
.studio

L’harmonie lumineuse



Sur une table de chevet ou en tant que lampe d’appoint, les 
projections de lumière dessinent de fins motifs sur les murs et au 
sol. 

Dimensions : 26cm x 16.5cm

Lampe à assembler en 15 minutes. Notice fournie.

Châssis en bois proposé en peuplier et en pin. 
Essences  issues de forêts gérées durablement. 

81 pipettes en verre. 
10 pipettes supplémentaires founies. 
Bouchons de pipettes en caoutchouc.

Ampoule E14 fournie.
Luminaire conforme aux Normes Françaises et Européennes.

Nettoyer avec un plumeau.
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Trouve sa place partout.
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Sur le meuble d’entrée ou bien suspendue à votre velux, tringle à 
rideaux, les projections de lumière dessinent de fins motifs sur les 
murs et au sol. Lanière en cuir et système d’accroche fournis.

Lampe à assembler en 20 minutes. Notice fournie.

Dimensions : 21.5cm x 21.5cm x 35.5cm 

Châssis en bois proposé en peuplier et en pin. Essences issues de 
forêts gérées durablement. 

180 pipettes en verre. 
15 pipettes supplémentaires founies. 
Bouchons de pipettes en caoutchouc. 

Ampoule E27 non fournie.
Luminaire conforme aux Normes Françaises et Européennes.

Nettoyer avec un plumeau.
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Posée ou suspendue ?

Pour toute information : contact@crepuscule.studio ou +33 (0) 7 80 99 39 72



Au sol dans le coin du salon, les projections de lumière dessinent 
de fins motifs sur les murs et au sol. 

Lampe à assembler en 25 minutes. Notice fournie.

Dimensions : 44cm x 31.5cm

Châssis en bois proposé en peuplier et en pin. Essences  issues 
de forêts gérées durablement. 

220 pipettes en verre. 
20 pipettes supplémentaires founies. 
Bouchons de pipettes en caoutchouc. 

Ampoule E27 non fournie.
Luminaire conforme aux Normes Françaises et Européennes.

Nettoyer avec un plumeau.
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Rayonne dans votre pièce.
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