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Nedgis met en lumière votre rentrée ! A cette
occasion, le site www.nedgis.com vous
propose une sélection de lampes signées et
designées par des grands noms, dans un
esprit rétro, mais aussi pour les plus jeunes.

Le rétro revient en force. Construit sur des
icônes du design, ce style remet au goût du
jour les emblèmes d'autrefois. Les lampes
rétro arborent un design intemporel, qui
s'adapte à toutes les époques, et convient
parfaitement à la rentrée.

Design : Rééditée par New Jumo
Concept, voici la lampe JUMO Classique
noire ! Cette réédition est conforme au
modèle historique créé en 1945 par la
Société Nouvelle des Etablissements
JUMO. Classique et élégante, cette
lampe de table, au style vintage,
possède une base et un socle en
Bakélite noir.
Signed : André Mounique
Prix : 580€

Design : La lampe FlowerPot VP3 est
éditée
par
la
maison
danoise
AndTradition. Ce luminaire, aux formes
simples et rondes, est devenu une icône
du design des années 70 et a su
traverser les décennies sans complexe.
Signed : Verner Panton
Prix : 288€

Design : Signée	
   par	
   l’embléma<que	
  
maison	
   anglaise	
   Anglepoise	
   et	
   créée	
   par	
  
George	
   Carwardine,	
   voici	
   une	
   icône	
   du	
  
design,	
   la	
   lampe	
   de	
   bureau	
   Original	
   1227™	
  
Mini	
   !	
   Une	
   lampe	
   d'architecte	
   de	
   coloris	
  
noir	
   qui	
   incarne	
   l'essence	
   même	
   du	
  
développement	
   industriel	
   des	
   années	
   30.	
  
L'Original	
   1227™	
   Mini	
   noire	
   est	
   une	
  
version	
   de	
   la	
   toute	
   première	
   lampe	
   créée	
  
en	
   1935	
   par	
   Anglepoise.	
   Elle	
   devient	
   ainsi	
  
une	
   pièce	
   intemporelle,	
   classique	
   et	
  
élégante.	
  
Signed : George Carwardine
Prix : 210€

Design : La	
   maison	
   d’édi<on	
   italienne	
  
Artemide	
   réédite	
   la	
   lampe	
   à	
   poser	
   Dalù,	
  
signée	
  par	
  Vico	
  Magistre[	
  en	
  1969.	
  Rééditée	
  
en	
   2005,	
   ce]e	
   amusante	
   lampe	
   blanche	
  
dévoile	
   un	
   style	
   rétro,	
   provenant	
   tout	
   droit	
  
des	
   années	
   60.	
   Sa	
   composi<on,	
   faite	
   de	
  
matériau	
   thermoplas<que	
   moulé,	
   était	
   très	
  
tendance	
   à	
   ce]e	
   période,	
   et	
   le	
   reste	
   encore	
  
aujourd’hui	
  !	
  	
  
Signed : Vico Magistretti
Prix : 84€

Design : La	
   maison	
   italienne	
   Artemide	
  
dévoile	
   son	
   étonnante	
   lampe	
   à	
   poser	
  
Boalum,	
   signée	
   par	
   Livio	
   Cas<giloni	
   et	
  
Gianfranco	
   Fra[ni,	
   datant	
   de	
   1970.	
   Ce]e	
  
lampe	
  révèle	
  un	
  long	
  tube	
  lumineux,	
  faisant	
  
référence	
   à	
   un	
   mystérieux	
   serpent	
   d’où	
   son	
  
nom	
   Boalum	
   !	
   Original,	
   ce	
   luminaire	
   blanc	
  
de	
  8m	
  peut	
  se	
  poser	
  où	
  vous	
  voulez,	
  que	
  ce	
  
soit	
   sur	
   une	
   table,	
   sur	
   le	
   sol	
   ou	
   encore	
   sur	
  
une	
   étagère	
   dans	
   un	
   salon,	
   une	
   chambre,	
  
cuisine,	
   ...	
   Il	
   apporte	
   un	
   style	
   rétro	
   et	
  
décalé	
  !	
  
Signed : Livio Castiglioni
Prix : 609€

Design : Faites rentrer le design nordique
dans votre intérieur avec la lampe
intemporelle
Bellevue,
créée
par
l'architecte et designer danois Arne
Jacobsen, en 1923, et rééditée par la
maison
de
design
scandinave
AndTradition. Cette magniﬁque lampe
design n'a pas perdu de sa splendeur,
malgré son grand âge. Ses formes simples
et épurées, très graphiques, sont
extrêmement avant-gardistes pour le
début du XXème siècle.
Signed : Arne Jacobsen
Prix : 494€

Design : La maison d’édition italienne
Artemide réédite la lampe à poser
Nesso, en 1967. Cette amusante lampe
orange dévoile un style rétro, provenant
tout droit des années 60. Nesso est
devenue une icône du design qui
traverse le temps.
Signed : Giancarlo Mattioti
Prix : 294€

Design : La mythique lampe Quadro a été
créée il y a 75 ans. Cette lampe sculpturale
et incroyablement avant-gardiste est
aujourd'hui rééditée par Lumen Center
Italia. Quadro illustre l'idée et le style du
courant rationaliste qui émerge au début
des années 30. Inspirée du futurisme, de
l'abstraction
géométrique
et
du
Mouvement
Moderne,
Quadro
se
caractérise par l'emploi de matériaux
nobles tel que le laiton chromé, utilisé pour
le corps de la lampe.
Signed : Jacques Adnet
Prix : 1560€

Les lampes rétro accompagnent la rentrée, mais pas uniquement... Dans un bureau
ou dans une chambre, les suspensions, appliques et lampadaires rétro trouvent
toute leur place.
Design : L'applique murale Coupé est
signée du grand designer Joe
Colombo en 1967 et réédité par la
maison italienne Oluce. Une réelle
icône du design ! La base et l'abat-jour
orientables et pivotables en hauteur
sont en métal laqué noir. Si vous
cherchez une liseuse au style épuré et
rétro, cette lampe Coupé s'adapte
parfaitement dans un bureau, un
salon, une chambre en guise de lampe
de chevet. Ampoule incluse.
Signed : Joe Colombo
Prix : 1017€

Design : La maison italienne Artemide
dévoile son élégante suspension Castore
25. Cette lampe avec variateur révèle un
design pur et graphique avec des lignes
ﬁnes offrant une atmosphère chic pour
tous les intérieurs ! Ce luminaire blanc
peut se suspendre dans de nombreux
endroits, que ce soit un salon, une
chambre, une cuisine et pour tous les
projets comme les restaurants. Associée
avec d’autres modèles de la collection
Castore, le rendu est encore plus
impressionnant. Elle apporte un style
moderne !
Signed : Michele De Lucchi
Prix : 339€

Design : Voici un modèle imaginé en
1964. L’applique a été rééditée par
Northern Lighting en 2008. Tel un
papillon, le corps de l’applique projette la
lumière vers les deux ailes qui la
réﬂéchissent créant ainsi un jeu de
lumière indirecte.
Signed : Sven Ivar Dysthe
Prix : 195€

Design : L'intemporel lampadaire
droit Mouille de coloris noir a été
dessiné en 1953 par un des plus
grands designers de luminaires du
20ème, Serge Mouille: une véritable
icône du design qui habille le salon
en guise de liseuse, la chambre et le
couloir... Un grand classique de la
décoration contemporaine qui ne
passe pas inaperçu. Son corps est
en acier, la rotule pivotante en laiton
à 270° et le réﬂecteur orientable à
55° est en aluminium. L'intérieur du
réﬂecteur est blanc brillant pour une
lumière diffuse et agréable. Ce
lampadaire est disponible en blanc
sur demande.
Signed : Serge Mouille
Prix : 2128€

Design : Le designer Boris Klimek
présente sa collection « Memory »,
éditée par Brokis. La collection Memory
réveille votre imagination et vous fait
revenir au temps de votre enfance
insouciante.
Grâce
aux
différents
modèles muraux et aux plafonniers de
différentes tailles, à la large palette de
coloris de verre fondu et à ses différents
traitements de surface, vous disposerez
d’une large diversité en termes
d’éclairage.Ce luminaire au design
poétique trouve parfaitement sa place
dans n’importe quelle pièce que cela soit
chambre, salon ou encore entrée. Le
designer Boris Klimek présente sa
collection « Memory », éditée par Brokis.
Signed : Boris Klimek
Prix : 174€

En cette période de rentrée, difﬁcile d'oublier les enfants ! Nedgis présente une sélection
choisie de luminaires colorés et fonctionnels pour égayer leurs chambres et les aider à
s'éclairer efﬁcacement."

Design : La lampe Driftwood de
Goodnight light fait partie de la
collection de luminaires créée par la
designer de Eva Newton. Cette
lampe en forme de branche, bois
ﬂotté, apporte une lumière douce et
tamisée qui donne un éclairage
d'ambiance. Elle peut également
servir de veilleuse pour les plus
petits.
Signed : Eva Newton
Prix : 99€

Design : La lampe Mob Wood conçue
par le couple Franco-Germanique de
Swabdesign, nous plongera dans le
look néo-rétro inspiré des vélomoteurs
des sixties. Cette petite lampe pratique
et ludique sera parfaite en lampe de
bureau. Grâce à son bras articulé, vous
pourrez orienter la lumière selon vos
besoins et ainsi proﬁter d'un éclairage
idéal pour travailler.
Signed : Studio Swabdesign
Prix : 248€

Design : La maison danoise Muuto
dévoile son élégante suspension
E27, signée par le designer suédois
Mattias Ståhlbom. Cette suspension
de coloris rose offre une forme très
épurée et moderne, mettant en avant
le design de l’ampoule. Cette
suspension
une
légère
note
industrielle dans une chambre
d'enfant. Elle peut aussi être
associée avec d’autres suspensions
E27
pour
un
effet
plus
impressionnant.
Signed : Mattias Stahlbom
Prix : 65€

Design : Jeeves est une icône du
luminaire, design britannique. Designée
par Jake Phipps pour Innermost, elle
incarne un vrai mélange de tradition
britannique
et
de
technologie
moderne.Jeeves Wall est une applique
murale fun et ultra branchée, en forme
de chapeau melon, véritable concentré
d'humour
anglo-saxon,
décalé
et
excentrique à souhait !
Signed : Jake Phipps
Prix : 258€

Design : HOOK est une lampe portative
de couleur beige créée par OiKo Design
Ofﬁce selon un protocole strict
d’écoconception
et
éditée
par
Faro.Toutes les phases du cycle de vie
du produit ont été optimisées pour
diminuer l’impact sur l’environnement
entre 30 et 70% par rapport à un design
équivalent qui n’aurait pas tenu compte
du facteur eco-design.
Signed : Oiko Design Ofﬁce
Prix : 83€

Design : La suspension contemporaine
Modu est signée par le duo allemand
Lena Billmeier et David Baur pour la
marque TEO (Timeless Everyday
Objects). Cette suspension de coloris
bleu gris, dotée d’un petit chapeau en
verre, dévoile un design épuré et
minimaliste
offrant
une
touche
d’élégance à votre espace. Modu
convient très bien dans une chambre
d'enfants pour apporter une touche de
couleur originale.
Signed : Lena Billmeier et David Baur
Prix : 139€

Design : La maison danoise Muuto
dévoile son élégante suspension
Unfold, signée par le studio Form us
with love. Cette suspension de coloris
jaune offre un design au style très
industriel et moderne. L’abat-jour
peut se tordre dans tous les sens,
grâce à la souplesse de sa matière, le
silicone. Unfold trouve parfaitement
sa place dans un salon, une cuisine,
une salle à manger, ou toutes autres
pièces de votre intérieur, idéalement
suspendue au-dessus d’une table…
Signed : Studio Form Us With Love
Prix : 149€

Design
:
Favourite
Things,
une
suspension qui permet de créer un petit
univers à son intérieur ! Créée par la
maison d'édition française eno studio, et
désignée par Chen Karlsson, cette
suspension surprenante au design
original
possède
diffuseur
un
transparent, qui permet de mettre en
scène toutes sortes de petits objets,
selon les envies et idées du moment !
Signed : Chen Karlsson
Prix : 299€

Design : Un véritable pense-bête
lumineux ! Voici la Lightbox créée par
les designers Judith de Ruijter et Nikki
Hateley pour la maison hollandaise A
Little Lovely Company ! A la fois,
décorative et amusante, cette boite
lumineuse permet d'écrire et de
composer des messages originaux. Il
sufﬁt d’assembler et glisser simplement
les lettres et symboles dans les trois
lignes (85 inclus). Cette lampe peut être
posée ou accrochée au mur.
Signed : Judith De Ruijter Et Nikki
Hateley
Prix : 39€

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.

A découvrir sur : www.nedgis.com
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