm, Ra= 80,
3.000 K - blanc-chaud

Designer
Matériau

Ampoule

Ampoule

L1829

*LED incluse(s)**

marron

€ 179,-

Klaus Nolting, 2018
acier inoxydable, fonte
d'aluminium, verre
Dimensions H.81 x H.tête 12 x ø tête
10 cm
LED
8 W, 560 lm, 3.000 K blanc-chaud

K9066

*LED incluse(s)**

anthracite

€ 298,-

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

+
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+
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anthracite, 15 W

NEW
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anthracite

+
+
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anthracite, 15 W

p. 272

vue par le haut

03
Shot LED


IP65

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 extérieur, à chaque fois et de façon flexible,
un accent lumineux convaincant. Ce
luminaire rond a l’avantage de posséder un câble long de 5 mètres. Son
utilisation ne demande donc que la
présence d’une prise électrique. Sur
les sols durs, Shot se pose sur un socle
fourni, alors que dans les parterres de
fleurs et les pelouses, on pourra avoir
recours au Shot Tee à piquet de terre.
Sebastian David Büscher,
2016
Matériau fonte d'aluminium, verre
Dimensions H.13 x ø 14 x ø pied 8 cm
LED
4/15 W, 260/980 lm,
3.000 K - blanc-chaud

vue par le haut

vue de détail de la
tête de lampe

04
Shot Tee


IP65

Œil mobile - le projecteur au sol Shot
Tee, avec sa boule massive en fonte
d’aluminium et sa sortie de lumière à
structure alvéolaire en verre sécurit
robuste, ressemble un peu à un œil
surdimensionné qui cherche, dans le
jardin, son bon droit. Cet « œil », assis
sur une tige en acier inoxydable et une
vasque en fonte d’aluminium, peut être
pivoté dans toutes les directions. Ce projecteur luit donc toujours vers l’endroit
qui demande un éclairage ciblé, comme
un parterre de fleurs ou un gazon. Le
Shot Tee est équipé d’un réflecteur de
type flood, il dégage donc la lumière
sur un large champ.

Designer

Ampoule

Designer Sebastian David Büscher
Matériau aluminium, verre
Dimensions H.46 x H.tête 11 x ø tête
13 cm
LED
15 W, 980 lm, 3.000 K blanc-chaud

*LED incluse(s)**

I8950
J5779

anthracite, 15 W
anthracite, 4 W

€ 322,€ 305,-

05
77625 LED


Atelier design Bega
acier inoxydable, aluminium
Dimensions H.14 x ø 18 cm
LED
9,4 W, 857 lm, R a= 80,
3.000 K - blanc-chaud

IP65

Barre de lumière ajustable - le Slat Spike
offre une flexibilité de type confortable.
Cette lampe posée au sol possède
une barre lumineuse ajustable pivotant
à 240°. Elle peut donc être orientée
librement pour créer un îlot de lumière
doucereux dans le jardin ou sur un chemin. Elle projette sa lumière en diffusé
pour illuminer la zone désirée de façon
harmonieuse. La sortie de lumière se
compose de verre sécurit satiné, la
lumière apparaît donc agréablement
douce. Grâce à son IvyLight-Technology, le module LED est un modèle
d’efficacité énergétique et de durabilité.
Cette dernière s’élève à 50 000 heures.
Designer
Matériau
Dimensions
LED

Klaus Nolting, 2018
fonte d'aluminium, verre
H.25 x l.22 x P.5 cm
8 W, 180 lm, 3.000 K blanc-chaud

*LED incluse(s)**

*LED incluse(s)**

anthracite, 15 W

06
Slat Spike LED


Designer
Matériau

Ampoule
C7147

J5796

IP67

Uplight mobile - le Bega 77625 est un
projecteur à poser qui projette sa lumière
LED vers le haut et qui accentue bien
un endroit précis comme, par ex., un
arbre du jardin. Hormis sur les pelouses,
il est aussi possible de le poser sur un
chemin ou une terrasse. En effet, un
de ses avantages est d’être mobile.
Pas besoin de fixation, vous pouvez le
poser simplement partout où cela vous
chante, ce qui vous permet d’atteindre
les différents éclairages de votre choix,
sans travaux. Son réflecteur se compose d’aluminium extra pur anodisé, le
diffuseur est en verre sécurit robuste.

Ampoule
Ampoule

vue par le haut

graphite

€ 389,-

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

*LED incluse(s)**

€ 308,K9028

anthracite

€ 322,275

Extérieur

socle pour la
bonne stabilité

+

Bornes lumineuses

LED

Éclairage des jardins

01

+
LED

+

02
noir

01
graphite

p. 124

vue par le bas

03

+

détail LED

01
77265/77266 - Borne
lumineuse LED

IP65

IP55

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 décorer 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 matières finies et sa technique écodurable
minimisent également son entretien.

Cadre de lumière - Ipnos Outdoor,
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 pratiquement invisibles à l’œil
nu. Cette lampe, posée sur le balcon
ou la terrasse, constitue ainsi au sol un
éclairage de lumière diffuse presque
mystérieux. À l’aide de son variateur
sur le câble, l’intensité lumineuse peut
également être régulée. Le Chicago
Athenaeum attribua, en 2015, à cette
création osée un Good Design Award.

Atelier design Bega
acier inoxydable, aluminium, verre
Dimensions H.70 x l.9 cm
LED
5,8 W, 156 lm, R a= 80,
3.000 K - blanc-chaud

Designer

Ampoule

Ampoule

Designer
Matériau

E7074
276

02
Ipnos Outdoor


*LED incluse(s)**

graphite

€ 354,-

Guido Bianchi, Nicoletta
Rossi, 2014
Matériau aluminium, polycarbonate
Dimensions H.70 x l.35 x P.35 cm
LED
15 W, 980 lm, R a= 85,
3.300 K - blanc-chaud

E2754

noir

*LED incluse(s)**
€ 837,-

** Les modules à LED intégrés au luminaire ne peuvent pas être remplacés
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+
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+
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jaune, 130 cm

03
graphite

p. 84, 85
p. 189

03
99056 - Borne
lumineuse LED

IP65

04
Puk Way II LED


blanc, 130 cm

IP44

Dénuée de chichi - à peine plus haute
que 50 cm, la borne 99056 LED séduit
par son aspect graphite sans chichi. Elle
dégage sa lumière forte sous forme de
bande de sorte à illuminer la surface
située devant elle de façon étendue. Les
voies carrossables, comme les allées,
mais aussi les chemins et les entrées
obtiennent un éclairage homogène et
sans zone d’ombre. Derrière cette allure
docte, se cachent des matériaux à la
finition soignée, comme l’acier inoxydable et la fonte d’aluminium, rehaussant la qualité de cette lampe outdoor.

Éclairage oblique du chemin - avec sa
tête de lampe inclinée à 45°, la Puk Way
II LED projette sa lumière vers le bas en
oblique. Cette lampe Made in Germany
produit un éclairage ponctuel précis qui
illumine les chemins et les cours à satiété. Avec l’amélioration de la visibilité,
c’est également une amélioration de
l’orientation qui est offerte, ce qui réduit,
par conséquent, le risque de chutes.
La Puk Way II peut également être utilisée à l’entrée de la maison, indiquant
de loin le chemin aux résidents et aux
invités. Cet éclairage délicat consomme
à peine 8W.

Atelier design Bega
acier inoxydable, aluminium, verre
Dimensions H.55 x ø 19 cm
13,8 W, 1.361 lm, Ra= 80,
LED
3.000 K - blanc-chaud

Designer Rolf Ziel
Matériau acier inoxydable, verre
Dimensions H.60 x ø tête 8 x l.pied
13 x P.pied 11 cm
LED
8 W, 600 lm, 2.800 K blanc-chaud

Ampoule

Ampoule

Designer
Matériau

F4052

*LED incluse(s)**

graphite

€ 604,-

L2142

*LED incluse(s)**

chrome brillant

€ 429,-

ajustabilité

Autres couleurs sur
www.light11.fr

05
Octopus Outdoor

« Lampe fleur » flexible - l’Octopus
Outdoor, ce lampadaire de jardin
ressemblant à une grosse fleur, séduit à plus d’un titre. Tout d’abord,
il s’adapte par son aspect floral aux
espaces extérieurs qui veulent rester
naturels. Par ailleurs, il plaît par son
abat-jour stylisé, décliné en plusieurs
couleurs, qui offre une touche de gaieté
dans votre jardin. Cependant l’Octopus
Outdoor n’a pas pour vocation que
d’être beau à regarder, il offre aussi
une belle fonctionnalité. Celle-ci se
montre par son pied qui - comme un
bras de l’octopode qui lui donne son
nom latin - se montre extrêmement
flexible : la tige se ploie à 30° de manière à porter la lumière facilement
dans la direction voulue. Cet éclairage
adaptable sera parfait, par exemple,
parmi un parterre de fleurs que cette
lampe plongera dans un îlot de lumière
changeant selon vos envies. Aussi le
long d’une voie ou bordant une terrasse, il y trouve son compte. D’ailleurs,
l’Octopus Outdoor est volontiers utilisé
à plusieurs. Il éclairera, cela dit, tou-

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

IP44

jours en fonction de vos exigences. La
lumière est produite autant vers le bas
que vers le haut, de plus, l’abat-jour
scintille magnifiquement et, d’autant
plus spectaculairement, dans une version de couleur. Retrouvez d’autres
modèles de couleur de cette lampe
d’extérieur sur notre boutique en ligne.
Grâce au piquet de terre, qui continue le pied, son « installation » s’avère
un jeu d’enfant : il suffit de le planter
dans la terre ferme ou, sur un sol en
dur, dans un trou prévu à cet effet.
Designer Rolf Ziel, 2009
Matériau polycarbonate
Dimensions H.130 x ø 40 cm
Conçu pour ampoules de classes énergétiques
Ampoule non incl.
1 x A60 5,5W/c 827, E27
*
5 kWh / 1.000 h
€ 7,-/Unité
D1076
D1080

jaune, 130 cm
blanc, 130 cm

€ 225,€ 225,277

Extérieur

p. 192, 238, 239, 240,
241, 263, 268

Achat malin garanti

Paiement simple
Afin de simplifier le processus de paiement, pour vous et pour nous, nous
vous proposons les solutions suivantes :

Virement bancaire
Effectuez le paiement par virement bancaire sur le compte de light11.fr :
FR76 3008 7330 8500 0200 8660 108 - RIB : 3008 7330 8500 0200 8660
108 - BIC (SWIFT) : CMCIFRPP - Banque : CIC EST. L’expédition des articles en stock a lieu dès réception du paiement sur notre compte. Si la
marchandise n’est pas en stock, celle-ci ne sera commandée au fabricant
qu’à réception du paiement et expédiée par light11 dès son arrivée dans
les entrepôts.

Carte de crédit / Paypal
Un paiement par carte bancaire ou par PayPal n’est possible qu’en passant
la commande à partir du site light11. Avec le mode de paiement PayPal, les
commandes d’un montant supérieur à 1 500 € ne sont pas autorisées. Le
montant d’une commande effectuée par carte de crédit n’est pas limité.
Les cartes Eurocard, Mastercard, American Express, Diners Club et VISA
et Carte bleue VISA sont acceptées. Vos données sont cryptées par SSL
et manipulées en toute confidentialité. L’expédition de la marchandise a lieu
immédiatement après l’acceptation du paiement par carte, cependant une
réservation de la somme est effectuée lorsque la commande est finalisée.
Le débit du compte est effectué lorsque la marchandise quitte l’entrepôt.

111% - garantie de prix

Si dans les 14 jours après votre commande, vous découvrez un produit
identique 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 marchandise contre remboursement.
Votre droit de résiliation en tant que
consommateur (voir Point 6 de nos CGV)
n’est pas concerné par ce règlement.
Cette garantie ne s’applique pas aux
offres comparatives des plateformes
de vente aux enchères.
278

commander simpliment - livraison rapide

Conditions générales de vente
Votre prestataire et partenaire contractuel

Showroom, Service client, Adresse de retour
light11.de GmbH Filiale Lünen, Alstedder Str. 40, D-44534 Lünen, Allemagne
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. 10h00 à 16h00
Heures d’ouverture Showroom
Mar. - Ven. 12h30 à 18h30, Sam. 10h00 à 16h00, en dehors des horaires, sur rendez-vous préalable
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 Dans la mesure où dans ces conditions de vente il est question des usagers, ce sont des personnes physiques
pour lesquelles le motif de la commande ne peut pas être imputé à une activité commerciale, indépendante ou
libérale. Les entrepreneurs sont des personnes physiques ou juridiques, ou encore des sociétés de personnes
habilitées en droit, qui commandent à des fins commerciales, indépendantes ou libérales. Les clients au sens
de ces conditions de vente sont à la fois des utilisateurs et des entrepreneurs.
1.3 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, représentée par Thomas Unger, Bozener Str.
13, 44229 Dortmund. Toutes nos offres sont sans engagement tant qu’elles ne deviennent pas partie d’un
accord contractuel.
2.2 Le contrat prend seulement effet, sous les conditions suivantes, qu’après l’acceptation de notre part de la
commande du client par une déclaration d’acceptation ou une demande de paiement, le cas échéant la réception
du paiement ou l’expédition de la marchandise dans un laps de temps de 5 jours ouvrés.
2.3 Veuillez noter qu’en cas de paiement anticipé par virement bancaire, la livraison sera effectuée seulement
une fois que la totalité de la somme aura été créditée sur notre compte. La réservation d’un article par ce biais
peut être effectuée pour une durée de 2 semaines au maximum. Un règlement passé ce délai peut entraîner
des retards de livraison.
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 Pour la livraison d’une commande inférieure à 99 € dans un des pays suivants, nous prélevons, pour un
emballage et un envoi écologiques, un forfait s’élevant à :
Allemagne 5,50 €, Autriche 9,50 €, Belgique 9,50 €, Danemark 9,50 €, France métropolitaine 9,50 €, GrandeBretagne 9,50 €, Italie 9,50 €, Pays-Bas 9,50 €, Irlande 39,50 €.
Pour la livraison d’une commande inférieure à 250 €, nous prélevons, pour un emballage et un envoi écologiques,
un forfait s’élevant à : Finlande 9,50 €, Liechtenstein 9,50 €, Luxembourg 9,50 €, Monaco 9,50 €, Norvège 9,50 €,
Pologne 9,50 €, Suède 9,50 €, Suisse 9,50 €, Tchéquie 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 €.
Pour tous les autres pays ou régions, nous calculons un forfait de 199nbsp;€ par commande. Pour une livraison
hors Europe, le client prend en charge les frais de livraison de l’envoi et du retour.
3.3 Pour les livraisons hors d’Allemagne d’autres frais peuvent s’ajouter lors d’une importation dans un pays
tiers (douanes, frais de douane éventuels et taxe sur le chiffre d’affaires à l’importation). Ces autres frais doivent
être pris en charge par le client.
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. 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 montant ne doit pas
dépasser les 750 €. La livraison s’effectue sans frais administratifs dans tous les pays où nous livrons. Vous avez
la possibilité de venir retirer votre marchandise dans notre showroom de Lünen, Alstedder Str. 40, en Allemagne
aux horaires d’ouverture suivants : Mar. - Ven. 12h30 - 18h30 ; Sam. 10h00 - 16h00 ; En dehors des horaires,
sur rendez-vous préalable.
4.2 La livraison s’effectue en principe avec UPS pour des paquets jusqu’à 70 kg, à votre domicile ou à l’adresse
souhaitée. Nous livrons les marchandises de plus de 70 kg par entreprise commissionnaire de transport. Les articles
devant être envoyés via une entreprise commissionnaire de transport sont marqués en conséquence sur la page
produit correspondante. Des envois vers des casiers ou des envois en poste restante ne sont pas possibles. Sauf
accord contraire, la livraison par entreprise commissionnaire de transport a lieu jusqu’à la première porte fermée
à clé à l’adresse indiquée par le client. Vous recevez un message de notre part lorsque la marchandise a quitté
nos entrepôts. Nous ne pouvons pas livrer des paquets dans ce qu’on nomme des relais. Si la livraison n’a pas
été possible, vous recevez du transporteur un message où vous trouverez les autres possibilités.
4.3 Nous pouvons livrer la marchandise en stock immédiatement après réception de la commande et le cas
échéant après réception d’un paiement par virement bancaire.
4.4 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.
4.5 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.
4.6 L’utilisateur assume la responsabilité de la manipulation et des dégâts qu’elle peut causer sur la marchandise
achetée lors de la vente par correspondance avec la livraison de la marchandise par le transporteur à l’utilisateur
ou un destinataire qu’il a indiqué. Ceci s’applique indépendamment du fait que l’envoi est assuré ou non. À défaut
la responsabilité de la manipulation de la marchandise achetée et des dégâts causées est transférée avec la
remise de la marchandise, la livraison de la marchandise lors de la vente par correspondance, à l’expéditeur ou
la personne indiquée pour l’exécution de l’envoi ou l’organisme de l’acheteur.
5. Droit de rétractation
Vous trouverez ci-dessous les informations prescrites par la loi sur les conditions et conséquences du droit de
rétractation relatives aux achats et ventes par correspondance. Une reconnaissance des droits dépassant les
obligations contractuelles présentes n’est pas prévue. En particulier les revendeurs non professionnels ne peuvent
bénéficier du droit légal de rétraction.
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 (contact : light11.de GmbH, filiale Lünen, Alstedder Str. 40,
D-44534 Lünen, Tél. : 0800 - 619 032, 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. Vous pouvez remplir le modèle de formulaire de rétractation ou une autre déclaration dénuée
d’ambiguïté sur notre site Internet www.light11.fr et l’envoyer par voie électronique. Si vous utilisez cette option,
nous vous enverrons sans délai un accusé de réception de la rétractation sur un support durable (par exemple,
par courriel). Afin de vous conformer au délai de rétractation, il suffit d’adresser votre déclaration concernant
l’exercice du droit de rétractation avant l’expiration de ce délai.

Conséquences de la rétractation
En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements reçus de
vous, y compris les frais de livraison (à l’exception des frais supplémentaires découlant du fait que vous avez
choisi, le cas échéant, un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé
par nous) sans retard excessif et au plus tard quatorze jours à compter du jour où nous sommes informés
de votre décision de rétractation du présent contrat. Nous procéderons au remboursement en utilisant le
même moyen de paiement que celui que vous aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous stipulez
expressément un moyen différent ; en tout état de cause, ce remboursement n’occasionnera pas de frais
pour vous. Nous ramassons les marchandises. Nous prendrons en charge les frais de retour marchandises.
Votre responsabilité n’est engagée qu’à l’égard de la dépréciation du bien résultant de manipulations autres
que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement des marchandises.
Fin des conditions de rétractation
Comme indiquez ci-dessus, veuillez trouver ci-après un modèle de „formulaire de rétractation". L’utilisation de
ce formulaire n’est pas obligatoire pour faire valoir vos droits. Remplissez-le et retournez-le uniquement si vous
souhaitez renoncer au contrat.
Modèle de formulaire de rétractation
- 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 ce formulaire est rédigé sur papier)
- Date
----------(*) Rayer les mentions inutiles.
6. Réserve de propriété
La marchandise reste notre propriété jusqu’à paiement complet de celle-ci.
7. Rétractation délibérée
7.1 Suppléant le droit de rétractation légal, nous vous offrons la possibilité d’effectuer une rétractation délibérée
pour une durée de 100 jours. Au-delà du délai légal de 14 jours écoulés (voir le Point 6 de nos CGV), vous
pouvez ainsi toujours nous retourner la marchandise dans un délai maximal de 100 jours après réception de
la marchandise. La date d’expédition fait foi comme respect du délai. La condition préalable à l’usage de la
rétractation délibérée est que la marchandise retournée soit complète (y compris les accessoires, les notices,
les piles ou batteries, etc.) et indemne (aucun dommage et/ou aucune trace d’utilisation). Veuillez retourner la
marchandise à : light11.de GmbH Niederlassung Lünen Alstedder Str. 40 D-44534 Lünen (Allemagne). Dans
le but de vous faciliter une procédure rapide du traitement de votre demande et de préciser les possibilités de
retour gratuites au moyen d’une étiquette de retour, nous mettons à votre disposition un formulaire de retour à
télécharger. Nous vous prions d’emballer la marchandise avec soin afin de la protéger de tous les dommages
pouvant survenir lors du transport. D’autant plus que le retour est à nos risques. Veuillez conserver le récépissé
de preuve d’envoi. Veuillez de plus nous communiquer vos coordonnées bancaires dans le but de pouvoir vous
rembourser sans frais le montant engagé. Dans le cas contraire, les dispositions légales s’appliquent. Le remboursement des montants perçus pour votre achat s’effectue sur le compte dont vous nous avez communiqué
les données après le retour de la marchandise.
7.2 Notre droit de rétractation délibérée étendu pour le consommateur à 100 jours ne remplace ni ne restreint
l’application du droit légal de rétractation au délai de 14 jours. Dans le cadre du droit de rétractation légal décrit
dans le Point 6 de nos CGV, les conditions légales y décrites valent. Nos conditions de droit de rétraction ne
limitent en rien les conditions de garantie légales auxquelles le consommateur a droit par ailleurs.
8. Garantie et gestion des réclamations
8.1 La marchandise que nous livrons bénéficie de la garantie légale de 2 ans. Le délai commence à partir de
la livraison de la marchandise.
Le bénéfice de la garantie envers une entreprise est limité à une durée d’un an à partir de la livraison.
8.2 Les entrepreneurs doivent nous signaler immédiatement par écrit les vices manifestes, au plus tard dans un
délai de 14 jours à compter de la réception de la marchandise. Lors de la découverte de vices cachés, vous
devez obligatoirement en aviser le vendeur au plus tard sous 14 jours à compter de la découverte de celui-ci.
Pour faire valoir ses droits, il suffit à l’acheteur d’expédier à temps la notification du défaut constaté, faute de
quoi la marchandise sera réputée admise même en regard de ce vice. Le délai est considéré comme respecté
si l’envoi de la réclamation a eu lieu en temps voulu. En outre, les dispositions légales de l’article 377 du Code
de commerce allemand « HGB » s’appliquent aux commerçants.
8.3 Sont expressément exclus des limitations ou exclusions résultant des règlements précités en 8.1. et 8.2. de
la responsabilité en matière de garantie sont les droits aux dommages et intérêts reposant sur un défaut résultant d’une atteinte à la vie, au corps ou à la santé, qui résultent d’une violation des obligations que nous nous
devons d’assumer, ainsi que des droits aux dommages et intérêts pour d’autres dommages qui résultent d’une
violation des obligations intentionnelle ou émanant d’une grave imprudence de notre part. Pour les exigences
exclues mentionnées ci-dessus c’est la prescription légale de 2 ans qui s’applique. Les limites ou exclusions
des revendications du bénéfice de la garantie ne s’appliquent pas dans le cas où nous prenons en charge la
garantie ou que nous dissimulons dolosivement un manque selon le § 444 du Code Civil allemand. Une garantie
fabricant demeure dans tous les cas inchangée. Dans la mesure où notre responsabilité est exclue ou limitée ou
qu’il existe des exceptions à cette exclusion ou limite, ceci s’applique aussi pour la responsabilité personnelle de
nos employeurs, collaborateurs, représentants légaux et personnes auxiliaires.
8.4 Durant le délai de garantie, ce sont les règlements légaux concernant la garantie qui s’appliquent.
8.5 Pour des questions concernant nos services, veuillez-vous adresser à notre service client. Vous pouvez joindre
notre service client pour des commandes, des questions, des réclamations et des critiques par téléphone, par
fax, e-mail ou en personne dans notre showroom. Téléphone : 0800 - 916 032 Fax : +49 (0) 2306-759 58-45
Courriel : service@light11.fr Heures d’ouverture Service clientèle Lun. - Ven. 10h00 à 18h30 Sam. 10h00 à 16h00
Heures d’ouverture Showroom Mar. - Ven. 12h30 à 18h30 Sam. 10h00 à 16h00, En dehors des horaires, sur
rendez-vous préalable ; light11.de GmbH Niederlassung Lünen Alstedder Str. 40 D-44534 Lünen (Allemagne).
9. Protection des données
Notre police de protection des données suit les dispositions légales. Vous trouvez les détails sur la collecte et
l’utilisation de vos données personnelles dans nos dispositions sur la (www.light11.fr/L11/bCEUSPQ/) qui contiennent
aussi des informations sur l’évaluation du risque de crédit, cadre dans lequel la valeur en cas de probabilité d’un
défaut de paiement est calculée, et qui contiennent également vos coordonnées.
10. Droit applicable, tribunal compétent
10.1 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.
10.2 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.
11. 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.
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Annexe

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 Directive WEEE DE94743417

Produits par marques
Absolut Lampadaire LED................... 31
Absolut Lampadaire/Liseuse LED..... 31
Absolut Lampe de bureau LED.......... 31
Absolut WCF Plafonnier..................... 30
Basica Applique/Plafonnier LED........ 30

77265/77266................................... 276
77625............................................... 275
99056 - Borne lumineuse LED........ 277

Type 75 Mini Paul Smith
Edition One Lampe de bureau......... 213

Cloud Suspension........................... 253

Cut Lampe de table........................... 99

Cadmo............................................... 44
Cadmo LED....................................... 45
Chlorophilia Sospensione LED.......... 59
Demetra........................................... 203
Demetra Faretto avec interrupteur... 193
Demetra Lettura................................. 73
Dioscuri Parete/Soffitto.................... 226
Dioscuri Tavolo.................................. 55
Ilio Terra LED...................................... 43
Megaron Terra LED............................ 45
Melampo Notte................................ 185
Melampo Terra................................... 81
Melete Parete................................... 231
Mercury mini Soffitto / LED................ 66
Mercury Soffitto / LED....................... 67
Mesmeri Parete Halo / LED............. 235
Miconos Soffitto............................... 227
Pirce Mini Soffitto / LED..................... 69
Pirce Mini Sospensione..................... 56
Pirce Mini / Micro Sospensione LED.. 57
Pirce Soffitto / LED............................ 69
Pirce Sospensione............................. 56
Pirce Sospensione LED..................... 57
Skydro............................................... 67
Talo Parete Halo / LED..................... 230
Teti................................................... 219
Tizio 35............................................ 212
Tizio 50 / LED.................................. 207
Tolomeo Basculante Lettura.............. 70
Tolomeo Basculante Tavolo............... 90
Tolomeo Basculante Terra................. 70
Tolomeo Faretto avec interrupteur... 197
Tolomeo Lettura / LED....................... 71
Tolomeo Mega LED Terra.................170
Tolomeo Mega Parete...................... 166
Tolomeo Mega Terra.........................171
Tolomeo Micro Faretto..................... 197
Tolomeo Micro Parete...................... 215
Tolomeo Micro Pinza........................117
Tolomeo Micro Tavolo.......................211
Tolomeo Micro Tavolo LED.............. 210
Tolomeo Micro Tavolo Limited Edition
Dusty Rosé.......................................211
Tolomeo Micro Terra.......................... 73
Tolomeo Midi Tavolo LED................ 202
Tolomeo Mini................................... 202
Tolomeo Mini Parete........................ 215
Tolomeo Mini Tavolo........................ 202
Tolomeo Parete................................ 215
Tolomeo Parete Diffusore................ 197
Tolomeo Pinza..................................117
Tolomeo Sospensione..................... 130
Tolomeo Sospensione Decentrata... 131
Tolomeo Tavolo................................ 201
Tolomeo Tavolo LED........................ 203
Tolomeo Terra.................................... 73

Surf Parete 300 Halo....................... 229

33579 - Applique murale LED.......... 271
33590 - Applique LED..................... 271
66512 - Applique murale LED.......... 271
280

Act Flood Projecteur LED.................112
Blop Spot 60° LED...........................113
Cantara Glas/Down LED PD C / S....... 183
Cantara Glas/Down LED PD S........ 157
Cantara Metall Suspension LED....... 157
Cranny LED PD W............................ 228
Cranny Spot LED Duo /Mono PD C.. 104
Diffuseur pour Blop...........................113
Euclid 3D Plafonnier LED..................113
Euclid Min PD C............................... 225
Scobo Up & Down W / LED PD W... 233
Silva Neo Down 110 AC
Suspension LED............................... 164
Star Down 35 LED PD S.................. 165
Star Spot LED...................................112

Disco d’Oro...................................... 177
Lederam Manta S2.......................... 135
Lederam W ø17 / ø25 cm................ 236
Light Stick Terra LED........................124
Luna Piena Parete/Soffitto LED......... 68
Stchu-Moon 02 ø60 cm LED........... 148

Assolo43 appoggio........................... 54
Cuboluce......................................... 184
Incontro LED parete/soffitto............. 245
Passepartout 55 sopratavolo LED....151
Passepartout parete LED................ 234
Passepartout terra LED..................... 46

Here Comes The Sun
ø17,5 / ø25 / ø35 /ø45 cm................ 145
Lampe Gras No 210 Applique......... 214
Lampe Gras No 222 Applique noire.214
Lampe Gras No 302 Plafonnier....... 132
Lampe Gras No 303 Applique......... 215
Lampe Gras No 304 Applique......... 191
Lampe Gras No 304
Bathroom Applique.......................... 263
Lampe Gras No 304 SW.................. 191
Lampe Gras No 312 Plafonnier........ 132
Lampe Gras No 411 Lampadaire....... 75
Mantis BS2...................................... 167

Alfa................................................... 261
Box 15 / 25 / 40 / 60 - Applique Halo.. 259
Box 15 N / 25 N / 40 N -Applique LED.258
BS 83 LED....................................... 265
BS 84 LED....................................... 264
Conect 26 N / 32 N LED.................. 256
Cut 30 N LED................................... 257
Form 20 Applique LED..................... 262
Globe 20.......................................... 257
Just Look Miroir
de maquillage à poser LED.............. 265
Just Look Miroir
de maquillage mural LED................. 264
Omega 1-50 Lampe de miroir à enchâsser.......... 261
Omega 2-50 - Applique................... 261
Vienna 60 PL Applique.................... 262

Boxy / Boxy +.................................. 224
Grid On 111 / 211 Plafonnier............ 100
Hedra 45.......................................... 165
Hedra On......................................... 102
Montur M Applique / LED................ 273
Rand 211 T50...................................113
Vision............................................... 232
Vizir On Plafonnier 2 foyers LED...... 102

Beluga Colour Applique/Plafonnier.. 108
Bijou Applique LED avec flexible...... 193
Cubetto Applique/Plafonnier G9...... 225
Lumi Mochi Applique/Plafonnier...... 226
Lumi Mochi Suspension.................. 249
Olympic............................................. 59
Saya Suspension 31 /40 cm............ 247
Tripla Applique LED......................... 243

Balad 25 cm LED............................... 34

2097-30 / 2097-50............................. 63
265.................................................. 167
Aim Small Sospensione LED........... 136
Aim Small Sospensione LED 3 foyers.137
Aim Sospensione LED..................... 136
Aim Sospensione LED 3 foyers....... 137
Aim Sospensione LED avec fiche.... 137
Arco / LED....................................... 169
Ariette.............................................. 223
Arrangements LED............................ 59
Bon Jour............................................ 96
Bon Jour Unplugged......................... 39
Bon Jour Versailles............................ 96
Button.............................................. 257
Captain Flint LED................................74
Clara................................................ 221
Compass Box 1 / 2 / 4.................... 101
Compass Box Square .................... 101
Copycat............................................. 54
Find me Sospensione...................... 165
Foglio............................................... 235
Frisbi.................................................151
Fucsia 1........................................... 163
Gatto / piccolo..................................118
Glo-Ball Basic.................................... 55
Glo-Ball Basic Zero.......................... 121
Glo-Ball C/W Zero........................... 227
Glo-Ball C1 / C2.............................. 227
Glo-Ball F1 / F2 / F3........................... 50
Glo-Ball S2...................................... 248
Goldman Tavolo LED......................... 98
IC Lights C/W1 / C/W2.................... 242
IC Lights F1 / F2................................. 51
IC Lights S1 / S2.............................. 249
IC Lights T1 High............................... 53
IC Lights T1 Low................................ 53
IC Lights T2....................................... 53
Ipnos Indoor.....................................124
Ipnos Outdoor.................................. 276
Kelvin Edge...................................... 205
Kelvin LED....................................... 205
Kelvin LED F....................................... 72
KTribe F1 / F1 Soft............................. 81
KTribe F2........................................... 89
KTribe S2 / S3................................. 152
KTribe T1 / T2.................................... 94
KTribe W / Soft................................ 196
Lampadina LED............................... 189
Luminator........................................... 47
May Day........................................... 126
Mini Kelvin LED................................ 212
Minikelvin Wall Flex LED................... 194
Miss K / Soft...................................... 95
Miss Sissi......................................... 189
OK....................................................115
Parentesi...........................................115
Pochette Up-Down.......................... 231

commander simpliment - livraison rapide

Ray F1 / F2......................................... 86
Ray S............................................... 157
Ray T................................................. 97
Romeo Moon S1 / S2...................... 152
Romeo Soft S2................................ 153
Serena T.......................................... 120
Skygarden S1.................................. 149
Smithfield C Eco.............................. 221
Smithfield C Halo............................. 182
Smithfield S Halo............................. 149
Snoopy.............................................. 98
Splügen Bräu................................... 163
Spun Light F...................................... 89
Spun Light T1 / T2............................. 97
Stylos................................................. 42
Superloon.......................................... 49
Taccia LED / Taccia small LED.........119
Tatou S2.......................................... 163
Tatou T1............................................. 97
Tight Light........................................ 231
Toio avec variateur............................. 47
Wan Applique/Plafonnier................. 218
Wan S.............................................. 165
Wan Spot Halo................................. 108

Aplomb Sospensione GU10............ 154
Bahia Parete.................................... 237
Big Bang Sospensione.................... 253
Caboche Parete piccola.................. 243
Caboche Soffitto.............................. 183
Caboche Sospensione.....................147
Caboche Terra media........................ 49
Gregg Sospensione......................... 248
Gregg Tavolo..................................... 55
Havana Terra avec variateur.............. 48
Le Soleil Sospensione..................... 160
Lumiere Tavolo grande G9................. 99
Lumiere Tavolo piccola G9.............. 188
Magneto Terra................................... 75
Mite Terra........................................... 45
Rituals Tavolo XL................................ 55
Spokes 2 Sospensione.................... 162
Twiggy Terra / LED........................... 173

Cocktail LED...................................... 38
Invisible Lampadaire/Liseuse............. 73
Invisible Lampe de bureau LED....... 209

Grasshopper Lampadaire.................. 80
Multi-Lite Suspension...................... 134
Semi Suspension............................. 154

18 x 18 Applique/Plafonnier LED..... 245
24 Karat Blau 200 Suspension........ 135
Birdie LED.......................................... 62
Birdie's Nest.....................................176
Blow Me Up..................................... 253
Campari Light 155........................... 135
Delight............................................. 123
Lucellino.......................................... 122
Lucellino Tavolo LED........................ 122
My New Flame USB Version.............. 35
One From The Heart........................ 123
Oskar LED........................................116
Ringelpiez LED.................................. 79
Wo-Tum-Bu 1.................................... 48
Yoruba Rose LED............................ 123
Zettel'z 5 / 6..................................... 139

Como LED....................................... 269
Dia LED............................................ 273

Bourgie.............................................. 91
Lantern LED....................................... 35

172 Suspension............................... 251
Carronade Lampadaire High............. 80
Carronade Suspension Small.......... 134
Lamella 1 / 2.................................... 252
Swirl Applique/Plafonnier................. 179

Curl Tavolo....................................... 121
Fortebraccio Spot............................ 191
Fortebraccio Tavolo
avec variateur.................................. 209
Garbi................................................ 234
Hope Parete piccola........................ 243
Hope ø61 / ø72 / ø110 cm................141
Lady Costanza alu
avec variateur tactile........................ 172
Lita Sospensione............................. 249
Lita Tavolo Piccola........................... 121
Lita Tavolo Stelo................................. 53
Lola Terra avec variateur.................... 46
Mesh Plafonnier LED......................... 68
Mesh ø55 / ø100 LED........................ 61
Plissé............................................... 133
Stochastic.......................................... 62
Tango Terra........................................ 45
Titania.............................................. 133

Carrie LED......................................... 35
Pura PL60 Plafonnier....................... 183
Pura S100 / S60 Suspension........... 157

Juncus Projecteur.............................274
Stem Ventilateur de plafond LED..... 177
less

more

Athene A-3DL
Applique/Plafonnier LED.................... 63
Athene A-6DL 6er Plafonnier............. 63
Athene A-BDL2 Applique/Plafonnier
avec variateur tactile........................ 195
Athene A-BSL Lampadaire
avec variateur.................................... 77
Athene A-KL Lampe à étau............. 185
Athene A-SL Lampadaire
avec variateur.................................... 77
Athene A-WL Applique.................... 195
Fyps Lampadaire LED....................... 77
Ylux Y-SL Lampadaire....................... 77
Zeus Z-BDL / Z-WL Applique........... 195

Caravaggio P1 / P2.......................... 155

Above Suspension........................... 155
AJ Eklipta Applique.......................... 235
AJ F................................................... 75
AJ Royal W...................................... 190
AJ T................................................... 90
Cirque Suspension ø22 cm............. 155
DOO-WOP....................................... 158
NJP Lampe de table........................ 209
Panthella F......................................... 89
Panthella Mini T............................... 186
Patera Suspension........................... 161
PH 2/1 / 3/2 Lampe de table............. 99
PH 3½ - 2½ Lampadaire................... 88
PH 5 Suspension / Mini................... 159
YUH Lampadaire LED.........................74

Berenice Tavolo, noir....................... 203
Blow avec télécommande............... 177
Carrara LED....................................... 43
Compendium Sospensione LED..... 133
Costanza Sospensione à coulisse... 135
Costanza Tavolo ............................... 93
Costanza Terra.................................. 89
Costanza Terra laiton télescopique.... 83
Costanzina Parete alu...................... 196
Costanzina Tavolo............................ 187
Counterbalance Floor........................ 79
Counterbalance Parete.................... 167

Oval Office 3.................................... 221
Oval Office 4.................................... 229
Pure Lampadaire / LED..................... 76
Pure Lampe de table....................... 208
Pure Mini Lampe de table / LED...... 213
Warnemünde Applique/
Plafonnier LED................................. 257
Wittenberg 4.0 Druff Lampe de table
LED...................................................116
Wittenberg 4.0 Fernrohr
Plafonnier LED................................. 109
Wittenberg 4.0 Plafonnier................ 107
Wittenberg 4.0 Plafonnier LED......... 105
Wittenberg 4.0 Plafonnier
downlight LED................................. 219
Wittenberg 4.0 Plafonnier LED......... 107
Wittenberg 4.0 Plafonnier
ovale LED......................................... 106

Aura................................................. 236
Bicoca............................................... 33
Cala Indoor Lampadaire.................... 87
Discocó 53 Plafonnier.......................176
Discocó Suspension........................ 143
Discocó Applique............................ 243
Djembé 42.13 / 42.21 LED............... 183
FollowMe........................................... 33
Funiculi A Applique.......................... 193
Funiculi Lampadaire........................... 81
Funiculi S Lampe de table............... 208
Ginger 20 M Lampe de table
avec batterie LED.............................. 38
Ginger Applique murale LED........... 237
Ginger Suspension LED.................. 150
Maranga Plafonnier.......................... 182
Mercer Applique.............................. 244
Mercer Plafonnier............................ 181
No8 Applique murale LED............... 194
Piola................................................. 161
Plaff-on! 33 / 50............................... 220
Santorini Suspension....................... 158
Tam Tam 4......................................... 64
Tam Tam A....................................... 244
Tam Tam Mini..................................... 64
Tam Tam P......................................... 81

Amarcord LED................................. 189
Bolla Plafonnier LED........................ 223
Coassiale LED..................................114
Cobra Lampe de table....................... 91
Cyborg............................................. 120
Delux................................................ 121
Eva / Eva Mini Lampe de table........... 93
Lunanera LED.................................. 221
Lunaop Sospensione LED................151
Pipistrello / LED Lampe de table....... 91
Plissè LED........................................ 162
Suju LED...........................................114
Trilly.................................................. 126
Tube/V Applique murale.................. 245

111er angulaire Plafonnier LED........ 103
111er rond Plafonnier HT / LED........ 109
Britz Applique.................................. 231
Eintopf Plafonnier/Applique.............. 219
Etna Plafonnier................................. 219
FBL Lampadaire LED......................... 79
Linestra 7......................................... 261
Maggy.............................................. 193
One Piece 7 / 8 LED........................ 229

Modul Q 36...................................... 222
Roxxane Fly LED................................ 35
Roxxane Home Liseuse..................... 72
Roxxane Leggera 101 CL.................. 37
Roxxane Leggera 52 CL.................... 36
Roxxane Office avec pied................ 206
Winglet Applique LED........................ 34

Acorn Suspension........................... 148
Birdy Applique murale..................... 190
Birdy Lampadaire.............................. 75

Jackie Applique/Plafonnier LED.......113
Jackie Lampe de table LED............. 206

Gong mini LED S1........................... 163
Segesta S3...................................... 156
Vestale S3........................................ 156

Drink F1............................................. 43

AJ Royal F.......................................... 88
Cesta / Cestita /............................... 127
Cestita Bateria LED.......................... 127
Gira.................................................... 92
GT5 / GT6 / GT7 avec
disque diffuseur blanc..................... 153
Maija 15 / 30 Suspension LED......... 161
Pie de Salón G2, chrome................... 78
TMM Lampadaire.............................. 78
Tripode G5......................................... 87
Tripode M3......................................... 93

Hanami Suspension Large LED......... 58
La Belle Étoile Suspension LED....... 250
La Lollo Suspension L LED................ 58
Veli Applique/Plafonnier................... 178
Veli Couture Applique/Plafonnier..... 179
Veli Couture Lampe de table........... 125
Veli Couture Mini Suspension.......... 251
Veli Suspension............................... 251

AX-LED Lampadaire.......................... 49
Brigg PL Applique LED.................... 228
LEDy Suspension............................ 138
LoftSmall Lampe de lecture............... 79
LoftSmall Lampe de table................ 184
Prolong LED..................................... 133
Slice Applique LED.......................... 232

Glissando 410 Suspension LED......... 28
Glissando Applique LED.................... 28
Infinite Aura Applique LED................. 29
Infinite Aura Suspension LED............. 29

Wagenfeld WG 24 Lampe de table.. 125

Allround Applique murale ø16 cm LED.. 45
Foxx Cube Applique/Plafonnier LED.222
Lichtstange...................................... 260
Look at me LED............................... 164
Octopus Outdoor............................. 277
Only Choice Mirror Fix Lampe
pour profil de miroir LED.................. 261
Puk Eye Floor 132 cm........................ 85
Puk Eye Table 37 cm....................... 189
Puk Fix LED..................................... 263
Puk Floor Mini / Maxi Single.............. 85
Puk Floor Mini / Maxi Twin................. 84
Puk Hotel LED................................. 192
Puk Maxx Ceiling Sister Single LED.. 111
Puk Maxx Fix LED............................ 263
Puk Maxx Floor Mini.......................... 85
Puk Maxx Move LED........................110
Puk Maxx One 2 LED...................... 225
Puk Maxx Outdoor Wall LED........... 268
Puk Maxx Turn up- & downlight LED.111
Puk Maxx Wall +.............................. 240
Puk Maxx Wall + LED.......................241
Puk Maxx Wall LED......................... 239
Puk Meg Maxx Wall + LED...............241
Puk Move..........................................111
Puk Move LED..................................110
Puk One LED................................... 225
Puk Outdoor Wall LED..................... 268
Puk Turn up- & downlight LED..........111
Puk Wall........................................... 238
Puk Wall + LED.................................241
Puk Wall LED................................... 239
Puk Way II LED................................ 277
Puk Wing Twin Wall 30 cm LED....... 192

Annex Ceiling M 13 / 24 W K LED.... 180
Annex Ceiling S / M LED.................. 181
Rod Applique LED........................... 233
Zoom Suspension / LED.................... 65

Aluvia Suspension............................. 45
Asteria Suspension LED.................... 44
Cannonball Acorn Suspension.......... 45
Clava Dine Suspension...................... 44
Eos large Suspension........................ 45

Bach Lampadaire.............................. 52
Bach Lampe de table...................... 125
Clizia Battery...................................... 32
Clizia Plafonnier / Mini...................... 179
Clizia Suspension Large.................. 251
Diamond Lampadaire........................ 49
Étoile Suspension LED..................... 250

Quadra Ice....................................... 223

commander en direct : www.light11.fr - 0800 - 916 032
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Gap Q LED...................................... 271
Gap X / Y LED.................................. 270
Intro Control LED............................. 269
Intro LED.......................................... 269
Pip LED............................................ 273
Shot LED......................................... 275
Shot Tee.......................................... 275
Slat Applique/Plafonnier LED........... 272
Slat One Applique/Plafonnier LED... 272
Slat Spike LED................................. 275
Stic F LED.........................................274

Produits par ordre alphabétique
#
111er angulaire Plafonnier LED........ 103
111er rond Plafonnier HT / LED........ 109
172 Suspension............................... 251
18 x 18 Applique/Plafonnier LED..... 245
2097-30 / 2097-50............................. 63
24 Karat Blau 200 Suspension........ 135
265.................................................. 167
33579 - Applique murale LED.......... 271
33590 - Applique LED..................... 271
66512 - Applique murale LED.......... 271
77265/77266 LED............................. 276
77625 LED....................................... 275
99056 LED....................................... 277

A
Above Suspension........................... 155
Absolut Lampadaire LED................... 31
Absolut Lampadaire/Liseuse LED..... 31
Absolut Lampe de bureau LED.......... 31
Absolut WCF Plafonnier..................... 30
Acorn Suspension........................... 148
Act Flood Projecteur LED.................112
Aim Small Sospensione LED........... 136
Aim Small Sospensione LED 3 foyers.137
Aim Small Sospensione LED
avec fiche......................................... 137
Aim Sospensione LED..................... 136
Aim Sospensione LED 3 foyers....... 137
Aim Sospensione LED avec fiche.... 137
AJ Eklipta Applique.......................... 235
AJ F................................................... 75
AJ Royal F.......................................... 88
AJ Royal W...................................... 190
AJ T................................................... 90
Alfa................................................... 261
Allround Applique murale LED......... 245
Aluvia Suspension............................. 27
Amarcord LED................................. 189
Annex Ceiling M 13 / 24 W LED....... 180
Annex Ceiling S LED........................ 181
Aplomb Sospensione GU10............ 154
Arco / LED....................................... 169
Ariette.............................................. 223
Arrangements LED............................ 59
Assolo43 appoggio........................... 54
Asteria Suspension LED.................... 26
Athene A-3DL LED.............................. 63
Athene A-6DL 6er.............................. 63
Athene A-BDL2 .............................. 195
Athene A-BSL.................................... 77
Athene A-KL Lampe à étau............. 185
Athene A-SL...................................... 77
Athene A-WL................................... 195
Aura................................................. 236
AX-LED Lampadaire.......................... 49

B
Bach Lampadaire.............................. 52
Bach Lampe de table...................... 125
Bahia Parete.................................... 237
Balad 25 cm LED............................... 34
Basica Applique/Plafonnier LED........ 30
Beluga Colour.................................. 108
Berenice Tavolo............................... 203
Bicoca............................................... 33
Big Bang Sospensione.................... 253

Bijou Applique LED avec flexible...... 193
Birdie LED.......................................... 62
Birdie's Nest.....................................176
Birdy Applique murale..................... 190
Birdy Lampadaire.............................. 75
Blop Spot 60° LED...........................113
Blow avec télécommande............... 177
Blow Me Up 120 / 180 cm............... 253
Bolla Plafonnier LED........................ 223
Bon Jour............................................ 96
Bon Jour Unplugged......................... 39
Bon Jour Versailles............................ 96
Bourgie.............................................. 91
Box 15 / 25 / 40 /60 ......................... 259
Box 15 N / 25 N / 40 N.................... 258
Boxy / Boxy +.................................. 224
Brigg PL Applique LED.................... 228
Britz Applique.................................. 231
BS 83 Touch Miroir LED.................. 265
BS 84 Touch Miroir
de maquillage mural LED................. 264
Button.............................................. 257

C
Caboche Parete piccola.................. 243
Caboche Soffitto.............................. 183
Caboche Sospensione.....................147
Caboche Terra media........................ 49
Cadmo............................................... 44
Cadmo LED....................................... 45
Cala Indoor Lampadaire.................... 87
Campari Light 155........................... 135
Cannonball Acorn Suspension
Cantara Glas/Down LED 300 PD C.183
Cantara Glas/Down LED 300 PD S. 157
Cantara Metall 190 Suspension LED.157
Captain Flint LED................................74
Caravaggio P1 / P2.......................... 155
Carrara LED....................................... 43
Carrie LED......................................... 35
Carronade Lampadaire High............. 80
Carronade Suspension Small.......... 134
Cesta............................................... 127
Cestita............................................. 127
Cestita Bateria LED.......................... 127
Chlorophilia Sospensione LED.......... 59
Cirque Suspension ø22 cm............. 155
Clara................................................ 221
Clava Dine Suspension...................... 26
Clizia Battery...................................... 32
Clizia Plafonnier / Mini...................... 179
Clizia Suspension Large.................. 251
Cloud Suspension........................... 253
Coassiale LED..................................114
Cobra Lampe de table....................... 91
Cocktail LED...................................... 38
Como LED....................................... 269
Compass Box 1 / 2 / 4..................... 101
Compass Box Square...................... 101
Compendium Sospensione LED..... 133
Conect 26 N / 32 N LED.................. 256
Copycat............................................. 54
Costanza Sospensione.................... 135
Costanza Tavolo................................. 93
Costanza Terra ................................. 89
Costanza Terra télescopique............. 83

Des questions ? Appelenous :
0800 - 916 032
0800 - 777 27
+49 (0) 2306 - 759 58 0
Lun. - Vend. de 10h00 à 18h30
Sam. 10h00 à 16h00

Fax :
+49 (0) 2306-759 58 45
E-Mail :
service@light11.fr

 Service de rappel
Téléphonez-nous ou écrivez nous par la page :
www.light11.fr/L11/gevyq5G/.
Nous reprendrons contact avec vous à l’heure qui vous convient.

282

Costanzina Parete alu...................... 196
Costanzina Tavolo alu...................... 187
Costanzina Tavolo laiton.................. 187
Counterbalance Floor........................ 79
Counterbalance Parete.................... 167
Cranny LED PD W............................ 228
Cranny Spot LED Duo PD C............ 104
Cranny Spot LED Mono PD C.......... 104
Cubetto Applique/Plafonnier G9...... 225
Cuboluce......................................... 184
Curl Tavolo....................................... 121
Curling Ceiling M LED...................... 181
Cut 30 N LED................................... 257
Cut Lampe de table........................... 99
Cyborg............................................. 120

D
Delight............................................. 123
Delux................................................ 121
Demetra........................................... 203
Demetra Faretto............................... 193
Demetra Lettura................................. 73
Dia LED............................................ 273
Diamond Lampadaire........................ 49
Diffuseur pour Blop...........................113
Dioscuri Parete/Soffitto.................... 226
Dioscuri Tavolo.................................. 55
Disco d’Oro...................................... 177
Discocó Suspension........................ 143
Discocó 53 Plafonnier.......................176
Discocó Applique............................ 243
Djembé 42.13 / 42.21 LED............... 183
DOO-WOP....................................... 158
Drink F1............................................. 43

E
Eintopf Plafonnier/Applique.............. 219
Eos large Suspension........................ 27
Etna Plafonnier................................. 219
Étoile Suspension LED..................... 250
Euclid 3D Plafonnier LED..................113
Euclid Min PD C............................... 225
Eva Lampe de table........................... 93
Eva Mini Lampe de table................... 93

F
FBL Lampadaire LED......................... 79
Find me Sospensione...................... 165
Foglio............................................... 235
FollowMe........................................... 33
Form 20 Applique LED..................... 262
Fortebraccio Spot 100W................. 191
Fortebraccio Tavolo......................... 209
Foxx Cube LED................................ 222
Frisbi.................................................151
Fucsia 1........................................... 163
Funiculi A Applique.......................... 193
Funiculi Lampadaire........................... 81
Funiculi S Lampe de table............... 208
Fyps Lampadaire LED....................... 77

G
Gap Q LED...................................... 271
Gap X / Y LED.................................. 270
Garbi................................................ 234
Gatto / Gatto piccolo........................118
Ginger 20 M Lampe de table LED..... 38
Ginger Applique murale LED............. 237
Ginger Suspension LED.................. 150
Gira.................................................... 92
Glissando 410 Suspension LED......... 28
Glissando Applique LED.................... 28
Glo-Ball Basic.................................... 55
Glo-Ball Basic Zero.......................... 121
Glo-Ball C/W Zero........................... 227
Glo-Ball C1 / C2 /............................ 227
Glo-Ball F1 / F2 / F3........................... 50
Glo-Ball S2...................................... 248
Globe 20.......................................... 257
Goldman Tavolo LED......................... 98
Gong mini LED S1........................... 163
Grasshopper Lampadaire.................. 80
Gregg Sospensione......................... 248

commander simpliment - livraison rapide

Gregg Tavolo..................................... 55
Grid On 111 / 211 Plafonnier............ 100
GT5 / GT6 / GT7.............................. 153

H
Hanami Suspension Large LED......... 58
Havana Terra...................................... 48
Hedra 45 Suspension...................... 165
Hedra On Plafonnier LED................. 102
Here Comes The Sun...................... 145
Hope Parete piccola........................ 243
Hope ø61 / ø72 / ø110 cm................141

I
IC Lights C/W1 / C/W2.................... 242
IC Lights F1 / F2................................. 51
IC Lights S1 / S2.............................. 249
IC Lights T1 High............................... 53
IC Lights T1 Low................................ 53
IC Lights T2....................................... 53
Ilio Terra LED...................................... 43
Incontro LED parete/soffitto............. 245
Infinite Aura Applique ø38 cm LED.... 29
Infinite Aura Suspension LED............. 29
Intro Control LED............................. 269
Intro LED.......................................... 269
Invisible Lampadaire/Liseuse............. 73
Invisible Lampe de bureau LED....... 209
Ipnos Indoor.....................................124
Ipnos Outdoor.................................. 276

J
Jackie Applique/Plafonnier LED.......113
Jackie Lampe de table LED............. 206
Juncus Projecteur LED.....................274
Just Look Miroir à poser LED.......... 265
Just Look Miroir mural LED.............. 264

K
Kelvin Edge...................................... 205
Kelvin LED....................................... 205
Kelvin LED F....................................... 72
KTribe F1 / F1 Soft............................. 81
KTribe F2........................................... 89
KTribe S2 / S3................................. 152
KTribe T1 verre.................................. 94
KTribe T2........................................... 94
KTribe W / W Soft............................ 196

L
La Belle Étoile Suspension LED....... 250
La Lollo Suspension L LED................ 58
Lady Costanza alu avec
variateur tactile................................ 172
Lamella 1 / 2.................................... 252
Lampadina LED............................... 189
Lampe Gras No 210 Applique......... 214
Lampe Gras No 222 Applique noire.214
Lampe Gras No 302 Plafonnier....... 132
Lampe Gras No 303 Applique......... 215
Lampe Gras No 304 Applique noire.191
Lampe Gras No 304 BathroomApplique.......................................... 263
Lampe Gras No 304 SW
Applique noire.................................. 191
Lampe Gras No 312 Plafonnier........ 132
Lampe Gras No 411 Lampadaire....... 75
Lantern LED....................................... 35
Le Soleil Sospensione..................... 160
Lederam Manta S2.......................... 135
Lederam W ø17 / ø25 cm................ 236
LEDy Suspension............................ 138
Lichtstange...................................... 260
Light Stick Terra LED........................124
Linestra 7......................................... 261
Lita Sospensione............................. 249
Lita Tavolo Piccola........................... 121
Lita Tavolo Stelo................................. 53
LoftSmall Lampe de lecture............... 79
LoftSmall Lampe de table................ 184
Lola Terra avec variateur.................... 46
Look at me LED............................... 164
Lucellino.......................................... 122

Maggy.............................................. 193
Magneto Terra................................... 75
Maija 15 / 30 Suspension LED......... 161
Mantis BS2...................................... 167
Maranga Plafonnier.......................... 182
May Day........................................... 126
Megaron Terra LED............................ 45
Melampo Notte................................ 185
Melampo Terra................................... 81
Melete Parete................................... 231
Mercer Applique.............................. 244
Mercer Plafonnier............................ 181
Mercury mini Soffitto / LED................ 66
Mercury Soffitto / LED....................... 67
Mesh Plafonnier LED......................... 68
Mesh LED.......................................... 61
Mesmeri Parete Halo / LED............. 235
Miconos Soffitto............................... 227
Mini Kelvin LED................................ 212
Minikelvin Wall Flex LED................... 194
Miss K / Miss K Soft.......................... 95
Miss Sissi......................................... 189
Mite Terra........................................... 45
Modul Q 36...................................... 222
Montur M Applique / LED................ 273
Multi-Lite Suspension...................... 134
My New Flame USB Version.............. 35

Plissé............................................... 133
Plissè LED........................................ 162
Pochette Up-Down.......................... 231
Prolong LED..................................... 133
Puk Eye Floor 132 cm........................ 85
Puk Eye Table 37 cm....................... 189
Puk Fix LED..................................... 263
Puk Floor Maxi Single........................ 85
Puk Floor Maxi Twin........................... 84
Puk Floor Mini Single......................... 85
Puk Floor Mini Twin............................ 84
Puk Hotel 20 cm LED....................... 192
Puk Maxx Ceiling Sister
Single 20 cm LED.............................111
Puk Maxx Fix LED............................ 263
Puk Maxx Floor Mini.......................... 85
Puk Maxx Move LED........................110
Puk Maxx One 2 LED...................... 225
Puk Maxx Outdoor Wall LED........... 268
Puk Maxx Turn up- & downlight LED.111
Puk Maxx Wall +.............................. 240
Puk Maxx Wall + LED.......................241
Puk Maxx Wall LED......................... 239
Puk Meg Maxx Wall + LED...............241
Puk Move..........................................111
Puk Move LED..................................110
Puk One LED................................... 225
Puk Outdoor Wall LED..................... 268
Puk Turn up- & downlight LED..........111
Puk Wall........................................... 238
Puk Wall + LED.................................241
Puk Wall LED................................... 239
Puk Way II LED................................ 277
Puk Wing Twin Wall 30 cm LED....... 192
Pura PL60 Plafonnier....................... 183
Pura S100 / S60 Suspension........... 157
Pure Lampadaire / LED..................... 76
Pure Lampe de table....................... 208
Pure Mini Lampe de table / LED...... 213

N

Q

NJP Lampe de table........................ 209
No8 Applique murale LED............... 194

Quadra Ice....................................... 223

O

Rand 211 T50...................................113
Ray F1 / F2......................................... 86
Ray S............................................... 157
Ray T................................................. 97
Ringelpiez LED.................................. 79
Rituals Tavolo XL................................ 55
Rod Applique LED........................... 233
Romeo Moon S1 / S2...................... 152
Romeo Soft S2................................ 153
Roxxane Fly LED................................ 35
Roxxane Home Liseuse..................... 72
Roxxane Leggera 101 CL.................. 37
Roxxane Leggera 52 CL.................... 36
Roxxane Office avec pied................ 206

M

Octopus Outdoor............................. 277
OK....................................................115
Olympic............................................. 59
Omega 1-50..................................... 261
Omega 2-50.................................... 261
One From The Heart........................ 123
One Piece 7 / 8 LED........................ 229
Only Choice Mirror LED................... 261
Oskar LED........................................116
Oval Office 3 2700 K........................ 221
Oval Office 4 2700 K........................ 229

P
Panthella F......................................... 89
Panthella Mini T............................... 186
Parentesi...........................................115
Passepartout 55 sopratavolo LED....151
Passepartout parete LED................ 234
Passepartout terra LED..................... 46
Patera Suspension........................... 161
PH 2/1 Lampe de table...................... 99
PH 3/2 Lampe de table...................... 99
PH 3½ - 2½ Lampadaire................... 88
PH 5 Mini......................................... 159
PH 5 Suspension............................. 159
Pie de Salón G2, chrome................... 78
Piola................................................. 161
Pip LED............................................ 273
Pipistrello Lampe de table................. 91
Pipistrello LED.................................... 91
Pirce Micro Sospensione LED........... 57
Pirce Mini Soffitto / LED..................... 69
Pirce Mini Sospensione..................... 56
Pirce Mini Sospensione LED.............. 57
Pirce Soffitto / LED............................ 69
Pirce Sospensione............................. 56
Pirce Sospensione LED..................... 57
Plaff-on! 33 / Plaff-on! 50................. 220

R

S
Santorini Suspension....................... 158
Saya Suspension 31 / 40 cm........... 247
Scobo Up & Down LED PD W......... 233
Scobo Up & Down W....................... 233
Segesta S3...................................... 156
Semi Suspension ø47 / ø60 cm...... 154
Serena T.......................................... 120
Shot LED......................................... 275
Shot Tee.......................................... 275
Silva Neo Down LED........................ 164
Skydro............................................... 67
Skygarden S1.................................. 149
Slat Applique/Plafonnier LED........... 272
Slat One Applique/Plafonnier LED... 272
Slat Spike LED................................. 275
Slice Applique LED.......................... 232
Smithfield C Eco.............................. 221
Smithfield C Halo............................. 182
Smithfield S Halo............................. 149
Snoopy.............................................. 98
Splügen Bräu................................... 163
Spokes 2 Sospensione.................... 162
Spun Light F...................................... 89

Spun Light T1 / T2............................. 97
Star Down 35 LED PD S.................. 165
Star Spot LED...................................112
Stchu-Moon 02 ø60 cm LED........... 148
Stem Ventilateur de plafond LED..... 177
Stic F LED.........................................274
Stochastic.......................................... 62
Stylos................................................. 42
Suju LED...........................................114
Superloon.......................................... 49
Surf Parete 300 Halo....................... 229
Swirl Applique/Plafonnier................. 179

T
Taccia LED 2016 PMMA...................119
Taccia LED verre...............................119
Taccia small LED..............................119
Talo Parete Halo / LED..................... 230
Tam Tam 4......................................... 64
Tam Tam A....................................... 244
Tam Tam Mini..................................... 64
Tam Tam P......................................... 81
Tango Terra........................................ 45
Tatou S2.......................................... 163
Tatou T1............................................. 97
Teti................................................... 219
Tight Light........................................ 231
Titania.............................................. 133
Tizio 35............................................ 212
Tizio 50 / Tizio LED.......................... 207
TMM Lampadaire.............................. 78
Toio avec variateur............................. 47
Tolomeo Basculante Lettura.............. 70
Tolomeo Basculante Tavolo............... 90
Tolomeo Basculante Terra................. 70
Tolomeo Faretto avec interrupteur... 197
Tolomeo Lettura / LED....................... 71
Tolomeo Mega LED Terra.................170
Tolomeo Mega Parete...................... 166
Tolomeo Mega Terra...........................171
Tolomeo Micro avec
pince de serrage...............................211
Tolomeo Micro Faretto..................... 197
Tolomeo Micro Parete...................... 215
Tolomeo Micro Pinza........................117
Tolomeo Micro Tavolo.......................211
Tolomeo Micro Tavolo LED.............. 210
Tolomeo Micro Tavolo Limited Edition
Dusty Rosé.......................................211
Tolomeo Micro Terra.......................... 73
Tolomeo Midi Tavolo LED................ 202
Tolomeo Mini avec pince de serrage.202
Tolomeo Mini Parete........................ 215
Tolomeo Mini Tavolo........................ 202
Tolomeo Parete................................ 215
Tolomeo Parete Diffusore................ 197
Tolomeo Pinza..................................117
Tolomeo Sospensione..................... 130
Tolomeo Sospensione Decentrata... 131
Tolomeo Sospensione Diffusore...... 130
Tolomeo Tavolo................................ 201
Tolomeo Tavolo LED........................ 203
Tolomeo Terra.................................... 73
Trilly.................................................. 126
Tripla Applique LED......................... 243
Tripode G5......................................... 87
Tripode M3......................................... 93
Tube/V Applique murale.................. 245
Twiggy Terra / LED........................... 173
Type 75 Mini Paul
Smith Edition One
Lampe de bureau............................ 213

V
Veli Applique/Plafonnier................... 178
Veli Couture Applique/Plafonnier..... 179
Veli Couture Lampe de table........... 125
Veli Couture Mini Suspension.......... 251
Veli Suspension............................... 251
Vestale S3........................................ 156
Vienna 60 PL Applique.................... 262
Vision............................................... 232
Vizir On Plafonnier 2 foyers LED...... 102

commander en direct : www.light11.fr - 0800 - 916 032

W
Wagenfeld WG 24 Lampe de table.. 125
Wan Applique/Plafonnier................. 218
Wan S.............................................. 165
Wan Spot Halo................................. 108
Warnemünde LED.......................... 257
Winglet Applique LED........................ 34
Wittenberg 4.0 Druff LED..................116
Wittenberg 4.0 Fernrohr LED........... 109
Wittenberg 4.0 Plafonnier LED........ 107
Wittenberg 4.0 à 2 têtes mi-rases . . 105
Wittenberg 4.0 downlight LED......... 219
Wittenberg 4.0 Plafonnier LED......... 107
Wittenberg 4.0 Plafonnier ovale....... 106
Wo-Tum-Bu 1.................................... 48

Y
Ylux Y-SL Lampadaire....................... 77
Yoruba Rose LED............................ 123
YUH Lampadaire LED.........................74

Z
Zettel'z 5.......................................... 139
Zettel'z 6.......................................... 139
Zeus Z-BDL Applique....................... 195
Zeus Z-WL Applique........................ 195
Zoom Suspension.............................. 65
Zoom Suspension LED...................... 65

N’oubliez pas l’ampoule
adéquate !
 Une vue d’ensemble des ampoules standards est exposée à
l’intérieur du rabat de la première
page. De nombreuses autres
ampoules sont disponibles sur
www.light11.fr/L11/mtuRqZL/
 Les ampoules LED sont également indiquées sur le rabat.
Veuillez lire à ce propos nos indications concernant les LEDRétrofits à la page 12.
 Vous trouverez d’autres informations sur notre site à l’adresse
www.light11.fr/L11/ZhnXPNK/
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Lucellino Tavolo LED........................ 122
Lumi Mochi Applique/Plafonnier...... 226
Lumi Mochi Suspension.................. 249
Lumiere Tavolo grande
G9 avec variateur............................... 99
Lumiere Tavolo piccola G9.............. 188
Luminator........................................... 47
Luna Piena Parete/Soffitto LED......... 68
Lunanera LED.................................. 221
Lunaop Sospensione LED................151

Livraison rapide
Commandé aujourd’hui, livré (après-)demain
De nombreux articles de notre gamme sont disponibles départ entrepôt. Ils
sont caractérisés sur le site par un symbole vert 24h.
Passez commande dans nos services jusqu’au vendredi, avant midi, et
nous envoyons la marchandise en stock chez nous le jour même. Vos articles seront livrés en France sous les 2/3 jours ouvrables, du lundi au vendredi, à l’adresse indiquée par vos soins.
Dans certains cas, la livraison dure un jour supplémentaire ou plus, par
exemple quand un produit fragile devra être expédié par un transporteur
autre.
La livraison dans certaines régions éloignées peut durer plus longtemps
(aucune livraison n’est effectuée dans les territoires d’outre-mer). Les articles qui ne sont pas prêts à l’expédition dans les 24h sont repérés sur le site
par des délais de livraison différents. Veuillez consulter sur le site le délai
de livraison qui en résulte dans la description de produit correspondante.
Les modalités de livraison pour d’autres pays européens sont à consulter
sur
www.light11.fr/L11/ErdcZJ5/

Achats sécurisés
Garantie de remboursement sans frais
Avec light11, l’achat effectué l’est en toute sécurité, quel que soit le mode de
paiement ou le moyen choisi pour commander. Grâce à la garantie de remboursement, l’achat en ligne est aussi sécurisé que si vous faisiez vos courses chez un commerçant de confiance proche de chez vous. Mais avec
tous les avantages que présente l’achat sur Internet : livraison rapide, flexibilité des options de commande, grande diversité de choix et, bien entendu,
des prix avantageux. Et si jamais un problème survenait : light11 et Trusted
Shops sont là pour vous aider.

Remboursement
de la franchise de votre carte de crédit en cas de fraude

Solution rapide et simple du problème
en évitant tout litige

Certification Trusted Shops
light11 est certifié selon les hautes exigences de Trusted Shops. Pour ce faire, light11 dut subir des tests complets de sécurité. Cette vérification de plus
de 100 critères individuels est basée sur la protection requise des consommateurs ainsi que sur la législation nationale et européenne. Cela comprend
la solvabilité, la technologie de sécurité, la transparence des prix, les droits
à l’information, le service à la clientèle et la protection des données. Ces
exigences sont constamment révisées et adaptées aux dernières évolutions
de la jurisprudence et de la protection des consommateurs.
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commander simpliment - livraison rapide
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NEW
automne
2018

Bellhop
Découvrez la Bellhop de Flos sur
www.light11.fr

Commander simplement

Idée achat

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

LED

IP44

Balad 25 cm LED

Indépendante - Balad offre une lumière indépendante dans une enveloppe chic et dépouillée. Cette
lampe rechargeable, présentée ici en deux couleurs
sympathiques - d’autres coloris sont disponibles sur
notre site - dégage une lumière douce et panoramique à travers son diffuseur en polyéthylène. Elle
participe, sans câble, jusqu’à 12 heures de long,
à une atmosphère conviviale dans le jardin, sur la
terrasse ou pendant une promenade sur la plage. Il
est possible d’ajuster la température de couleur et
la luminosité. Avec un pied en option, en vente sur
le site, la Balad devient un lampadaire.

+49 (0) 2306 - 759 58 45
par Fax
www.light11.fr
service@light11.fr
Informations et commandes
tout au long de la journée
light11.de GmbH
Alstedder Str. 40, D-44534
Lünen - Allemagne
par voie postale

Ampoule
L1019

* LED incluse(s)**

muscade

€ 69,-

*sur une échelle entre A++ (très écoefficace) à E (moins écoéfficace)
** Les modules à LED intégrés au luminaire ne peuvent pas être remplacés
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

Article

Référence

Fermob Balad 25 cm LED

L1019

Quantité

Prix à l’unité

Total

€ 79,Montant TVA incl.
Frais d’expédition

et la Protection des données en page 279) pour l’achat de ces articles.

Montant total

Cochez votre moyen de règlement

Veuillez prendre connaissance de nos conditions de paiement en p. 278.

3008 7330 8500 0200 8660 108 – BIC
(SWIFT) : CMCIFRPP

Virement bancaire

Oui...

Pour libérer la commande, veuillez effectuer le
virement sur le compte light11.fr – CIC EST 3008 7330 8500 0200 8660 108 – IBAN : FR76

...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

Adresse de facturation

Adresse de livraison (si différente)

Entreprise

Entreprise

Nom, prénom

Nom, prénom

N°, rue

N°, rue

Code postal, ville, code pays (par ex. FR pour France)

Code postal, ville, code pays (par ex. FR pour France)

Téléphone

Téléphone

Fax

Fax

E-mail

E-mail

avec la protection des données indiquée dans nos
CGV en page 279.
Votre moyen de paiement habituel
est absent ?
Passez simplement commande sur internet. Sur
www.light11.fr, vous pouvez, avec les Conditions
générales de ventes présentes sur le site, effectuer un
paiement par carte de crédit et par PayPal.

Informations complémentaires à la page
www.light11.fr/L11/
83dEgdF/
Carte de crédit – sans

limite de montant
 Expédition
immédiate
PayPal – jusqu’à un
montant de 1 500 €
 Expédition
immédiate

+
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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 2018, réceptionnées un jour ouvrable (lun.-ven.) avant 12h, 100% de toutes
les commandes livrables en départ entrepôt ont été expédiées
le même jour.

