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TEflDflnCES

LE SACRE
de la

LUMIÈRE

A travers toutes les pièces de la maison nous

retrouvons toujours en point commun, la pré-

sence de la Lumière. Que serait ta décoration sans

cette dernière et sans la beauté des luminaires,

certainement pas grand chose. Car la lumière

à le pouvoir paradoxal d'intensifier et d'adou-

cir tout ce qui l'entoure, tout ce qu'elle touche.

C'est pourquoi Tendances Magazine vous

propose de vous promener à travers les

pièces de ta maison pour y observer, y

admirer les luminaires qui animent ces lieux.

Vous allez découvrir des suggestions

de mise en ambiance que vous

pourrez détourner à votre guise.

TOM DIXON, Fade

emblématiques de sa génération. Original, un brin

rebelle, il bouscule les codes et s'en amuse.

Fade, cette suspension évoquant une goutte d'eau

surdimensionnée, nous plonge dans la magie et

l'attraction des matières réflectives. Avec sa finition

dégradée, elle joue avec la couleur et la transparenc
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L'ENTREE
L'entrée est le tout premier contact avec l'intérieur de l'habitat La lumière se doit donc d'être accueillante et chaleureuse

En terme de suspension où d'applique murale, on mise sur la légèreté.

FOSCARINI, Big Bang
Dans sa nouvelle version à Led, haute efficacité énergétique et longue

durée, Foscanni a voulu préserver toute I émotion du modèle d origine

Ainsi, au terme d un long travail de recherche, Big Bang à Led maintient

le même impact qui la caractérise chaque sphère renvoie vers l'intérieur

l'image de la source lumineuse et de I atmosphère environnante Lin bijou

de technologie.

Au Rendez Vojs Carnac

PHILIPS, Mohair
La gamme Smart Volume, à laquelle appartient le luminaire Mohair, est

construite avec des matériaux sculptes de haute qualité Lorsque les

luminaires sont allumés, ils transforment la pièce en un véritable temple

d'art design et la forme unique des lampes créent de magnifiques jeux

d'ombres et de lumières.

CliL^SclCd Lofent Caution Vip les/Serie

NORDLUX, Avra
Avra est une petite collection de lampes sus-

pendues se déclinant dans les colons chrome,

cuivre, laiton et chrome noir Lassociation

de plusieurs lampes est recommandée pour

accorder de la prestance à l'ensemble Misez

également sur les ampoules qui apporteront

un style rétro où à l'inverse un aspect très

contemporain.

GROSSMANN, Paye
La marque Crossmann est synonyme de lumi-

naires design, de qualité allemande, contri-

buant à un aménagement intérieur individualisé

et économe en energie. Paye est doté d'une

lumière Led, pouvant être installe aussi bien en

applique murale qu'en plafonnier

Chez Solea Lonent/Caudan Vannes/Séné

THIERRY VIDE, Nuage
Thierry Vidé Design crée et édite des luminaires

contemporains en inox perforé poli miroir Véri-

tables sculptures lumineuses produites en édi-

tion limitée ou sur mesure, ces objets haut de

gamme sont réalisés de manière artisanale

L'élégance intemporelle des courbes, juxtapo-

sée à un matériau résolument contemporain,

sculpte la lumière pour créer une atmosphère

unique, chaleureuse et aérienne
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LE SALON
Lieu de convivialité, espace de détente, le salon nécessite d'être éclaire par des lumières douces Nous vous suggérons de privilégier les lampadaires à

proximité de vos fauteuils ou de votre canapé Ils ont un aspect déco indéniable et surtout ils se positionnent comme bon vous semble

LUMEN CENTER ITALIA, Astolfo
Astofo est un lampadaire avec sources de lampes LED doubles Le

chêne solide a la base contraste avec la finesse du bras en aluminium

anodisé noir ll est possible de régler l'éclairage selon trois angles afin

que la lumière s'adapte à vos besoins

Chez Art h om Lor era

KARTELL, Kabuki
Séduisante et féminine, cette lampe aux courbes sensuelles est habillée

de dentelle de la tête aux pieds ' Avec ses formes travaillées et sophis

tiquées, le lampadaire Kabuki affiche un style baroque revisité par le

matériau plastique ajouré Cette précieuse résille aux motifs délicats

joue avec la transparence et la lumière, donnant naissance à de superbes

projections d ombres

Chez Harrrone Maison Carnac el au Rendez Vois Carnac

VIB1A, North
« Nous nous libérons de la pensée linéaire et fragmentons le design

de l'objet pour créer de nouvelles réalités La collection de luminaires

North, imaginée par Ank Levy, s'inspire du cycle des saisons, des reflets

changeants du soleil qui varie en intensité et éclaire les choses sous un

angle différent »

AXO LIGHT, Melting Pot
Le trait distmctif de la collection Melting Pot est l'abat-jour, caractérisé

par la combinaison insolite des formes et des décorations une nou-

velle tour de Babel, dont la diversité des couleurs et des formes est une

source d'harmonie
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LA CUISINE
Créativité, partage, plaisir, dégustation, précision ne peuvent se faire sans une lumière adaptée Ainsi le plan de travail doit être inondé

d'une lumière directe afin de préparer et présenter ses petits plats dans les meilleures conditions

CREALINE. Margarita
Ce diffuseur en verre souffle, chemise et dépoli, porte le nom d'un célèbre

cocktail En effet la forme de la suspension n'est pas sans rappeler un

verre de Margarita Succès assuré '

FLOS, Fucsia
Fucsra est une véritable sculpture de verre suspendue dans I espace

Elle est basée sur un élément conique en verre transparent souffle à la

bouche et sablé sur la bordure Fusera habille I espace avec élégance

Chez Ha'monie Maison Carnac et ab Rendez Vous Carnac

PLUMEN, Kayan
Alors que l'impression 3D s'immisce un peu plus chaque jour dans nos

vies, la marque iconique de luminaires Plumen, en partenariat avec le

studio de création FormalizBd, présente une nouvelle [igné de suspen-

sions Kayan, imprimées en 3D et disponibles dans plusieurs coloris

Au Rendez Vous Carnac

STUDIO SIMPLE pour SERAX |
Les stylistes Ann Vereecken et Jeroen Worst aiment la simplicité Cha- Q

cune de leurs créations est marquée par un design sobre et un choix B

précis de matériaux La collection de Studio Simple présente un carac- 3

1ère universel qui apporte un plus à la décoration intérieure ™

Chez Harmonie Maison Carnac a La Ptite Fabnk I orient et au Rendez Vous Carnac °
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A SALLE A MANGER
La table de salle a manger nécessite un éclairage zénithal La source lumineuse doit être en adéquation avec le volume de votre table L'éclairage

de cette pièce est très important car c'est en partie de iut que dépend la réussite d'un repas

FABBIAN, Loop
La collection Loop se compose d'une lampe suspension, d'une applique

et d'un plafonnier Le corps des lampes est en verre souffle partiellement

sablé sur le fond Légèreté, flottaison, distinction

Chez Tanguy Design Auray

SLAMP, H i
Hanami s'inspire de la traditionnelle coutume japonaise, qui consiste à

s'émerveiller de la floraison des cerisiers et de la finesse de leurs fleurs

Le luminaire symbolise la beaute de l'existence sans renoncer pour

autant à la technologie de l'éclairage à Led Soigneusement travaillées

et plissées à la mam, les 50 fleurs sont conçues dans un matériau incas

sable qui permet de recréer la préciosité du diamant

Chez Crwept Home Senp 'Vannes

JBL,- J I
DIX HEURES DIX, Iris

La suspension Iris est signée par le designer

Fabrice Berrux En ruban blanc avec éclairage

LED, la suspension peut se faire horizontale-

ment ou verticalement, via des câbles d'ali-

mentation transparents.

Chez Cortept Hume Séné/Vannes e* ^u Rp^? Vous

Carnac

ORIGINAL BIC, Christie
Une très jolie suspension en porcelaine An-

glaise dont les formes rappellent l'ondulation

des vagues La ligne Christie est disponible

avec ou sans contrepoids et est agrémentée

d'un câble en coton sable & taupe

TRIO LIGHTING, Dover
Combinée à la technologie actuelle, Trio Li-

ghting présente une collection Vintage repre-

nant le meilleur du passe Line collection cha-

leureuse et tres plaisante.
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MA ARTE, Pinecone
Pinecone est aussi bien une suspension qu'une lampe à poser Carac-

térisée par un diffuseur en verre soufflé, elle est disponible dans la

version transparente et brillante ou dans [a version blanc laiteux acide

Le diffuseur est réalisé selon une ancienne technique du verre souffle

en cage le maître verrier souffle à la bouche la bulle de verre dans une

cage métallique qui en retient partiellement l'expansion naturelle

Chez Art Foi m louent er chez Art Home Carnac Aur^y

i UHb, Spoutnik
Le lustre Spoutnik, fait référence à un célèbre satellite Est-ce la pro-

messe de vous offrir une lumiere orbitale pour vos repas ' Toujours

est il que vous pouvez choisir entre deux modèles composés de 12

ou 24 lampes

A { rmp^gî L cles Ateiieis Loi ie it Vannes

KARMAN. Morfema
Conçue par Laura Silva & Alesi Braconi, Morfema, faite de bois, offre

l'innovation de modulante En effet différentes combinaisons sont dis-

ponibles pour un produit innovant plein de style et de jeux

FORESTIER, Satélise
La suspension Satélise est réalisée en fils de rotin twistes pour obtenir

l'effet graphique d'une rosace rappelant le mouvement periodique de j

la trajectoire d'un objet en orbite autour d'un astre Elle se décline en 3

dimensions dans les coloris naturel, blanc et bleu marine

Che Concept Home Serie Vannes La Vie en Arts Carnac et au Rendez Vous Carnac
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LA CHAMBRE
Une petite lumière d'appoint pour vous éclairer sons vous éblouir Une présence discrète pour vous servir sons vous déranger

Tel est le rôle des lumieres installées dans la chambre

ASTRO, Edge Reaaet
Edge Reader est une nouvelle approche de leclairage intérieur ll est

constitué de panneaux acryliques découpés au laser avec une finition

mate sur les bords, via lesquels la lumière est diffusée à partir du corps

de l'armature Entre les panneaux acryliques, des couches de métaux

peints en blanc renforcent I effet de diffusion lumineuse et offrent un jeu

d'ombre et de lumière subtil

Chez d Alesbardro Electricité Guidei

MODULAR LIGHTING, Spock
Spock révolutionne le marché des lampes halogènes en émetant la

même lumiere, maîs avec une durée de vie dix fois longue, ce qui est

bénéfique pour lenvironnement Toujours avec modernité et élégance,

elle peut être installée sur un mur ou contre le plafond

Chez %t Home Cam, e AJ i.

IKEA, Van/
Van est un petit spot a pince qui s'installe très facilement sur une tête

de lit pour vous permettre de lire confortablement Laiton, argent, blanc,

pensez aux associations pour un tres joli rendu

MISSONI HOME, Bubble
La suspension Bubble by Missoni Home est conçue sur la base d'une

armature en acier ll est possible de la laisser apparente ou de la recou-

vrir grâce aux 160 tissus Missoni Home Le plus dur sera de faire un choix i

r et au Rendez Vous Carnac
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LE BUREAU
En ce mois de septembre le bureau est une pièce dans laquelle on apporte quèlques nouveautés afin d'y passer une bonne année

L'éclairage est important pour prendre soin de nos yeux et retarder le phénomène de fatigue

Parce qu'à la rentrée on ne pense pas qu'aux petits découvrez notre sélection destinée aux adultes

PETITE FRITURE, Cast
Associant la densité du béton à la légèreté du borosilicate travaillé

comme une bulle, cette ligne qui comprend une suspension et une

lampe à poser défie les lois de [a gravité et les rapports de force entre

les matières

Che; Art Fom Lonep^ pt au Rendez Ve is Ca^nu

IDEAL LUX, Binllo
Binllo est une lampe de table ou lampadaire avec un pied en métal

chrome et un diffuseur en verre souffle blanc et acidifié ou fumé Elle

existe dans les tailles Small, Médium et Big

CALLIGARIS, Pom Pom,
Voici le tout dernier né de la famille Pam Pom

Inspirée de letude botanique de certaines

plantes exotiques, cette lampe est amusante

et polyvalente Suspension, lampadaire, lampe

à poser multiple corps lumineux, le tout dans

différents colons à vous de choisir comment

vous voulez faire grandir cette plante

Chez Esprit Design by R-Pasco Lanester Home Contemporain

Crozatier Vannes/Ploeren Keneah Jardin Plojgouneler

Scènes d Exterieur Quimperle et a [a Maison de Sophie

Saint Arnel/Sarzeau

LIGHT & LIVING,
Fairbanks

Cette lampe de bureau en métal argenté pro-

pose un éclairage LED Ses lignes vont à l'es-

sentiel, sa lumière peut-être dirigée où bon vous

semble. Simple et efficace

L ^ pagine des Ateliei, lorient Vannes Solea

Lor ent/Caudan Vannes/Séné et chez Vitalia Vannes/

Piscop

VIPP, Vipp521
« ll nous aura fallu du temps pour voir la

lumière, plus de 75 ans pour être exact »

Aujourd'hui, le savoir-faire de Vipp dans la fa-

brication de produits fonctionnels donne vie

à une collection de lampes de table, de lam

padaires, de lampes murales et de plafonniers

Vipp Équipées d'ampoules Led, les lampes sont

conçues pour durer.
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DOW, Lampe Gras
En 1921, Bernard-Albin Gras crée une gamme de lampes pour l'industrie

et les bureaux d'études La Lampe Gras est étonnants par son ergo-

nomie et la simplicité de sa mécanique qui lui confère une robustesse

à toute épreuve Non content d'innover, il ajoute à ses créations une

esthétique fonctionnelle originale notamment dans le dessin des bases

et des bielles Depuis DCW Éditions a acquis l'exclusivité des droits de la

gamme des lampes Gras

Chez La Vie en Arts Carnac et au Rendez Vous Canne

COREP, Ariane, Marty, Charlie, Angel
Ariane, Marty, Charlie et Angel forment une collection graphique et

indus Du métal filaire, des coloris cuivré, noir ou poudre Nous sommes

en plein dans les tendances du moment ll ne vous reste plus qu'à choisir

sauf si vous souhaitez toutes les adopter

J^LtouedM Vaines Piotreu

MIND RABII, Tension
Tension est l'une des dernières créations d'Hmd Rabii Cette suspen-

sion d'intérieur présente un abat-jour en tissu et un réflecteur en métal

conique et réglable, pour choisir une lumière directe ou indirecte Avec

son design linéaire contemporain, ce modèle peut être utilisé dans diffé-

rentes positions et à différentes hauteurs pour obtenir un jeu intéressant

entre la lumière et les formes.

Chez Vtlladici Varmes/PSescop


