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1- Lampes à poser



Lampes à poser

Collection Adret - référence ADRE_LMP _(+dimension) _(+ option) 

références/désignations : ADRE_LMP _040_LIV. lampe bois support livre H43cm P28cm 
ADRE_LMP _060 . lampe H56cm 

pied + abat-jour conseillés: ADRE_LMP _040_LIV · 0 20/25cm 
ADRE_LMP _060: 0 25/30cm 

Collection Alpage - référence ALPA_LMP _(+ dimension)_(+ option) 

Décors en option 

références/désignations 
- ALPA_LMP _050_BAT _SKI : lampe bois H53cm bâton/ski 
- ALPA_LMP _050_MAR: lampe bois H53cm décor marbre 
- ALPA_LMP _050_FLO : lampe bois H53cm décor flocon 
- ALPA_LMP _050 : lampe bois H53cm sans décor 
- ALPA_LMP _070_MAR: lampe bois H69cm décor marbre 
- ALPA_LMP _070 : lampe bois H69cm sans décor 

pied + abat-jour conseillés 
- ALPA_LMP _050 (pour toutes les références) : 0 25/30cm 
- ALPA_LMP _070 (pour les 2 référence): 0 30/35/40cm 

Collection Alpina - référence ALPI_LMP _(+ dimension)_(+ option) 

références/désignations 
- ALPI_LMP _050: lampe H48cm sans décor 
- ALPI_LMP _070: lampe H70cm sans décor 
- ALPI_LMP _070_BAT: lampe H70cm décor bâton 
- ALPI_LMP _070_SKI : lampe H70cm décor ski 

pied + abat-jour conseillés 
- ALPI_LMP _050: 0 20/25/30cm 
- ALPI_LMP _070 (pour les 2 références) : 0 30/35cm
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Collection Foresta - référence 

références/désignations 
- FORE_LMP _010_CYL lampe bois cylindre 8.5cm H15cm 
- FORE_LMP _020_CYL lampe bois cylindre 8.5cm H23cm 
- FORE_LMP _030_CYL lampe bois cylindre 8.5cm H28cm 
- FORE_LMP _010_CAR lampe bois carré 8.5cm H15cm 
- FORE_LMP _020_CAR lampe bois carré 8.5cm H23cm 
- FORE_LMP _030_CAR lampe bois carré 8.5cm H28cm 

pied + abat-jour conseillés 
- FORE_LMP _010 {rond ou carré). 0 16/20cm
- FORE_LMP _020 {rond ou carré}. 0 20/25cm
- FORE_LMP _030 {rond ou carré). 0 25/30cm

Collection Potence - référence 

Collection Saturne - référence 

références/désignations 
-SATU_LMP _040: lampe métal base diam 16cm H36cm 
-SATU_LMP _050: lampe métal base diam 18cm H42cm 
-SATU_LMP _060: lampe métal base diam. 22cm H55cm 

pied + abat-jour conseillés : 
-SATU_LMP _040: 0 16/20/25cm 
-SATU_LMP _050: 0 20/25cm
-SATU_LMP _060: 0 25/30cm

Lampes à poser 

FORE_lmp_(+ dimension)_(+ forme) 

POTE_LMP _(+ dimension)

SATU_LMP _(+ dimension)
SATU_ TUB_(+ dimension) 

■ Gris: G

Blanc: B 

■ Marron: M

références/désignations 
- POTE_LMP _040 · lampe H45cm P30cm 
- POTE_LMP _070 · lampe H72cm P47cm 

pied + abat-jour conseillés 
- POTE_LMP _040: 0 20/25cm
- POTE_LMP _070: 0 25cm

■ GRIS:G

BLANC: B 

références/désignations 
-SATU_TUB_016: support abat-jour tube.diam.16cm 
-SATU_ TUB_020: support abat-jour tube diam. 20cm 

pied + abat-jour conseillés 
-SATU_TUB_016: 016cm
-SATU_LMP _050: 0 20/25cm 
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Lampes à poser 

Collection Talloire - référence TALO_LMP _(+ 
dimension)

références/désignations 
- TALO_LMP _010 : lampe métal base ronde bombée diam.10 H20cm sans décor 
- TALO_LMP _020: lampe métal base ronde bombée diam.13 H20cm sans décor 
- TALO_LMP _030: lampe métal base ronde bombée diam.13 H25cm sans décor 
- TALO_LMP _040: lampe métal base ronde bombée diam.18 H30cm sans décor 
- TALO_LMP _070: lampe métal base ronde bombée diam.18 H70cm sans décor 

lll 
pied + abat-jour conseillés : 
- TALO_LMP _010: 0 16cm 
- TALO_LMP _020 . 0 16120cm
- TALO_LMP _030. 0 20125cm
- TALO_LMP _040: 0 25130cm 
- TALO_LMP _070: 0 30135140cm 

Collection Tripode - référence TRIP _LMP _(+ dimension) 

références/désignations : 
- TRIP _LMP _030 : lampe tripode bois H31cm 

pied + abat-jour conseillés 
- TRIP _LMP _030: 0 25130cm 

Collection Zénith - référence ZENI_LMP _(+ 
dimension)_(+ option)_(+ base)

new new gris 

références/désignations 
- ZENI_LMP _050: lampe métal H47cm sans décor 
- ZENI_LMP _050_ SKl_base_BAT: lampe métal H48cm pied droit ski base bâton 
- ZENI_LMP _050_BAT: lampe métal H47cm décor bâton 
- ZENI_LMP _050_FLO: lampe métal H47cm décor flocon new 
- ZENI_LMP _050_FLO_FIN · lampe métal H47cm décor flocon 
- ZENI_LMP _050_FLO_G: lampe métal H47cm décor flocon new gris 

pied + abat-jour conseillés 
- ZENI_LMP _050 (pour tous les 050): 016120/25cm
- ZENI_LMP _060_FLO_base · 0 25130cm 
- ZENI_LMP _090_FLO_base · 0 30140cm 

- ZENI_LMP _050_FLO_base: lampe métal H47cm base flocon 
disponible aussi 

- ZENI_LMP _060_FLO_base: lampe métal H62cm base flocon 
- ZENI_LMP _090_FLO_base: lampe métal H90cm base flocon 
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2- Lampadaires - liseuses





Les lampadaires, liseuses

Collection Adret lampadaire ht 155cm - référence : ADRE_LMP _ 160 

références/désignations 
-ADRE_LMP_160 · lampadaire H155cm 

pied + abat-jour conseillés 
-ADRE_LMP_160: 0 35/40cm 

Collection Alpage - référence: ALPA_LMP _(+ dimension)_(+option) 

Décors en option 

il, .... 

* 

références/désignations 
-ALPA_LMP _ 150_MAR lampadaire bois H150cm décor marbre 
- ALPA_LMP _ 150_FLO: lampadaire bois H150cm décor flocon 
-ALPA_LMP _150 · lampadaire bois H150cm sans décor 

pied + abat-jour conseillés 
-ALPA_LMP _ 150 (pour tous les modèles) : 0 30135140cm

p.7





Les lampadaires, liseuses. 

Collection Alpina - référence : ALPI_LMP _(+ dimension)_(+ option) 

références/desîgnations : 
-ALPI_ 150_BAT: liseuse H148cm sans décor 

pied + abat-jour conseillés : 
-ALPI_LMP _ 150 (pour les 2 modèles) 0 30/35140cm

-ALPl_150_BAT liseuse H148cm décor bâton 

Collection Potence - référence POTE LMP 170 

références/désignations 
-POTE_LMP _ 170: lampadaire Potence H165cm P49cm 

pied + abat-jour conseillés 
- POTE_ALPI_170 · 0 30cm 
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Les lampadaires, liseuses 

Collection Saturne - référence SATU_LMP _ 150_(+ couleur) 

marron 

références/désignations : SATU_LMP _ 150: liseuse métal base ronde H150cm 

pied+ abat-jour conseillés: SATU_LMP _ 150: 0 30/35/40cm

Collection Talloire - référence TALO LMP 140 

références/désignations· TALO_LMP _140 · lampadaire métal base ronde bombée H140cm sans décor 

pied+ abat-jour conseillés : TALO_LMP _140: 0 50cm

Collection Tripode - référence TRIP LMP 120 

• 

références/désignations TRIP _LMP _ 140 . lampadaire métal base ronde bombée H140cm sans décor 

pied+ abat-jour conseillés TRIP _LMP _ 140 0 35/40/50cm 

gris 

■ Marron: M

■ Gris: G
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3- Appliques murales





Les appliques 

Collection Adret applique - référence: ADRE_APL_(+ dimension) 

références/désignations 
-AORE_APL_026 : applique H30cm P26cm 
-AORE_APL_012: applique H30cm P12cm 

pied + abat-jour conseillés · 

-AORE_APL_026 · 0 20125cm 
-AORE_APL_012 · 0 20/30cm demi 

Collection Alpage applique - référence: ALPA_APL_(+ dimension)_(+ option) 

option: 

décor marbre. 

Différentes positions. 
références/désignations 

-ALPA_APL_015_BAT_SKI · applique bois H46cm bâton/ski 
-ALPA_APL_015_MAR · applique bois H46cm décor marbre 

pied + abat-jour conseillés : 
-ALPA_APL_015 (pour tous les modèles): 0 20/25cm

-ALPA_APL_015 · applique bois H46cm sans décor 

Collection Alpina applique - référence: ALPI_APL_(+ dimension)_(+ option) 

Différentes positions. 

références/désignations · 
-ALPI_APL_015: applique carré H27cm P15cm 
-ALPI_APL_015_COE: applique coeur H27cm P15cm 

pied + abat-jour conseillés : 
-ALPI_APL_015 ( pour tous les modèles): 0 20/25cm 

-ALPI_APL_015_BAT · applique carré H27cm P15cm Bâton 
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Les appliques 

Collection Potence applique ht26cm p29cm- référence POTE APL 029 

références/désignations · 
- POTE_APL_029 · applique H26cm P29cm 

pied + abat-jour conseillés : 
- POTE_APL_029: 016120cm

Collection Saturne applique métal ht30cm p23cm- référence SATU APL 023 

blanc gris 

Différentes positions. ■ Marron: M

Blanc: B 

■ Gris:G 

marron 

références/désignations 
- SATU_APL_023: applique métal base ronde M,G, B H30cm P23cm 

pied + abat-jour conseillés 
- SATU_APL_023: 0 16120125cm 
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4- Suspensions/plafonniers





Les suspensions 

Collection suspension pavillon métal 1 /2 sphère SUSP _PAV _(+ couleur)

j 

marron blanc 
références/désignations 
- SUSP _PAV · suspension pavillon métal 1/2 sphères 

gris 
suspension + abat-jour conseillés : 
- SUSP _PAV · o 20130135140150cm

■ Marron: M

Blanc: B 

■ Gris:G

Collection suspension pavillon métal marron 1/2 sphère+ cable acier fil noir: 
SUSP PAV CABL 

références/désignations 
- SUSP _PAV _CABL: suspension pavillon métal 1/2 sphères+ cable 

suspension + abat-jour conseillés : 

- SUSP _PAV _ CABL : o 20/30/40/50cm 

Collection suspension pavillon métal marron 1/2 sphère+ fil noir: SUSP _ TRI 

références/désignations 
- SUSP _ TRI : suspension 3 fils noirs 

suspension + abat-jour conseillés 
- SUSP _PAV_CABL. 1 de  ø16cm  h16cm, 1de ø16cm h26cm, 1 de ø20cm h22cm 
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5- Abat-jour électrifiés
(tubes)   
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