Les luminaires printaniers

Nedgis fait fleurir les luminaires au
rythme du printemps !
Avec une sélection aux couleurs estivales, la
boutique ww.nedgis.com propose de sublimer
les interieurs avec design.

Les tons orangés et jaunes
Le printemps est la saison des couleurs douces, mais audacieuses. Nedgis
propose des luminaires aux tons orangés et jaunes, teintes tendances de cette
période printanière et estivale. Tonifiantes, ces couleurs insufflent une dose de
bonne humeur dans tous les intérieurs.

Design : Lampe à poser Carambola M, signée par
Oskar Cerezo pour la maison d’édition espagnole
LZF. Faite à la main, cette lampe originale est
recouverte de deux bandes en bois de coloris
orange. Posée sur une table, une étagère, ou
n’importe quel endroit, Carambola M offre une
touche naturelle et chaleureuse aux intérieurs.
Cette lampe de table trouve parfaitement sa
place dans un salon, une chambre, une entrée,
voir même dans une salle de bain.
Signed : Oskar Cerezo
Prix : 876€

Design : Voici la suspension FlowerPot VP1 de coloris jaune
moutarde, dessinée par le célèbre designer scandinave,
Verner Panton en 1969 et éditée par la maison danoise
AndTradition. Le luminaire FlowerPot aux formes simples et
rondes est devenu une icône du design des années 70 et a
su traverser les décennies sans complexe !
Cette suspension au look rétro est un emboitement de deux
coupoles en acier laqués de tailles différentes.
Signed : Verner PANTON
Prix : 198€

Design : Le designer Nahtrang présente sa lampe portable
LOUD, éditée par Faro.
La LOUD LED est une lampe portable pensée pour amuser.
Sa anse orange permet de la transporter avec facilité.
Sa lumière est dimmable et permet de créer l’ambiance
souhaitée que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur.
LOUD est équipée d’un haut-parleur que l’on peut connecter
en bluetooth ou en prise jack à un téléphone afin d’écouter
de la musique où on le souhaite, et d’une prise USB pour le
charger.
Signed : Nahtrang Design
Prix : 91€

Design : Le luxembourgeois Laurent Maré signe une
nouvelle lampe pour FilamentStyle avec la Pylon!
Cette lampe à poser rappelle un pylône électrique.
Habillé d’un abat-jour gris, ce luminaire apporte
style et charme, grâce à son pied en métal noir et
à la chaleur de son abat-jour. En effet son intérieur
gris diffuse une lumière chaude. Le plus de cette
lampe réside dans son abat-jour bicolore et son
câble assorti.
Signed : Laurent MARE
Prix : 159€

Design : La suspension Rowan est signée de la
designer Susanne Nielsen, créatrice du studio danois
EBB & FLOW.
Ce luminaire orange/rouille au style scandinave
apporte une touche bohème chic et de la fraicheur
dans un salon, un couloir, une chambre ou une cuisine.
Tout en rondeur, elle diffuse une lumière douce.
La suspension est faite de verre soufflé à la bouche,
d’un câble ajustable de 2 mètres maximum en textile
et d’une rosace en métal.
Signed : Susanne Nielsen
Prix : 259€

Design : La suspension Minimikado S, signée par
l’espagnol Miguel Herranz pour la maison d’édition
LZF.
La nature est représentée dans cette grande et
originale suspension. Ce luminaire malicieux et
audacieux est constitué d’une multitude de bandes
de bois entrelacées, rappelant le fameux jeu ancestral
du Mikado… Les bandes de bois de cette suspension
diffusent des rayons lumineux permettant un rendu
chaleureux. Seule ou à plusieurs, Minimikado S trouve
parfaitement sa place dans un salon, une chambre,
une entrée, voire même dans une salle de bain.
Signed : Miguel Herranz
Prix : 984€

Les tons rouges et chaleureux
Pour dynamiser les intérieurs printaniers et estivaux, Nedgis a sélectionné un
ensemble de luminaires rouges. Cette couleur puissante réchauffe et diffuse
une énergie forte. Elle créé une atmosphère enjouée, pour des pièces qui ne
passeront plus inaperçues.

Design : Le designer irlandais Ray Power présente
sa suspension New Wave S, conçut pour la maison
d’édition espagnole LZF.
Cette grande vague suspendue reflète la nature. Elle
est composée de deux élégantes bandes de bois,
superposées l’une à l’autre, avec des courbes sinueuses
et naturelles. Seule ou à plusieurs, New Wave S trouve
parfaitement sa place dans un salon, une chambre, une
entrée, voire même dans une salle de bain.
Signed : Ray Power
Prix : 804€

Design : La lampe chien tout droit sortie des 70’s
est aujourd’hui remise au goût du jour. Passionné de
design, l’italien Fernando Cassetta décide au début
des années 70 de créer un animal de compagnie
pour son chien. En effet, celui-ci est souvent aux
pieds de son maître, et refuse de le quitter.
Aujourd’hui, Fernando Cassetta décide de la faire
renaître en édition limitée avec l’aide du fabricant
Camtecs, spécialisé en impression 3D. Cette lampe
Chien à la gueule rouge et l’œil noir est rééditée en
3D. Grâce à ce procédé de fabrication (l’impression
3D), cette lampe chien que certains reconnaîssent,
allie vintage par son look rétro et modernité par sa
fabrication 3D.
Comme à l’origine, la tête du chien bouge et permet
de moduler l’intensité lumineuse qui vient du corps
du chien. Équipée d’un bandeau LED, cette lampe
décore et égaie toutes les tables de chevet, les
bureaux ou les bouts de canapés. La lampe Chien
Cassetta est produite à 100% en France en édition
limitée à 50 pièces et distribuée en exclusivité chez
Nedgis.
Signed : Fernando Cassetta
Prix : 299€

Design : Ludique, personnelle et originale, la lampe
de bureau Diana est imaginée par la maison d’édition
DelightFull.
Une lampe vintage, fonctionnelle et bien structurée qui se
montre idéale pour toutes les tables de chevet et bureaux.
Elle est composée d’un diffuseur très coloré lui donnant
un look très charismatique. Diffusant une lumière intense
et chaleureuse, elle apporte une touche industrielle dans
l’ensemble de la pièce.
La structure de cette lampe est faite à la main en laiton,
tandis que son abat-jour est en aluminium. Diana illumine
un espace de travail avec précision.
Signed :Studio Delight Full
Prix : 684€

Design : Le designer Mark Brown a dessiné une très fine
suspension Bell en porcelaine, avec une remarquable
finition brillante. Ce luminaire joue avec les reflets et
la lumière. Comme tous les luminaires de la maison
norvégienne, la suspension Bell apporte une douceur et
une lumière venue du Nord qui s’intégre parfaitement dans
un intérieur contemporain ou plus classique.
Signed : Mark Braun
Prix : 229€

Design : Le célèbre designer, Arik Levy, présente sa
lampe Bodyless fushia, éditée par la maison d’édition
Forestier.
La lampe BodyLess, faite de fils de fer, propose un
design épuré et structuré, composée de différentes
formes géométriques qui s’entre coupent et diffusent un
éclairage doux et chaleureux grâce à sa lumière filtrée
par son diffuseur en textile tissé.
Avec la collection Bodyless, Arik Levy renoue avec l’ADN
de Forestier avec comme point d’ancrage le fil de fer.
Cette lampe trouve parfaitement sa place dans un
salon, ou encore dans une chambre, en projetant de
magnifiques jeux de lumières avec ses formes et ses
couleurs poétiques.
Signed : Arik Levy
Prix : 275€

Les tons verts doux
Le vert pastel est la couleur en vogue du printemps 2017. Nedgis a donc retenu
une sélection de luminaires aux nuances naturelles, fraiches et équilibrées. Cette
couleur apaisante et rafraichissante, parfois même tonifiante, apporte une note
d’optimisme et de raffinement dans toutes les pièces. Pour une ambiance zen et
cosy.

Design : Créée par la maison française Lampari, dans leur
atelier à Marseille et designée par Julien Mauviel voici la
lampe à poser Rhoda TBL !
Cette grande lampe de table de coloris vert celandon,
intérieur blanc un entièrement faite à la main à Marseille,
incarne une parfaite alliance entre le chêne et l’acier.
Au design intemporel, la Rhoda TBL verte célandon trouve sa
place aussi bien dans un bureau, une chambre ou un salon.
La couleur blanche de l’abat-jour de la cette lampe à poser,
diffuse une lumière chaude et douce.
Signed : Julien Mauviel
Prix : 320€

Design : Entièrement réalisée en verre soufflé à la
bouche au Danemark, la collection de suspension Futura
a été conçue par la designer Susanne Nielsen pour Ebb
& Flow.
Le design translucide à la teinte vert fumé et aux courbes
féminines, est embelli par des touches de couleurs ainsi
qu’un cerclage doré sur le milieu de la lampe.
Cette lampe conçue d’une seule pièce de verre apporte
une ambiance nordique à un intérieur.
Signed : Susanne Nielsen
Prix : 335€

Design : La suspension EIKON BASIC représente
parfaitement la volonté du studio de design SCHNEID, de
réaliser des produits au design minimaliste inspirés des
traditions scandinaves. Fabriquée à la main dans le nord
de l’Allemagne, cette lampe peut s’adapter à différentes
pièces grâce à sa modularité. En effet, EIKON BASIC est
entièrement personnalisable : la couleur du câble, le type
de bois ainsi que la teinte de l’abat-jour. Malin, fixé par
aimant, l’abat-jour peut être changé très simplement.
Signed : Julia Mulling Et Niklas Jessen
Prix : 269€

Design : La jeune designer Marina Mila signe pour Faro
la lampe de table Lula Kaki, sculpturale aux formes
douces et agréables à regarder.
Dans un salon, en bout de canapé, en lampe de chevet,
sur un buffet ou une console, ou en paire avec sa grande
sœur, le luminaire contemporain Lula réchauffe un
intérieur avec simplicité.
Signed : Marina Mila
Prix : 104€

Les tons bleus suaves
Le bleu et ses nuances font référence à la sagesse et à la sérénité; dans la
déco, ils apportent calme et tranquillité. C’est l’une des couleurs à retenir pour
ce printemps 2017. Nedgis met en avant quelques luminaires bleus, aux tons
suaves pour ouvrir les horizons et laisser place à la rêverie.

Design : La jeune et talentueuse designer française Elise
Fouin présente sa collection Papillon, éditée par la maison
d’édition française Forestier.
Cette suspension, faite de fils de métal, représentant le
battement d’ailes d’un papillon, se compose de 3 abat-jour
ajourés. Le premier est d’une forme allongée, le deuxième
est délicatement déposé au-dessus avec une forme plus
cylindrique et des finitions en mouvement, ainsi que le
troisième, qui représente le déploiement final des ailes du
papillon avec une forme beaucoup plus ouverte.
Ce luminaire donne un éclairage doux avec des jeux de
lumières et d’ombres aussi bien dans une cuisine, un salon
ou encore une chambre
Signed : Elise Fouin
Prix : 320€

Design : La maison d’édition Gubi réédite la lampe à
poser moderne Pedrera ABC de Barba Corsini.
Cette lampe intemporelle des années 50 est une valeur
sure du design d’aujourd’hui.
Barba Corsini s’est inspiré des formes cylindriques et
des finitions perforées des cheminées pour créer cet
abat-jour bleu qui traverse le temps.
Signed : Barba Corsini
Prix : 238€

Design : La suspension bleu Nut a été imaginée par
l’irlandais Ray Power et l’espagnole Marivi Calvo.
Composée d’une superposition de lamelles de bois
courbées et assemblées à la main dans les ateliers LZF
de Valence, la lampe Nut diffuse une lumière agréable
et chaleureuse. Elle trouve parfaitement sa place dans
un salon, une chambre, une entrée, voir même dans une
salle de bain.
Ses courbes épurées et design font de cette lampe
tourbillon une véritable source lumineuse design et une
pièce maitresse de votre intérieur.
Signed : Ray Power
Prix : 240€

Design : Le lampadaire orientable Me est signé Marten &
Jonas en 2015 et édité par la maison Northern Lighting.
De couleur bleu mat d’1m30, ce luminaire venu du Nord
peut être utilisé en guise de liseuse dans un salon, dans
la chambre, bureau. Une lampe à la finesse et pureté
d’exception, propage une lumière douce et diffuse. Son
bras flexible permet d’orienter la lumière et l’abat jour à
votre convenance.
Signed : MORTEN et Jonas
Prix : 309€

A propos de Nedgis

Audrey et Claire, passionnées de décoration, amatrices de beaux objets et expertes du web, ont créé
NEDGIS en 2015.
Anagramme de DESIGN et de SIGNED, NEDGIS se veut à la fois source d’inspiration et site e-commerce,
proposant des luminaires signés de designers. Une sélection singulière, riche et surprenante, dénichée
à travers toute l’Europe.
Derrière chaque luminaire, un designer, un style, une maison d’édition, une qualité. Les plus grandes
marques se mêlent avec des noms plus intimistes ou décalés, les grands classiques avec des
inspirations exclusives NEDGIS.
Un parcours riche en inspirations pour (re)découvrir le monde du design à travers les luminaires.

Luminaire lighting
Design & signed

A découvrir sur : www.nedgis.com
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