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LAMPE À POSER GRUPA BALUNA
Lampe à poser orientable BALUNA de Grupa
On ne voit pas tous les jours une telle base de lampe en fil de fer et si on
ne voit pas quelque chose tous les jours, c'est particulièrement
attrayant. Le piètement fait assez bien la flexion, mais il ne manque en
rien de stabilité.
Marque

Grupa

SKU: LUM-030
Categories: Lampes à poser, Luminaires
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LAMPE À POSER GRUPA ARIGATO
Lampe à poser articulée ARIGATO de Grupa
La lampe à poser Arigato AR - F a été créée dans l'esprit du respect et
des mouvements vers un ensemble d'humains. Le simple déclaration
derrière la lampe Arigato est de matérialiser un geste humain humble
de gratitude via le design d'un objet de tous les jours. Dans les cultures
asiatiques, le geste de se baisser est utilisé pour saluer une personne et
lui montrer son respect. Plus vous vous baissez ou plus vous restez dans
cette position montre que vous respectez la personne. La
lampe Arigato symbolise ce geste et crée une dynamique intéressante
entre la personne et l'objet. Le nom de cette lampe se réfère au mot
Japonais signifiant "Merci". La lampdaire Grupa Arigato est faite d'un
corps en acier, de nuances en aluminium et la finition en poudre noire
matte. La collection Arigato est constituée de lampes de table, de sol,
murales et de suspensions.
Marque

Grupa

SKU: LUM-029
Categories: Lampes à poser, Luminaires
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LAMPADAIRE GRUPA ARIGATO
Lampadaire double, articulé, ARIGATO de Grupa
La lampadaire Arigato AR - F a été créée dans l'esprit du respect et des
mouvements vers un ensemble d'humains. Le simple déclaration
derrière la lampe Arigato est de matérialiser un geste humain humble
de gratitude via le design d'un objet de tous les jours. Dans les cultures
asiatiques, le geste de se baisser est utilisé pour saluer une personne et
lui montrer son respect. Plus vous vous baissez ou plus vous restez dans
cette position montre que vous respectez la personne. La
lampe Arigato symbolise ce geste et crée une dynamique intéressante
entre la personne et l'objet. Le nom de cette lampe se réfère au mot
Japonais signifiant "Merci". La lampdaire Grupa Arigato est faite d'un
corps en acier, de nuances en aluminium et la finition en poudre noire
matte. La collection Arigato est constituée de lampes de table, de sol,
murales et de suspensions.
Marque

Grupa

SKU: LUM-025
Categories: Lampadaires, Luminaires
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APPLIQUE GRUPA BALUNA
Applique extensible/orientable BALUNA de Grupa
Le luminaire Baluna se caractérise par sa flexibilité. Comment il fait ?
Par un bras de lampe réglable jusqu'à 180 degrés (1160-1900 mm). Et le
luminaire Baluna a aussi beaucoup à offrir visuellement, par exemple
du verre soufflé à la bouche. L'extravagante lampe Grupa pèse quatre
kilogrammes.
Marque

SKU: LUM-023
Categories: Appliques, Luminaires

Page: 6

Grupa

