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C’est au fil d’un voyage au Mexique que s’est 
dessinée sous mon crayon cette collection de 
luminaires ; à la rencontre de sa population, de sa 
culture et de ses villes plus colorées les unes que 
les autres, elles émanent un charme fou.

Cette chaleur vive que dégage ce pays, autant au 
travers de ses habitants que de ses rues, j’ai voulu 
vous la communiquer par cet objet.

Tel ce bois de chêne d’aspect brut et rustique tout 
aussi délicat que doux, mais aussi par sa lumière 
chaleureuse qui danse au travers du rythme 
d’un motif inspiré des codes graphiques latino-
américains traditionnels. Le métal cuivré quant 
à lui reflète le mystère que dégage la civilisation 
aztèque ancestrale. 

Une couture simple d’un fil ciré assemble le tout 
en tension, un assemblage purement mécanique, 
simple, artisanal et naturel, en représentation 
d’un style de vie très centré sur l’aspect pratique et 
authentique des choses.

Respectueuse de notre environnement, elle est 
écoconçue : minimise les chutes, bois et ampoule 
responsable, fournisseur de qualité de proximité, 
bois traité à l’huile de lin à la main, emballage 
recyclé et recyclable. Le contre-plaqué chêne choisi 
est labellisé Forest Stewardship Council : il respecte 
les procédures garantissant la gestion durable des 
forêts. La matière première est Française, le produit 
est fabriqué et assemblé en France, et enfin, il est 
cousu à la main avec amour !

Artisanaux et réalisés en série limitée, les modèles 
de cette collection sont numérotés.

Marine Lemetteil
Designer Produit

Un défit technique, responsable et esthétique né d’un voyage
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LE posé

Ce modèle est le tout 
premier créé pour la 
collection. Posé sur une 
table, il apporte une lumière 
chaleureuse à l’espace et 
projette en rayonnements 
ses motifs sur la surface sur 
laquelle il est posé et sur le 
mur voisin.  Son ampoule 
miroir offre une lumière 
indirecte et douce, elle 
décuple le motif à l’intérieur 
du luminaire créant ainsi un 
effet de profondeur. 

Tous les modèles sont 
numérotés et signés.

MATÉRIAUX
Bois contre plaqué chêne
Bois certifié FSC, fil ciré noir, câble textile, 
douille métal. 

AMPOULE 
LED Globe cuivré miroir
Basse consommation énergétique, ne 
chauffe pas à l’usage. Culot E27, grande taille. 

MODÈLES
Naturel ou coloré
Bois brut et structure noire ou avec une 
bande colorée sur le bois sur son pourtour en 
bas : 7 teintes (voir p.20 la collection Mexico) 

DIMENSIONS
132 mm de diamètre
227 mm de haut 

PRIX
300€TTC 

PROTECTION
Huile de lin 
Appliquée au pinceau, elle nourrit le bois en 
profondeur, fait ressortir les veines naturelles 
du bois et le protège de l’humidité, des UV, 
des intempéries et de la poussière. 
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LA sUspENsIoN

Suspendue dans une 
entrée, le long d’un couloir 
ou encore à différentes 
hauteurs dans votre salon, 
elle apporte une lumière 
chaleureuse à l’espace et 
projette en rayonnements 
ses motifs sur le plafond ou 
sur le haut des murs voisins 
si elle en est assez proche.  
Son ampoule miroir offre 
une lumière indirecte et 
douce, elle décuple le motif 
à l’intérieur du luminaire 
créant ainsi un effet de 
profondeur. 

Tous les modèles sont 
numérotés et signés.

MATÉRIAUX
Bois contre plaqué chêne
Bois certifié FSC, fil ciré noir, câble textile, 
douille métal. 

AMPOULE 
LED Globe cuivré miroir
Basse consommation énergétique, ne 
chauffe pas à l’usage. Culot E27, grande taille.  

MODÈLES
Naturel ou coloré
Bois brut et structure noire ou avec une 
bande colorée sur le bois sur son pourtour 
en haut : 7 teintes (voir p.20 la collection 
Mexico) 

DIMENSIONS
132 mm de diamètre
227 mm de haut 

PRIX
300€TTC 

PROTECTION
Huile de lin 
Appliquée au pinceau, elle nourrit le bois en 
profondeur, fait ressortir les veines naturelles 
du bois et le protège de l’humidité, des UV, 
des intempéries et de la poussière. 
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Posée au mur, le long d’un 
couloir ou encore dans votre 
chambre de chaque côté 
du lit ou dans votre salon, 
elle apporte une lumière 
chaleureuse à l’espace et 
projette en rayonnements 
ses motifs sur le mur.  Son 
ampoule miroir offre une 
lumière indirecte et douce, 
elle décuple le motif à 
l’intérieur du luminaire 
créant ainsi un effet de 
profondeur. 

Tous les modèles sont 
numérotés et signés.

MATÉRIAUX
Bois contre plaqué chêne
Bois certifié FSC, fil ciré noir, câble textile, 
douille métal. 

AMPOULE 
LED Globe cuivré miroir
Basse consommation énergétique, ne 
chauffe pas à l’usage. Culot E27, taille 
moyenne. 

MODÈLES
Naturel ou coloré
Bois brut et structure noire ou avec une 
bande colorée sur le bois sur son pourtour 
côté mur : 7 teintes (voir p.20 la collection 
Mexico) 

DIMENSIONS
132 mm de diamètre
130 mm de profondeur

PRIX
250€TTC 

PROTECTION
Huile de lin 
Appliquée au pinceau, elle nourrit le bois en 
profondeur, fait ressortir les veines naturelles 
du bois et le protège de l’humidité, des UV, 
des intempéries et de la poussière. 
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Ce grand modèle apporte 
une lumière chaleureuse 
à l’espace et projette en 
rayonnements ses motifs sur 
le plafond ou sur le haut des 
murs voisins s’il en est assez 
proche.  Son ampoule miroir 
offre une lumière indirecte et 
douce, elle décuple le motif 
à l’intérieur du luminaire 
créant ainsi un effet de 
profondeur. 

Tous les modèles sont 
numérotés et signés.

MATÉRIAUX
Bois contre plaqué chêne
Bois certifié FSC, fil ciré noir, câble textile, 
douille métal. 

AMPOULE 
LED Globe cuivré miroir
Basse consommation énergétique, ne 
chauffe pas à l’usage. Culot E27. 

MODÈLES
Naturel ou coloré
Bois brut et structure noire ou avec une 
bande colorée sur le bois sur son pourtour en 
bas : 7 teintes (voir p.20 la collection Mexico) 

DIMENSIONS
410 mm de diamètre
150 mm de haut 

PRIX
700€TTC 

PROTECTION
Huile de lin 
Appliquée au pinceau, elle nourrit le bois en 
profondeur, fait ressortir les veines naturelles 
du bois et le protège de l’humidité, des UV, 
des intempéries et de la poussière. 
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Ce grand modèle se 
compose de deux strates de 
cerclages en bois. Suspendu 
au milieu de votre salon, 
il apporte une lumière 
chaleureuse à l’espace et 
projette en rayonnements 
ses motifs sur le plafond ou 
sur le haut des murs voisins 
s’il en est assez proche.  
Son ampoule miroir offre 
une lumière indirecte et 
douce, elle décuple le motif 
à l’intérieur du luminaire 
créant ainsi un effet de 
profondeur. 

Tous les modèles sont 
numérotés et signés.

MATÉRIAUX
Bois contre plaqué chêne
Bois certifié FSC, fil ciré noir, câble textile, 
douille métal. 

AMPOULE 
LED Globe cuivré miroir
Basse consommation énergétique, ne 
chauffe pas à l’usage. Culot E27. 

MODÈLES
Naturel ou coloré
Bois brut et structure noire ou avec une 
bande colorée sur le bois sur son pourtour en 
bas : 7 teintes (voir p.20 la collection Mexico) 

DIMENSIONS
410 mm de diamètre
160 mm de haut 

PRIX
860€TTC 

PROTECTION
Huile de lin 
Appliquée au pinceau, elle nourrit le bois en 
profondeur, fait ressortir les veines naturelles 
du bois et le protège de l’humidité, des UV, 
des intempéries et de la poussière. 
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AU FIL DU 
MEXIQUE
Un voyage inspirant, janvier/février 2020. 
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C’est en arpentant ces villes mexicaines si colorées que 
j’ai pu dessiner la collection MEXICO. Nous y retrouvons 
les teintes de ces murs, souvent présentes en duo, en 
complémentaires ou en camaïeux, elles résonnent entre 
elles et font chanter les villes.
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COLLECTION MEXICAINE 
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LA SUSPENSION

300€

LE GRAND SIMPLE

700€

L’APPLIQUE

250€

LE GRAND DOUBLE

860€

LE POSEE

300€

TOUS LES MODÈLES 
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