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1 version pop � Créée en 2004, la collection
Gehry, emblème organique de l’éditeur Heller,

aura attendu l’âge de raison pour prendre des couleurs.
Heller, collection Gehry, design Frank Gehry.

2 Multifonction � Table d’appoint
où viennent se glisser les magazines, tabouret

ou bibliothèque à construire et déconstruire à volonté :
ce petit meuble signé Karim Rashid n’a peut-être l’air
de rien à première vue, mais il change la vie ! B-Line,
tabouret Snoop, design Karim Rashid.

3 ombre lumineuse � Le parasol n’en
finit pas de se réinventer depuis que des éditeurs

comme Sywawa ont décidé d’en révolutionner les formes.
Cette année, c’est Roberti qui propose une nouvelle
interprétation de l’ombre, avec cet objet tout en légèreté
et en transparence, dont les contours évoquent ceux des
bulles de savon. Roberti, parasol Coral Reef.

4 Pleins et déliés � Après avoir assis sa
notoriété avec des objets aux formes organiques en

plastique rotomoulé, Vondom évolue progressivement vers
le slim design. À mi-chemin entre ces deux tendances,
la dernière création de Karim Rashid pour la marque
espagnole joue sur l’opposition des volumes pleins et
creux. Vondom, pot Spaghetti, design Karim Rashid.

5 à emporter � Philips se montre de plus en
plus présent dans l’univers de l’éclairage du jardin.

Dernière création outdoor du géant néerlandais : une jolie
lampe baladeuse qui se promène du jardin à la terrasse
grâce à un long câble et s’accroche aux branches d’arbre.
Philips, lampe de table Ecomoods.

6 bulbe XXL � Ces ampoules géantes ont
fait sensation à Euroluce, « salon dans le salon»

entièrement consacré aux luminaires, sur un stand à la
scénographie travaillée. Elles se déplacent facilement
grâce à une structure en polyéthylène ultra-légère et un
câble de 5mètres. Ares, LaDina et LamegaDina.

7 Savants pliages � À partir d’une simple
tôle d’acier et d’aluminium, la créatrice Miriam Mirri

a créé ce luminaire-ovni par un savant jeu de découpages
et de pliages rendu possible par les processus de
fabrication entièrement artisanaux de l’éditeur Bysteel.
Bysteel, luminaire Clover, design Miriam Mirri.

8 habit de lumière � Pour affirmer
la personnalité de ses luminaires outdoor, Oluce

les a habillés d’une légère résille. Un petit détail qui
change tout, et introduit l’usage du textile dans l’éclairage
d’extérieur. Oluce, Pill-Low, design Francesco Rota.

9 tour d’ivoire � Véritable totem d’ivoire,
ce luminaire éclaire indifféremment le jardin et la

maison – des abats-jours de laine à enfiler sur sa structure
sont disponibles en option pour l’usage intérieur. Le pied et
le diffuseur, commandés par deux interrupteurs différents,
sont éclairés séparément, ce qui permet de changer
d’ambiance lumineuse à volonté. Lucente, luminaire Up,
design Mario Mazzer.

Idées lumineuses
Un extérieur réussi, cela passe également par une
accessoirisation bien pensée. Parasols, luminaires et
autres pots étaient parmi les vedettes les plus convoitées
dans les allées du salon de Milan, cette année.
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