L I G H T I N G C R E AT I O N S

Cover page: Chandelier Fragiles Planètes — diam14cm — 70x34xH38cm
Couverture : Lustre Fragiles Planètes — diam14cm — 70x34xH38cm

Semeur d’étoiles conçoit et fabrique des luminaires artistiques :
sculptures, lustres, murs ou plafonds lumineux.
L’éco-conception est notre ADN, apprécié par les clients les plus
prestigieux.
Notre signature est la douceur d’un Art de Vivre à la française, avec
une approche moderne centrée sur l’humain.
Plutôt qu’un luminaire, choisissez une oeuvre d’art qui vous comblera et prendra de la valeur.

Stars

Necklaces

Planets

Notre raison d’être

Harmony & Nature

Rather than a light fixture, choose a work of art that will amaze you
and take value.

Shells

Our signature is a soothing French Art de Vivre style, with a modern
human centric approach.

Crystals

Eco-friendly design is our DNA appreciated by the most prestigious
clients.

Animals

Semeur d’étoiles designs and manufactures lighting artworks: sculptures, chandeliers, lighting walls and ceilings.
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Ecodesign
Semeur d’Étoiles has embarked on an ecodesign approach with experts (Ademe) since 2009. More recently, with VIA manufacturing experts, the approach was
improved, taking into account all ecological and human
aspects: waste (used for glass and metals), recyclable
materials, recycled materials, manufacturing processes,
packaging, transport, manufacturing energy, operating
consumption, repairability, recycling, sustainable supply. Spectacular results have been obtained, including
a 73% saving on manufacturing energy consumption.
All our creations are lit exclusively by the highest quality LEDs available: high efficiency, long life, replaceable.
The economic and ecological benefit is considerable!
Also, our cleverly composed flat surface luminaires are
effective thermal and phonic insulators.
And as ecology is nothing without the respect of man,
Semeur d’Étoiles takes the greatest care of its supplies.
A reinsertion workshop manufactures elements.
Finally, through this complete eco-design approach in which we position ourselves, the materials
we use have little impact on the environment. In our workshop we work mainly with perfectly recyclable and systematically recycled metals and glass. In addition, these durable materials allow you
to use our creations indefinitely, in a way opposite to the consumerist culture. Especially since the
design is made so that everything can be repaired if necessary.

L’éco-conception

Notre mode de fabrication sur-mesure évite toute sur-production. Semeur d’étoiles s’est engagé dans
une démarche d’écoconception avec l’ADEME depuis 2009. Plus récemment, avec le VIA, la démarche
a été poussée encore plus loin, prenant en compte tous les aspects écologiques et humains : utilisation
de déchets (pour les verres et métaux), matériaux recyclables, matériaux recyclés, procédés de fabrication, emballage, transport, énergie de fabrication, consommation en fonctionnement, réparabilité,
recyclage, approvisionnement durable.
Des résultats spectaculaires ont été obtenus, dont une économie de 73% sur la consommation d’énergie de fabrication. Toutes nos créations sont éclairées exclusivement par des LEDs de la plus haute
qualité disponible : haut rendement, longue durée de vie, remplaçables. Le bénéfice économique et
écologique est considérable ! De plus, nos luminaires de surface plane, astucieusement composés,
constituent des isolants thermiques et phoniques efficaces.
Et comme l’écologie n’est rien sans le respect de l’homme, Semeur d’étoiles prend le plus grand soin de
ses approvisionnements. Un atelier de réinsertion fabrique des éléments.
Enfin, toujours au travers de cette démarche d’éco-conception dans laquelle nous nous positionnons,
les matériaux que nous utilisons sont peu impactant sur l’environnement. Dans notre atelier nous
travaillons essentiellement des métaux et du verre parfaitement recyclables, et systématiquement
recyclés. De plus, ces matériaux durables vous permettent d’utiliser indéfiniment nos créations, dans
une logique à l’opposé de la société de consommation. D’autant que la conception est faite pour que
tout soit réparable en cas de besoin.

Our expertise
Lighting pieces are often disappointing: we create new propositions, with a new approach. We
produce art pieces and decorative luminaries that are architecture elements. Semeur d’étoiles
is not limited to a material or a technique: we find new ways of manufacturing blown glass,
crystal, porcelain, metal. We take great care to design and manufacture eco-friendly pieces.
Simultaneously, we work the light in theoretical and experimental ways so that it echoes with
these materials, textures and shapes.
This enables us to offer new and various light
effects. This collection of effects allows architects to express themselves better. Semeur
d’étoiles relies on his mastery of technical
complexity. Nevertheless, we hide the technical components so that only light, materials,
and an intention can be seen. Thus the originality of our creations and our technical skills
are our characteristics.
And for a unique experience, we discuss with
you and then create the piece suitable for your
project.
The loyalty of our reknown clients is our best
reward. And you, what is your desire?

Notre savoir-faire
Les luminaires sont souvent décevants: nous créons donc de nouvelles propositions, avec une
nouvelle approche. Nous produisons des œuvres d’art et des luminaires décoratifs qui sont des
éléments d’architecture. Semeur d’étoiles ne se limite pas à un matériau ou à une technique :
nous trouvons de nouvelles façons de fabriquer des éléments en verre soufflé, cristal, porcelaine, métal. Nous prenons grand soin de concevoir et de fabriquer des pièces respectueuses
de l’environnement. Simultanément, nous travaillons la lumière de manière théorique et expérimentale pour qu’elle résonne avec ces matériaux, textures et formes.
Cela nous permet d’offrir des effets de lumière nouveaux et divers. Cette collection d’effets
permet aux architectes de mieux s’exprimer. Semeur d’étoiles s’appuie sur sa maîtrise de la
complexité technique. Néanmoins, nous cachons les composants techniques afin que seuls la
lumière, les matériaux et une intention soient visibles. Ainsi l’originalité de nos créations et nos
compétences techniques sont nos caractéristiques.
Et pour une expérience unique, nous discutons avec vous puis créons la pièce adaptée à votre
projet.
Nous sommes fiers de la fidélité de nos clients prestigieux : c’est notre plus belle récompense.
Et vous, quel est votre désir?

The creator
Ludovic CLEMENT d’ARMONT is the creator of
Semeur d’étoiles. That is the continuation of a
family tradition of centuries of gentle glassmakers,
painters, carpenters and artists. Both an engineer
and an artist, he combines creative emotions with
optical, electronic, thermal, environmental, electrical, chemical, color, energy, mechanical and medical considerations. His pleasure is to discuss with
you to achieve the ideal piece.
Ludovic presents his approach: “First, the simplicity of my work is based on a fundamental thought:
nature and science are similar. My creative process
marks the identity of mathematics and nature: the
selective experimentation of the nature and human
research lead to the same decisions.
« That is why, analysis and experimentation mingle
in my creation. Because the intelligence of nature
is the long time of his experiments, just like that of man is the number of its research. The
aesthetic result aims to illustrate and proclaim this, in a dreamy and amazed shout, showing
the fusion of sciences and life. The place of man inside the Universe is thus clear: humanism
becomes the demonstrated organization of society.»

Le créateur
Ludovic CLÉMENT d’ARMONT est le créateur de Semeur d’étoiles. Il prolonge une tradition
familiale de plusieurs siècles de gentilshommes verriers, de peintres, d’ébénistes, de tailleurs de
pierre. A la fois centralien et artiste, il crée des lumières nouvelles mêlant émotions créatrices
et réflexions optiques, électroniques, thermiques, écologiques, électriques, chimiques, chromatiques, énergétiques, mécaniques, médicales. Son plaisir est dans la discussion avec vous pour
arriver à une pièce signifiante.
Quant il parle de sa démarche : « La simplicité d’abord de mes œuvres est sous-tendue par
une pensée essentielle : la nature et la science sont semblables. Mon processus de création
marque l’identité de la mathématique et de la nature : l’expérimentation sélective de la nature
et la recherche de l’homme aboutissent aux mêmes choix.
« C’est pourquoi, dans ma création, se mêlent analyse et expérimentation. Car l’intelligence de
la nature est le temps long de ses expérimentations, comme celle de l’homme est le nombre
de ses recherches. Le résultat esthétique obtenu vise à l’illustrer et le faire entendre en un cri
émerveillé et rêveur, en montrant la fusion des sciences et de la vie.La place de l’homme dans
l’univers est ainsi claire : l’humanisme devient l’organisation démontrée de la société. »

Table of Contents
Planets

Necklaces

Stars

Harmony
& Nature

Shells

Crystals

Animals

Corals

On line
Specifications

Chandeliers & hanging light

Wall light

Planètes

Verre soufflé bouche,
des textures exceptionnelles
Les Planètes en verre sont soufflées à la bouche. Nous réalisons
des textures exceptionnelles, grâce à nos savoir-faire exclusifs. La
lumière caresse la poudre de roche suspendue dans le verre et suscite une douce émotion. Chaque verre est unique.
Les parties techniques (accrochages, éclairage, verre anti-casse)
sont travaillées avec sophistication, mais cachées.
La fabrication sur mesure de ces lustres, appliques et lampes en font
des pièces adaptées à votre espace.

Stars

Necklaces

Planets
Table lamp & floor lamp

Harmony & Nature

These chandeliers, sconces and lamps are made to measure, so that
the pieces are adapted to your space.

Shells

The technical parts (hanging, lighting, anti-breakage glass) are
sophisticated yet hidden.

Crystals

Glass Planets are mouth blown. We produce exceptional textures,
thanks to our exclusive know-how. The light skims the rock powder
suspended in the glass and arouses a soft emotion. Each glass is
unique.

Animals

Mouth blown glass,
exceptional textures

Corals

Planets

Hanging light Moon — diam 40cm — mouth blown glass, brass, LEDs
Suspension Lune — diam 40cm — verre soufflé, laiton, LEDs

Chandelier 13 Moons — H adjustable diam 60cm — blown glass, brass, LEDs
Lustre 13 Lunes — H réglable diam 60cm — verre soufflé, laiton, LEDs

Planets chandelier — H200 122 122cm — blown glass, brass, LEDs
Lustre Planètes — H200 122 122cm — verre soufflé, laiton, LEDs

Planets chandelier — H 20m — blown glass, brass, LEDs
Lustre Planètes — H 20m — verre soufflé, laiton, LEDs

Chandelier Fragiles Planètes — diam14cm — 70x34xH38cm
Lustre Fragiles Planètes — diam14cm — 70x34xH38cm

Équilibre chandelier — H112 230 82cm — blown glass, brass, LEDs

Lustre Équilibre — H112 230 82cm — verre soufflé, laiton, LEDs

Mobile chandelier — H 200 200 200cm — blown glass, steel, LEDs
Lustre mobile Angles — H 200 200 200cm — verre soufflé, acier, LEDs

Hanging light Jupiter — diam 14-18-25cm — mouth blown glass, brass, LEDs
Suspension Jupiter — diam 14-18-25cm — verre soufflé, laiton, LEDs

Hanging light Titan — diam 14-18-25cm — mouth blown glass, brass, LEDs
Suspension Titan — diam 14-18-25cm — verre soufflé, laiton, LEDs

Hanging light Saturn — diam 14-18-25cm — mouth blown glass, brass, LEDs
Suspension Saturne — diam 14-18-25cm — verre soufflé, laiton, LEDs

Moons starlit chandelier — with backlighting — blown glass, brass, LEDs — Palais Royal Paris
Lustre étoilé Lunes — avec gorge lumineuse — verre soufflé, laiton, LEDs — Palais Royal Paris

Moons chandelier on Starlit ceiling — blown glass, brass, LEDs
Lustre Lunes sur Plafond étoilé — verre soufflé, laiton, LEDs

Moon and Waves — H 28 91 58cm — laqua blown glass LEDs —
co-creation Keiraku Koubou and Semeur d’étoiles — Matthieu Gauchet

Lune et Ondes — H 28 91 58cm — laque verre soufflé LEDs —
co-création Keiraku Koubou et Semeur d’étoiles — Matthieu Gauchet

Meteor lamp — H20 30 14cm — blown glass, brass, LEDs
Lampe Météore — H20 30 14cm — verre soufflé, laiton, LEDs

Moon LEM lamp — diam 14cm H20cm — blown glass, chromed brass, LEDs
Lampe Lune LEM — diam 14cm H20cm — verre soufflé, laiton chromé, LEDs

Moon lamp — diam 25cm — blown glass, brass, LEDs
Lampe Lune — diam 25cm — verre soufflé, laiton, LEDs

Moon lamp — diam 40cm — blown glass, brass, LEDs
Lampe Lune — diam 40cm — verre soufflé, laiton, LEDs
No Taste for Bad Taste exhibition

Équilibre chandelier, H143 diam 150cm
Lustre Équilibre, H143 diam 150cm

Coucher de Soleil chandelier — polished brass — H100 diam50cm
Lustre Coucher de Soleil — laiton poli — H100 diam50cm
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Chandeliers

Wall light

Colliers

Une ligne précieuse
Les Colliers dessinent des formes généreuses. La ligne est totalement libre : vous pouvez nous laisser la créer, ou nous envoyer une
forme que nous reproduirons.
Souples ou rigides, ils sont réalisés en verre soufflé bouche, laiton
et LEDs. Les verreries sont de diamètres et textures identiques ou
différents selon l’esthétique souhaitée. Les parties techniques sont
cachées dans le verre.
Ainsi les Colliers s’adaptent à vos projets et s’intègrent parfaitement
dans vos espaces.

Planets
Necklaces

Stars
Harmony & Nature

Thus the Necklaces adapt to your projects and integrate perfectly
into your spaces.

Shells

Flexible or rigid, they are made of mouth-blown glass, brass and
LEDs. Glasswares are of identical or different diameters and textures
depending on the desired aesthetics. The technical parts are hidden
in the glass.

Crystals

The Necklaces draw generous shapes. The line is totally free: you
can let us create it, or send us a shape that we will reproduce.

Animals

A precious line

Corals

Necklaces

Curves chandelier — 115 70 H92cm — blown glass, brass, LEDs
Lustre Courbes — 115 70 H92cm — verre soufflé, laiton, LEDs

Curves chandelier — 115 70 H92cm — blown glass, brass, LEDs
Lustre Courbes — 115 70 H92cm — verre soufflé, laiton, LEDs

Pearl necklace chandeliers — L250 and 300cm — blown glass, brass, LEDs
Lustres Collier de Perles — L250 et 300cm — verre soufflé, laiton, LEDs

Pearl necklace chandelier — L245cm H+-100cm — blown glass, brass, LEDs
Lustre Collier de Perles- L245cm H+-100cm — verre soufflé, laiton, LEDs

Lunes necklace chandelier — L120cm H+-90cm — blown glass, brass, LEDs
Lustre Collier de Lunes — L120cm H+-90cm — verre soufflé, laiton, LEDs

Pearl necklace chandelier — L200 cm — blown glass, brass, LEDs
Lustre Collier de Perles — L200 cm — verre soufflé, laiton, LEDs — Marcia Tucker, Kips Bay

Ronde de Perles chandelier — H12 diam 95cm

Lustre Ronde de Perles — H12 diam 95cm

Ligne de Perles chandelier — H55 130 12cm

Lustre Ligne de Perles — H55 130 12cm

Boucle d’Oreille wall light — H56 20 14cm
Applique Boucle d’Oreille — H56 20 14cm

Boucle d’Oreille wall light — H46 18 12cm
Applique Boucle d’Oreille — H46 18 12cm

On line
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Ceiling or wall

Plafonnier and wall panel

LEDs on cables

Étoiles
Nous proposons pour votre pièce étoilée :
» un Plafond/Mur étoilé (à poser par un plaquiste ou plâtrier),
» ou un Plafonnier ou panneau mural étoilé (déjà fini, il s’accroche simplement comme
un luminaire classique).
Au contraire d’une solution non pérenne par fibres ou LEDs câblées, nous vous permettons de repeindre et de maintenir le plafond.
En effet, les LEDs sont librement placées grâce à une technologie astucieuse (elles sont
piquées dans des plaques conductrices).
Le placement des LEDs sur site permet une composition harmonieuse et adaptée au lieu.
Et nos LEDs créent des points lumineux parfaits : elles sont entièrement transparentes,
insérées dans des lentilles optiques miniaturisées (< 3mm).
Aucune pièce technique disgracieuse n’est visible au plafond.
La fiabilité est parfaite : LEDs durables, connecteurs fiables, alimentation stabilisée.
Semeur d’étoiles est ainsi le spécialiste reconnu des Plafonds étoilés.

Planets
Necklaces
Stars

Harmony & Nature

Semeur d’étoiles is thus the recognized specialist in starlit ceilings.

Shells

Unlike a non-permanent solution using fibers or wired LEDs, we allow you to repaint and
maintain the ceiling.
Indeed, the LEDs are freely placed thanks to a clever technology (they are stuck in conductive plates).
The placement of the LEDs on site allows a harmonious composition adapted to the
place.
And our LEDs create perfect light points: they are completely transparent, inserted in
miniaturized optical lenses (< 0.1’’).
No unsightly technical part is visible on the ceiling.
The reliability is perfect: durable LEDs, reliable connectors, stabilized power supply.

Crystals

» a starlit Ceiling/Wall (to be installed by a plasterer or plasterer),
» or a starlit ceiling or wall panel (already finished, it simply hangs like a classic light).

Animals

We offer for your starlit room:

Corals

Stars

Starlit ceiling — Private residence USA — Étoiles LEDs

Plafond étoilé — Résidence privée USA — Étoiles LEDs

Starlit ceiling — Seven Spirits Paris — Étoiles LEDs

Plafond étoilé — Seven Spirits Paris — Étoiles LEDs

Starlit ceiling — to measure — LEDs — I Pessemier architecte
Plafond étoilé — sur mesure — LEDs — I Pessemier architecte

Starlit ceiling - Miramar 5*, Arzon, France - LEDs - A. Béchu

Plafond étoilé — Miramar 5*, Arzon — LEDs — A. Béchu

Starlit ceiling - Strato 5*, Courchevel, Les Héritiers - LEDs, aluminium

Plafond étoilé — Strato 5*, Courchevel, Les Héritiers — LEDs, aluminium
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Nature Harmonieuse

Ceiling or wall

Plafonnier and wall panel

Nature Harmonieuse

Des murs et plafonds merveilleux
Les Natures Harmonieuses sont une nouvelle décoration pour murs et plafonds. Plutôt que de poser des appliques, c’est le mur ou le plafond entier qui devient un décor
lumineux. Ainsi cette création vous p
 ropose une matérialité originale à travailler.
Verre soufflé bouche, laiton, cristal taillé à la main, porcelaine modelée et LEDs : ces
matériaux exclusifs travaillés à la main et combinés avec la lumière habillent murs
ou plafonds. Les surfaces des matériaux semblent s’animer.
Selon le projet, nous vous proposerons la solution technique la plus adaptée, grâce
à des conseils personnalisés : des plaques conductrices à poser sur site, des panneaux déjà finis, des LEDs câblées, ou des LEDs sur douilles.

Stars

Necklaces

Planets
LEDs and Crystal-LEDs on cables

Harmony & Nature

Depending on the project, we will offer you the most suitable technical solution,
thanks to personalized advice: conductive plates to be installed on site, already finished panels, wired LEDs, or LEDs on sockets.

Shells

Mouth-blown glass, brass, hand-cut crystal, porcelain and LEDs: these exclusive
materials, worked by hand and combined with light, decorate walls or ceilings. The
surfaces of the materials seem to come to life.

Crystals

Harmony and Nature is a new decoration for walls and ceilings. Rather than installing sconces, it is the entire wall or ceiling that becomes a bright decor. So this creation offers you an original materialy to work with.

Animals

Wonderful walls and ceilings

Corals

Harmony & Nature

Nature Harmonieuse (detail) — 5 x 2,6m x 5cm —
blown glass, brass, cut crystal, LEDs, Indigo Opéra, Paris, Jean-Philippe Nuel
Nature Harmonieuse (détail) — 5 x 2,6m x 5cm —
verre soufflé, laiton, cristal taillé, LEDs, Indigo Opéra, Paris, Jean-Philippe Nuel

Nature Harmonieuse (detail)
blown glass, brass, cut crystal, LEDs — Indigo Opéra, Paris, Jean-Philippe Nuel
Nature Harmonieuse (détail)
verre soufflé, laiton, cristal taillé, LEDs — Indigo Opéra, Paris, Jean-Philippe Nuel

Wall panel Nature Harmonieuse — 240 122 17cm — glass, brass, crystal, porcelain, LEDs
Nature Harmonieuse panneau mural — 240 122 17cm — verre, laiton, cristal, porcelaine, LEDs

Nature Harmonieuse (detail) — glass, brass, crystal, porcelain, LEDs
Nature Harmonieuse (détail) — verre, laiton, cristal, porcelaine, LEDs

Wall panel Hoya — 242 122 9cm — porcelain, LEDs
Hoya panneau mural — 242 122 9cm — porcelaine, LEDs

Nucléoles mirror — 115 115 17cm
Miroir Nucléoles — 115 115 17cm

Wall panel Essence des Choses — H285 247 4cm — LEDs
Essence des Choses panneau mural — H285 247 4cm — LEDs

Planets
Stars

Necklaces

Des Coquillages naturels, de couleurs assorties, évoquent des lances,
un mikado, et les interactions de l’homme et de la nature.

Harmony & Nature

Coquillages

Shells

Chandeliers and floor lamp

Crystals

On line
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Animals

Natural Shells, in assorted colors, evoke spears, mikado and
man-nature interactions.

Corals

Shells

Coquillage chandelier — diam 120 H44cm

Lustre Coquillages — diam 120 H44cm

Coquillages lamp — H148 25 25cm — brass, shells, wood, LEDs
Lampe Coquillages — H148 25 25cm — laiton, coquillages, bois, LEDs

Coquillages lamp — H110 20 20cm — brass, shells, LEDs
Lampe Coquillages — H110 20 20cm — laiton, coquillages, LEDs

Ceiling or wall

Plafonnier and wall panel

Crystal-LEDs on cables

Cristaux
Les Cristaux sont taillés à la main pour que leurs facettes créent des éclats lumineux
sur le plafond ou le mur. Nous utilisons nos propres cristaux, ou ceux des plus grandes
cristalleries selon votre préférence.
Les plafonds ou murs de Cristal sont une variante des plafonds étoilés: ils proposent
la même longue liste d’esthétiques et de techniques. Les Cristaux-LEDs sont placés
librement selon votre projet. Une grande surface peut-être posée par un plaquiste ou
un plâtrier, ou nous préparons un plafonnier ou un panneau mural fini et prêt à être
accroché.
Les LEDs sont entièrement cachées dans les Cristaux, lesquels sont plaqués contre le
plafond, sans aucune pièce technique visible.
Semeur d’étoiles crée les plafonds de Cristal les plus purs et les plus beaux.

Stars
Harmony & Nature

On line
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Shells

Semeur d’Étoiles creates the purest and most beautiful Crystal c eilings.

Crystals

The LEDs are completely hidden in the Crystals, which are directly against the ceiling, without any visible technical part.

Animals

Crystal ceilings or walls are a variant of star ceilings: they offer the same long list
of aesthetics and techniques. The LED crystals are placed freely according to your
project. A large area may be laid by a plasterer or a plasterer, or we can prepare a
ceiling light or wall panel, finished so that it only needs to be hung.

Corals

The Crystals are cut by hand so that their facets create luminous bursts on the
ceiling or the wall. We use our own crystals, or those of the most reknown crystal
manufacturers, according to your preference.

Necklaces

Planets

Crystals

Crystal ceiling: pendant hand cut crystal — H38mm — LEDs

Plafond de Cristal : cristal taillé main pampille — H38mm — LEDs

Crystal ceiling: diamond hand cut crystal — H20mm — LEDs

Plafond de Cristal : cristal taillé main diamant — H20mm — LEDs

Crystal Plafonnier and 3 spots — 202 122 5cm
Plafonnier de Cristal avec 3 spots — 202 122 5cm

Crystal panel — 20x20mm, 202x122x7cm — hand cut diamond crystal, LEDs
Panneau de Cristal — 20x20mm, 202x122x7cm — cristal taillé main diamant, LEDs

Crystal ceiling: pendant and diamand hand cut crystal — H38mm 4x5m — LEDs

Plafond de Cristal : cristal taillé main pampille et diamant — H38mm 4x5m — LEDs

Les Animaux sont des sculptures originales de laiton et de verre,
complétées pour certaines par d’autres matériaux.
Chaque pièce est unique.

Stars

Necklaces

Planets

Sculptures

Harmony & Nature

Animaux

Shells

Each piece is unique.

Crystals

The Animals are original sculptures of brass and glass, supplemented by other materials for some of them.

Animals

Sculptures

Corals

Animals

Crane — H135 25 55cm — blown glass, brass, feathers, LEDs
Grue — H135 25 55cm — verre soufflé, laiton, plumes, LEDs

Octopus — H110 45 68cm — blown glass, brass, LEDs
Pieuvre — H110 45 68cm — verre soufflé, laiton, LEDs

Rabbit — H50 45 20cm — blown glass, brass, fake fur, LEDs
Lapin — H50 45 20cm — verre soufflé, laiton, fausse fourrure, LEDs

Pelican — H50 46 20 cm — blown glass, brass, fabric, LEDs
Pélican — H50 46 20 cm — verre soufflé, laiton, tissu, LEDs

Pelican — H51 70 23 cm — blown glass, brass, fabric, stone, LEDs
Pélican — H51 70 23 cm — verre soufflé, laiton, tissu, pierre, LEDs

Dragonfly — H120 75 43cm — blown glass, brass, LEDs — Co-creation Vincent Darré
Libellule — H120 75 43cm — verre soufflé, laiton, LEDs — Co-création Vincent Darré

Spider — H55 37 37cm — blown glass, brass, LEDs — Co-creation Vincent Darré
Araignée — H55 37 37cm — verre soufflé, laiton, LEDs — Co-création Vincent Darré

Caterpillar — 105 30 H22cm — blown glass, brass, LEDs — Co-creation Vincent Darré
Chenille — 105 30 H22cm — verre soufflé, laiton, LEDs — Co-création Vincent Darré

Planets
Necklaces
Stars
Harmony & Nature
Shells

Un biscuit de porcelaine évoque le corail des océans.

Crystals

Coraux

Animals

Raw porcelain evokes the corals of the oceans.

Corals

Corals

Coral lamp — H64 16 diam 20 cm — brass, porcelain, LEDs
Lampe Corail — H64 16 diam 20 cm — laiton, porcelaine, LEDs

Coral hanging light — H50 diam 10cm
Suspension Corail — H50 diam 10cm

Coral chandelier — 240 100 H 50cm

Lustre Corail — 240 100 H 50cm

Lunes starlit chandelier — with backlighting — blown glass, brass, LEDs — Palais Royal Paris
Lustre étoilé Lunes — avec gorge lumineuse — verre soufflé, laiton, LEDs — Palais Royal Paris

Pearl Necklace chandeliers — L250 and 300cm — blown glass, brass, LEDs
Lustres Collier de Perles- L250 et 300cm — verre soufflé, laiton, LEDs
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