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Exotique

En laiton, cette applique
reprend la forme d’une feuille

de monstera, L50xH60cm,

«Feuille Philo Laiton », 375€,

Honoré chez Fieux.

Poétique

En verre, laiton,
matériau synthétique et

plume d’oie, 015xP26cm,

«Lucellino», 280€,

Luminaire.fr.

En AB S moulé à injection

et laqué, 048,50xP9,50 cm,

design Lucidi e Pevere,

«Lake», 457€ HT,

Foscarini.

Applique réglable

avec abat-jour noir en métal

perforé, L65xP57cm,

«Desk», réf. Wall-DeskOlB,

95€,Zago.

Sur le mur
L’APPLIQUE RAPPLIQUE
Éclairage gain de place, elle retrouve les faveurs des intérieurs les plus branchés
avec des modèles qui rivalisent de style et d’élégance. PAR BÉNÉDICTE LE GUÉRINEL

Filaire

En bois naturel et métal

noir, cette applique mettra
à l’honneur une ampoule

rétro, L27xP17xH30cm,

39 €, Gif.

Jungle

Enfer ajouré et

polystyrène avec motifs

de feuilles exotiques,

039,5xHIO cm, «Olas»,

14,99 €, A tmosph era.

Pétillante

Association d’acier, laiton
et cordelette textile torsadée

pour un look rétro,

L22xH26xP26cm, «Bell»,

50€,Aluminor.

Sphérique

En laiton et verre, couleur

aubergine, existe en plusieurs

autres teintes, 02OxH37cm,

«Ballroom », 360€,

Design by Us chez Nedgis.

Iconique

En métal de couleur et acier noir,
orientable dans toutes les direc

tions, «304 XL Sea Outdoor»,

de 774 € à 918 €, Lampe Gras

chez DCW Éditions.

Taillée

En verre et

métal vert et doré,

03OxP21 cm, «Erez»,

réf. 41546GRN, 89 €,

Coco Maison by HxH.

Tentaculaire En boules

Elle diffuse une lumière géné

reuse avec ses 8 douilles. En

métal, H107xL60xPll cm,

«Norwalk», 79,99€,

Maisons du Monde.

Double applique,

de style industriel, en métal

et verre, L39xH29

xP20cm, «Kant», 49,99€,

Conforama.
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Néo-vintage
Structure enfer et baguettes

de rotin teinté noir assemblées

à la main, existe aussi en rotin

naturel, L20xP13xH28 cm,

«Halo»,55€, Caravane.

Artisanale

En céramique travaillée à la

main, personnalisable, design

Francesco Fasano, 020cm,

« Terracotta », à partir de

850 €, Galerie des Lyons.

Polyvalent

Spot à pince utilisable

en applique, en acier laqué

et zinc, tête orientable,

L14xP34xH12cm,

«Ranarp», 19,99 €, Ikea.

Sobre

En verre et laiton, cette

applique diffuse une lumière

chaude et agréable à regarder,

L25xH25xP26cm, «Manz»,

89€,KaveHome.

En bois patiné, tiges
recouvertes de corde de

chanvre, abat-jour tissu,

L25 xP40xH50 cm,

«Nature», 165€, Camif.

Simplissime

Tout en métal noir pour

un look industriel assumé,

existe aussi en laiton,

L8xH12cm, «Flow», 39€,

WestwingNow.

Design

En acier doré et verre soufflé,

02OxP25,lxH21,6cm, design

Michael Anastassiades,

«IC W1 », 390€, Flos chez

Made in Design.

Chaleureuse Réconfortante

En raphia tissé main, struc- Veilleuse murale, fonctionne

ture métal, frange rappelant avec 2 piles AA, 100%

l’artisanat malgache, plastique, existe en plusieurs

L18xP12xH27cm, «Kuro coloris, L29xH19cm, «Nuage»,

Rabane», 115€, Caravane. 7€, Shein.

Rayonnante

En laiton poli, finition or pâle,

et verre, existe en 3 tailles à

partir de 035x30cm,

«Pissenlit », prix sur

demande, Mydriaz.

Artistique

Composée d’un assemblage

riveté de plaques de laiton

brossé, L62xP10xH35cm,

«Itza»,1358€,

Hamilton Conte.

Trompe-l’œil
En verre transparent et

tout métal avec effet bois,

pour l’extérieur,

L6,5xH10cm, «Galeni»,

29,90€, Leroy Merlin.

Rrillante

Applique ou plafonnier en métal

perforé avec une authentique

lentille de Fresnel, 3 tailles,

3 finitions, «G13», à partir de

450€, Sammode Studio.

r

Eclatante

Base en acier laqué, abat-jour

en aluminium dépoli, design

Hans Sandgren Jakobsen,

021 xH19cm, «Radon », 257€,

Fritz Hansen.

Outdoor

Applique d’extérieur en alu

minium, fabrication française,

L24,9xPll xH17,4 cm,

«Sherlock», 217 €, Roger

Pradier chez LightOnLine.

Rechargeable

Accroche murale et structure

en aluminium, verre soufflé

fumé, éclairage Led, autonomie

8h, 019xH34cm, «Lucerna»,

924 €, Ethimo.
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