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a maison sur le net
par Laurence Hertz

ET LA LUMIÈRE FUT BIO
L'époque est
au naturel et
aux économies
d'énergie. Toniques,
chaleureuses,
contemporaines,
ecofriendly, toutes
les lampes « vertes »
sont sur Ie web.

poser Bendino. À noter ses
peintures sans solvants et
sans métaux lourds, www.
decodurable.com

r

cologique ne rime ni avec rustre
ni avec frustre. Démonstration
en images et en huit exemples
design.
Line touche de design
naturel pour votre intérieur : Leaf Lamp lustre
écologique en provenance
de Suède, 100 % naturel.
www.1rdesign.com

Une création biodesign à suspendre qui associe
un luminaire et
une jardinière pour
créer un rideau
végétal de plantes retombantes, www.
ecosculpture.com
Une lampe en acier laqué qui élimine
tout superflu pour mettre en valeur un
look et un design ultratendance. Lampe à
WRIGHT
9305355300524/GFP/MSK/2

Les innovations dans la technologie de
lumière de DEL ont été optimisées par Enzo Catellani
pour créer cette lampe
synthèse d'innovation
et de qualité écologique.
www.myluce.fr

La suspension plafonnier Giboulée
est une sculpture de Céline Wright.
Le « cocon » de chaque modèle, en
papier Shoji japonais, est unique, www.
homology.com
La lampe Akari d'Isamu
Noguchi est en wash!,
papier fabriqué artisanalement à partir de l'écorce du
mûrier. Le higo,
ossature en bambou,
se plie et se déforme à
volonté, www.sentou.fr

La lampe à poser Fashion
est réalisée sans eau
avec un matériau écoConçue par l'éditeur allemand
responsable non polluant
Next, NCL est une suspension
,,
9*"**
et
1
100%
recyclable. Elle ne
sculpturale. La lumière provient du
O Lectoga
s'utilise qu'avec des ampoules
bout des branches. Un variateur permet de passer d'une lampe d'ambiance à économie d'énergie. Design : Olivier
à un éclairage puissant. Designer : Euro Ledogar et Jean-Louis Peignoux. www.
ksavox.com •
Fur Form. www.uaredesign.com
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