
Produits 

REVUE DE PRESSE 



 

 

https://archidesignclub.com/magazine/rubriques/produits/50382-meljac-collection-solaris.html 

 

 

 

https://archidesignclub.com/magazine/rubriques/produits/50382-meljac-collection-solaris.html


 



AreDécoration
N° 556/JANVIER-FÉVRIER2021

CUISINE
LECARRELAGE
VIBRERLA CRÉDENCE

DE LIT
ON LES AIME
THÉ?TRALES

TENDANCE
LE STYLEWILLIAM
MORRIS FOREVER

TAPIS, COUSSINS , PLAIDS...
UN COCON

NOMMÉ DÉSIR!

TABLESBASS
LAHAUTEUR

-LE VALAIS-VAUT LE DÉTOUR
SKI, BALADES ET GASTRONOMIE LHEURESUISSE

.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 1
SURFACE : 103 %
PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : 229697

1 janvier 2021 - N°566

P.14



1.« City », en métal argenté, H 84 x L 155 x P 41 mm, 18,50 €, Lexman chezLeroy Merlin. 2. « Céliane », en métal titane, H 8x L 4,3 cm, le pack avec
prise Control, commande sans fil et variateur connecté,159,10€, Netatmo pour Legrand. 3. « Jung A Création », en duroplaste couleur café, H 84 x
L 84 x P 71 mm, 30,50 €, Jung chez Heure Industrielle. 4. En Bakélite noire, H 82 x L 82 mm, 17,50 € et 7,50 € le cache, THPG chez Atelier 159.
5. En laiton bronze, H 80 x L 80x P 5,5 mm, 134 €, coll. Cannelée,designJean-Michel Wilmotte chez Meljac. 6.« 1930 », enverre et Bakélite, 0 82 mm,
à partir de 17 €, THPG chez Heure Industrielle. 7. « LS Design », en laiton classique, H 96 x L 167 mm, 139 €, Jung. 8. Bandeau multimédia, en
laiton, avec interrupteur à levier, prise USB et prise RJ45, H 222 x L 180 x P 5,5 mm, 457€, coll. Cannelée,designJean-Michel Wilmotte chez Meljac.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 26-27
SURFACE : 198 %
PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : 229697

1 janvier 2021 - N°566

P.12

lberaud
Texte surligné 

lberaud
Texte surligné 

lberaud
Texte surligné 

lberaud
Texte surligné 



9. Plaque sur mesure, en laiton brossé, H 50 x L148x P 6 mm, 256 €, Meljac. 10. « Pierrot », en verre trempé jaune et double bascule, H 80 x L 80 x

P 4 mm, 251 €, Meljac. 11.« Céliane », en cuir caramel,avec bouton va-et-vient en titane, H 100 x L 83 mm, 42,80 €, Legrand. 12. « Dimbler »,

noir cuivré, en porcelaine, 0 64 x H 64 mm, 39 €, Fontini chez Leroy Merlin. 13. « Rotary », en Bakélite, avec boutonrotatif à l'ancienne, 0 62 mm,
46 €, THPG chez Atelier 159.14. « Fiat Design », en aluminium, 4 boutons tactiles avecsymboles, H 96 x L 96 x P 63 mm, prix surdemande, Jung.
15. « 011 brillant », en porcelaine, double bascule chrome, 0 100 mm, 48 €, Zangra. 16. « Cooper », en cuivre et argent, double bascule, H 89 x

L 89 mm, £30,99, Dowsing & Reynolds. 17. « Epure », en acier brossé, bouton bascule, H 80 x L 80 x P 20,7 mm, 152 €, coll. Art d’Arnould, Legrand.
18. Bandeau, en laiton bleu, 5 leviers à pictogramme, H 151 x L 80 x P 5,5 mm, 720€, coll. Cannelée, design Jean-Michel Wilmotte chezMeljac.

TOUS LESPRIXSONT DONNÉS À TITRE INDICATIF.CARNET D'ADRESSES PAGE 176

Interrupteurset prises ne se cachentplus, Acier, cuir, verre, laiton,,, les nouveaux
modèlessont connectésou multimédias, En prise directe avecnotre puotidien
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ELOGE DE LA SIMPLICITE
EN TEINTES IMMACULEES
1/Sobre. Rosace de clé en métal,
0 5 cm, 24,90 €, groel aubhvmarais.
2/Rotatif. Interrupteur "Garby",
0 6 cm, 44,50 €, FONTINI chez
HEUREINDUSTRIELLE.
3/Martelée. Patère "Naïla"
enacier, 0 6,50, 8,50 et 9 cm, 75 €
les trois, CARAVANE.
4/Effet branche.Poignée en bronze
argenté, 139,70 €, LA QUINCAILLERIE.

5/Antique. Patèreen porcelaine,
h. 9 x I. 6,50 cm, 33 €, ALIX D. REYNIS.

» 6/Cannelée. Rosace en porcelaine
émaillée, 0 10 x h. 4,80 cm, 38 €,
LA QUINCAILLERIEMODERNE.

7/Passe-partout.Prise "iris" en
polycarbonatesatiné, 0 8,50 cm,

27,70 €, MODELEC.

8/A double tour. Verrou automatique
en acier laqué, h. 7 x 5,50 cm, 12,90 €,
THIRARD à LEROY MERLIN.
9/Juste cible. Interrupteur et
bouton-poussoir en porcelaine,

0 10 cm, 50,40 €, zangra.
10/Relief. Pavillon carré
à étagesen porcelaine émaillée,
h. 9 x I. 9 x p. 4 cm, 32 €,

LA QUINCAILLERIEMODERNE.
11/Vif d'argent. Interrupteur
"Classique", Finition nickel brillant,
13,30 x 3,80 cm, 163,90 €, meljac.
• Peintures"Mélisse desbois" et
"Terre deVérone", ARGILE.
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24/11/20 

09/12/20 
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Thème : sans contact 

Ils en parlent : 



Octobre 2020 Octobre 2020 

18/12/20 

03/09/20 



Thème : Couleurs 

Ils en parlent : 



Juin 2020  Juillet/août 2020 - Canada 
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Mai / juin 2020 



Thème : partenariat Urmet 
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Thème : collection Cannelée 
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Septembre 2020 Novembre 2020

Avril 2019 

Décembre2020

Electricien + mai 2019 

Detail avril 2019 



Thème : Damier 
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Septembre-octobre 2020 

Juin 2020 
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Thème : prise de sol 
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Thème : plexiglass 
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FINITIONS 
Interrupteurs, 
le 
retour 
du 
rétro 
À 
bascule 
ou 
à 
levier, 
en 
laiton 
ou 
en 
porcelaine, 
les 
interrupteurs 
du 
début 
du 
20esiècle 
inspirent 
les 
créateurs 
d'aujourdhui. 
Look 
rétro 
et 
finitions 
vintage 
ont 
le 
vent 
en 
poupe. 
Clara 
Jannet 
1 
Collection 
Domus, 
Belatec 
Manufacture, 
BM 
Technic. 
belatecmanufacture.com, 
bmtechnic.com 
2 
Lancé 
en 
1946, 
l'interrupteur 
à 
bascule 
typique 
du 
design 
de 
l'époque 
Max 
Bill. 
Gamme 
Standard, 
design 
Max 
Bill, 
Feller, 
feller.ch 
3 
Collection 
Domus 
Premium, 
Belatec 
Manufacture, 
BM 
Technic. 
belatecmanufacture.com, 
bmtechnic.com 
4 
Collection 
Maun, 
une 
gamme 
luxe 
avec 
un 
travail 
artisanal 
où 
chaque 
pièce 
est 
unique, 
Swiss 
On 
Off. 
swissonoff.ch 
5 
Collection 
LS1912, 
Jung. 
Distribué 
en 
Suisse 
romande 
par 
ZidaTech. 
jung.de, 
zidatech.ch 
6 
Collection 
Roo, 
design 
Jaroslav 
Jurica, 
Katy 
Paty. 
katypaty.fr 
7 
Collection 
Roo, 
design 
Jaroslav 
Jurica, 
Katy 
Paty. 
katypaty.fr 
8 
Collection 
Classique, 
Meljac. 
Distribué 
en 
Suisse 
romande 
par 
CA 
Nuance, 
meljac.com, 
ca-nuance.ch 
9 
Collection 
Classique, 
Meljac. 
Distribué 
en 
Suisse 
romande 
par 
CA 
Nuance, 
meljac.com, 
ca-nuance.ch 
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SHOPPING SOINS AU NATUREL
1. Suspension « Vronsky », en terrazzo rose et acier noir, H 24 x l 18 x P 18 cm, 99 €, NV Gallery. 2. Interrupteur « Classique », plaque

en laiton massif diverses finitions, levier goutte d’ eau, H 115 x l 80 x P 3 mm, à partir de 86,04 € HT, Meljac. 3. Paravent 3 panneaux

« Reflet », en médium laque mate ou haute brillante teinte macadamia, plaqué sycomore et miroirs bronze, design Sacha Lakic,

H 193 x 1209 x P 3 cm, 5187 €, Roche Bobois. 4. Savon avec corde, senteur cèdre forêt rouille, 200 g, 12,90 €, Comptoir de Famille, 5. Mitigeur

de lavabo monotrou « Insignia », coloris Black Titane Everlux, débit 5 l/min, H 26 x P 15,5 cm, 914 €, Roca. 6. Echelle porte-serviettes en

bambou, 5 barreaux, 2 crochets, H 170 x l 57 cm, 29,90 €, On range tout. 7. Meuble sous lavabo à poser « Cape Cod », en métal et bois,
design by Philippe Starck, 1112 x P 57 cm, à partir de 1790 € HT, Duravit. 8. Carreaux de ciment « Kasbah » L 20 x l 20 cm, 108 €/m 2 pour

2 couleurs, Maison Bahya. 9. Carreaux de ciment « Cubik » L 20 x l 20 cm, 114 €/m 2 pour 2 couleurs, Maison Bahya.
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APPEL D'URGENCE
MELJAC
La plaque d'appel d'urgence de Meljac est

un habillage raffiné en laiton, produit à la

demande et aux dimensions souhaitées.
Ici, en 130 x 280 x 3 mm, elle est associée
à un interphone de fabrication Koch, avec une
finition en nickel brossé. Elle s'actionne grâce

à un bouton-poussoir affleurant lumineux
et accueille une gravure et une signalétique

en braille avec une résine rouge.

meljac.com

VITROPHANIE
OSMOZE
Osmoze crée du graphisme par vitrophanie appliquée sur les cloisons vitrées, afin
de baliser les circulations, d'apporter des bandes PMR de repérage, de souligner

la présence des vitrages transparents qui se sont multipliés, dans le tertiaire
notamment (couloirs, bulles, postes de travail, écrans). Images, textes, chartes

graphiques s'intégrent en sérigraphie sur des surfaces plates, voire en modèles

à reliefs ou interactifs. Un moyen d'éviter les chocs des usagers.

osmoze.fr

COULOMB
SAMMODE
Le Bloc autonome d'éclairage de sécurité

(BAES) Coulomb de Sammode est adapté pour
des locaux à sommeil. Tubulaire, orienté à 360°,

il est non permanent, de source Led et alimen
tation (230V 50Hz) pour une heure
d'autonomie. Un encrassement limité et net

toyage facile lui assurent un rendement
lumineux optimal, il est de plus hermétique
(étanche IP68). Robuste, avec une vasque poly-

carbonate, des flasques d'extrémités inox, une
fixation à deux colliers, il est résistant aux

agressions externes.
sammode.com

CEDO
MARCAL
Le dispositif d'alerte et de guidage Cedo, dessiné par Rudi Meyer pour Marcal,

est avant tout un élément podotactile. Il crée un parcours qui puise dans plu
sieurs formes de reliefs, des plots et des lattes de plusieurs longueurs. Selon
le motif, il s'agit de marquer l'arrêt, de conduire un déplacement, ou de former

une bande d'éveil à la vigilance. Il est disponible en aluminium microbillé anodisé
ou en laiton poli miroir et des informations peuvent y être gravées (et en dalles

finition EPDM). Fixation collée, ou scellée chimiquement.

marcal.fr
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REPÉRAGES

Rochevolcanique
Etnaestune vastefamille d'élémentssignéeMartinelli Venezia
Studio et éditéepar Lithea,incluantvases,meubled'appoint,
tabouretet tables basses.Pources dernières,un plateau
en pierre volcaniquereposesur unestructuremétalliquefine
et solide,où lacourberègne enmaître.
Iithea.it

LesverrièresCascade,de Velux,sont composéesde modulesreliéspar rangée
afinde faire bénéficierles usagersdu maximumd'éclairagenaturel.Ellesvalorisent
les volumesdes bâtimentsen leur conférantune vastevuevers leciel, grâce
à de grandspansvitrés portésparunestructure mince.
velux.fr

Préparationculinaire
La cuisineRoundie,conçueparNélia
André,chezHakaba,reposesur une
structuremétalliquelégèreet ample,
qui accueilleuneenveloppeen bois
et un plateaufin en pierreacrylique.
Ellesecaractériseparsondessin
à l'accentrétro, desporteset tiroirs
colorésauxpoignéesembouties,
invisibles,sur un piétementfin.
hakaba.pt Boutonsde luxe

Pour renouvelerl'esthétique
descommandesdeclimatisa-

Ecritoireà ouvrants
Tolixfabriquele bureauClapet,en
deuxdimensions,l'outil de travail
penséparSébastianBergnepour
le domicile.Réalisédansun acier
solide, il separe d'un revêtement
auxcouleursgaieset comporteun
à deuxouvrantssupérieurs,don
nant sur uneniche de rangement
pour les accessoiresdu quotidien.
tolix.fr

tion, Meljaca développédes
plaquespour un équipement
haut degamme.Leshabillages
Clim, destinésà cesappareil
lages,secomposentd'une
plaquede commandeen laiton
(finition Champagnepour
le modèleDaïkin),peuventêtre
réalisésdansun nuancier
de 26 tonalitéset gravés.
meljac.com

Sélection réalisée par Laure Carsalade
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POSEZ PAS

FUSIBLES ?
CHOISIR L’ INTERPHONE FILAIRE

en 2020, VOUS NE

de boîte a
alors pourquoi

/NTRATSNERENDEZ-VOUS SUR INTRATONE.FR

• DOSSIER
LA FILIÈRE ÉLECTRIQUE FAIT LE
POINT SUR LA CRISE COVID-19

• PAROLES DE PATRONS
DES PATRONS RACONTENT

• FORMATION
LA FORMATIONS SE RÉINVENTE

• DOSSIER
LE NUMÉRIQUE CHANGE
DÉFINITIVEMENT LE BÂTIMENT

NUMERO SPECIAL

Retrouvez la version ebook sur www.filiere-3e.fr ISSN : 2297-098X ELECTRICIEN* N. 80 - ÉTÉ 2020 - 17€ TTC
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MELJAC

Prises de courant multiples et multifonctions
Sur une seule et même plaque, combinez les différentes fonctions
(courant, USB, RJ...). En laiton, avec 26 finitions au choix, les
modèles de la marque s'adaptent aux demandes des clients
en fonction de leur installation électrique. Pour un rendu visuel
impeccable et un gain de place, Meljac offre une large palette de
solutions permettant de regrouper plusieurs mécanismes sur une

seule plaque. Fonctions
combinables : courant,
RJ45, haut-parleur,
Embase F,HDMI, USB,
TV-FM-SAT... Les bords
sont chanfreinés ou
droits, avec ou sans vis
apparentes, épaisseur
3 mm. Différents formats
(80x80, 115x80, 142x80,
205x80, 267x80...).
www.meljac.com
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Avril - mai 2020

64

Décoration • Évasion • Salle de bains • Savons artisanaux • Literie • Stores • Rénovation

+ Nos pages de Shopping, 
News, Do it yourself…Une eau propre et purifée… C’est possible !

La nouvelle génération de 
climatiseurs innovants et design
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Naturellement gazeuse, 
pour votre bien-être

L’innovation 3D, solution 
minérale, pour vos 
clôtures et garde-corps

L’expert français en clôtures

Préparer son jardin 
pour la saison estivale

Une cuisine fonctionnelle et 
agréable à vivre

Se recentrer vers des 
produits d’exception

Eaux de Saint-Géron

Cerib-Rdecof

ALR CLOTEX

Extérieur

Cuisine & alimentationPanasonic 

Aux Saveurs de Bavière Venez découvrir les whiskies bavarois SLYRS • Compagnie de la housse L’expert de la 
protection automobile • Le Comptoir D Thé Des thés « made in Belgium » aux saveurs naturelles • Le Jardinier 
Vert Le partenaire de votre jardin • Matelas pour tous Votre matelas sur mesure ! • Primevère Le toit végétal, 

plus de fraîcheur et d’économies d’énergie • Resin’ Architecte Un revêtement de sol haut de gamme

C’est le 
printemps
L’occasion de renouveler 

son mobilier

Une température 
idéale en toute saison

Climatisation 
réversible
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www.smartintegrationsmag.com N°38 -JANVIER ! FÉVRIER2020 -15 €

_JIII IMimaii

OUTILSCOLLABORATIFSAV

■ SÛRETE/ SÉCURITÉ

ELANCOURT
Construit son « Smart CSU»
avec Genetec

_______________________________________________

CESTECHNOLOGIESQUIVONT
RÉINVENTERLARÉUNION

■ AUDIOVISUEL

PHILIPS
Etoffe son catalogue
d'écrans LEDindoor

■ INTÉGRATIONAV

MULTIZONE
Affirme son positionnement
sur le marché AVPro
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■ CONTROLES PILOTAGE

Le « Z »de Meljac habille les télécommandes du Lutetia
Meljac, spécialiste de l'appareillage mural

électrique d'exception pour les belles demeures

et l'hôtellerie de luxe, équipe les télécom

mandes Crestron du palace parisien Lutetia

de son tableau de commande « Z ». Même si la
domotique ne se voit guère, elle partage avec
la distribution électrique la nécessité de mettre
à disposition des utilisateurs les moyens de

commande qui leur « tombent » facilement sous
la main. Dans le domaine de la commande murale,
Meljac s'est fait une spécialité des produits haut
de gamme et son savoir-faire reconnu en fait une
marque appréciée des hôteliers à plusieurs étoiles

qui veulent accueillir leurs clients dans le luxe et la
distinction. La marque a su les séduire grâce à la
qualité et à l'esthétique de ses produits, fabriqués
en France, mais aussi grâce à sa grande capacité
de réalisations sur-mesure. C'est ainsi que Meljac a

récemment équipé les chambres du célèbre palace
parisien Lutetia de son tableau de commandes

« Z ». En laiton massif patiné à la main, finition
Nickel Noir Mat, le « Z » a été gravé du logo de
l'établissement. Pour le Lutetia, la marque a conçu,
en collaboration avec le cabinet d'architecture

Wilmotte, un modèle personnalisé de son tableau
de commandes « Z ». A la demande du palace,
le « Z » habille un système domotique Crestron
qui permet de contrôler plusieurs éléments de la
chambre (éclairage, rideaux, indicateur d'accès
pour le ménage...). Il apporte une touche supplé
mentaire d'élégance et d ’originalité en s'intégrant
avec harmonie dans le décor des chambres. Cet
objet d'exception peut également accueillir des
prises et interrupteurs, w ww.meljac.com
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2,90 €

Février - mars 2020

63

Mode • Portes et portails • Extérieur • Domotique • Revêtements muraux • Déco

+ Nos pages de Shopping, 
News, Do it yourself…Spécialités culinaires Idées à déguster en 2020

Un piano de cuisson pour 
les amoureux de la cuisine

Classic
blue

L
 1

50
11

 -
 6

3
 -

 F
: 
2,

90
 €

 -
 R

D

Naturellement gazeuse, 
pour votre bien-être

Rendez votre maison 
intelligente avec Wiser

Embellissez votre 
intérieur !

Des équipements
et accessoires novateurs

Profitez du printemps
pour rénover votre maison

Eaux de Saint-Géron

Schneider Electric

Escaliers 
design

Cuisine

Construction & rénovationStoves

AMDP Le spécialiste de la moquette de pierre en région Aquitaine • Des Racines et des Pelles L’amour des 
plantes à la pépinière • Des Idées dans l’Atelier Des objets de déco uniques 100 % Made in France • Feelnets 
Un filet d’habitation suspendu pour gagner plus d’espace dans votre maison ! • Forseti Investigation Quand 

les détectives privés sortent de l’ombre • Primevère Le toit végétal, plus de fraîcheur et d’économies d’énergies

La couleur de 
l’année 2020



Sélection Maison Actuelle

Maison Actuelle1

Comap s’associe à un événement étudiant
Durant les « 48 heures pour faire vivre des idées » Comap a 
regroupé plus de 1500 étudiants, issus de 17 sites universitaires 
en France et à l’étranger, avec pour objectif principal de 
favoriser l’ouverture à l’innovation et son déploiement 
en entreprise. Lancé en 2013, ce challenge leur donne 
l’opportunité de travailler ensemble, par équipes de 8 à 10, 
pour faire émerger de nouveaux concepts créatifs, en réponse 
à des problématiques d’innovations et de développement de 
nouveaux produits. Pour ce challenge, Comap a donc choisi 
d’inviter les étudiants à « penser le réseau d’eau sanitaire de 
demain ». À l’issue de l’événement, les solutions imaginées 
pourront peut-être être développées et optimisées par le 
service de Recherche, Innovation & Développement de Comap, 
en collaboration avec le groupe d’étudiants à l’origine de 
l’innovation.
www.comap.fr 

La collection Outdoor 
2020 de Roayl 
Botania
Inspiré par la Nature 
et designé par KRIS 
VAN PUYVELDE. La 
collection Organix 
Lounge en courbes 
douces, arrondies, 
sensuelles, reflétant 
la nature. Les assises se déclinent en 8 versions, les 
coussins de dossier en 3 courbes différentes et la table 
basse en 4 modèles dont les courbes s’adaptent à celles 
des sofas. 
Existe en 70 coloris.
Canapé à partir de 2.985 €
Table basse à partir de 649 €
www.royalbotania.com, 

Meljac sublime les contours 
de ses interrupteurs
L’entreprise Meljac, leader 
de son marché conçoit des 
appareillages électriques de 
luxe à partir de matériaux 
nobles. Elle propose un 
nouveau choix de bordures 
pour ses modèles en laiton. 
Désormais, ces petits 
tableaux encadrés font partie 
intégrante de la décoration 

intérieure, respectant ainsi le respect des traditions, le savoir-
faire combiné aux outils technologiques. Meljac ajoute sa 
touche finale sophistiqué grâce à ses différentes techniques de 
gravures et d’usinage utilisées par des professionnels et offre 
ainsi une multitude de possibilités pour encadrer sur-mesure les 
interrupteurs et prises de courant.
www.meljac.com

Nouveau sèche-serviettes musical Allure 3 de Thermor
Qui n’aime pas chanter sous la douche pour bien 
commencer (ou terminer) sa journée ? Avec la dernière 
génération de sèche-serviettes musical, Allure 3 Virtuose 
procure un confort absolu et joint l’utile à l’agréable en 
apportant une touche de technologie innovante. L’enceinte 
Haute-Fidélité Bluetooth de la marque française Cabasse, 
prise USB, apporte à la fois un design à votre salle de bain 
et vous accompagne pour un moment de détente. Existe en 
9 couleurs, l’Allure 3 Virtuose s’intègre dans tous les univers 
décoratifs.
www.thermor.fr



 



ON AIME / SÉLECTION

DERNIERS LANCEMENTS

BLUETOOTH MESH ET ZIGBEE INTÉGRÉS
Intégrés ou déportés, les drivers CoolLED Pro,
de Harvard, sont destinés à l ’éclairage intérieur
et architectural : gradation fine jusqu ’à 0,1 %
sans flickering et dimensions ultra-compactes,
idéale pour les downlights (la version 15 W
passe dans un orifice de 0 4 cm) et port de
connexion pour systèmes sans fil Bluetooth Mesh
et ZigBee. Disponibles en 15, 25 et 40 W, ils sont
programmables de 100 à 1400 mA et acceptent
une tension à 2,5 Vdc pour piloter une LED.

CONTOURS SUBLIMES
Meljac propose, à la demande, un nouveau choix
de bordures pour tous sesmodèles d ’interrupteurs
et prises de courant en laiton. Grâce à différentes
techniques manuelles de gravure et d ’usinage,
les plaques sont finement travaillées pour un
rendu des plus raffinés. Cette option s’applique
dans différentes épaisseurs. Certains motifs
peuvent revêtir une résine colorée ou être réalisés
en sérigraphie, selon le choix du client.

FLEXIBLE ET PILOTABLE
Récompensé par le German Design Award 2020,
le spot sur rail Mova, de Molto Luce, offre une
solution d’éclairage pensée pour le commerce,
avec une gamme étendue de températures de
couleur : de 2 700 à4 000 K et un IRC > 90.
Réflecteur ou collimateur au choix, avec pilotage
Dali ou Bluetooth. De 14 à 40 W (2 070 lm pour
20 W). Durée de vie utile L80 B10. 0 82 mm.

CAPTEUR MULTIFONCTION AUTONOME
Éclairage « pièce par pièce »simple à installer, One d ’Enlighted
fonctionne sans passerelle, sans serveur, sans modifier le
câblage, sans appli mobile. L’éclairage s’allume grâce à un
détecteur de présence, s’adapte en fonction de la lumière du
jour ou selon un scénario défini (ajustement manuel possible
du niveau d’éclairement) ou avec une télécommande Enlighted.
Évolutif vers des solutions IoT,ce système peut intégrer
une GTB, échanger des données en BACnet et en API ou
communiquer avec un éclairage connecté.
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- new -

Tipp
Schönes und Elegantes auf der"Handwerk & Design ":
Ob maßgeschneiderte Lederhandschuhe , hochwertige
Möbelentwürfe oder ausgefallene Glas- und
Porzellankreationen:Das Angebot des Kunsthandwerks auf der

"Handwerk & Design die vom 11. bis 15. März im
Rahmender Internationalen I landwerksmesse in Munchen
stattfindet , ist vielfältig . Rund 250 handverlesene

Aussteller aus 19 Ländern präsentieren auf mehr als
11.000 ihre eindrucksvollen Produkte , u.a. aus den
Bereichen Inneneinrichtung , Accessoires und Mode.
Tickets an der Tageskasse oder über den Ticket-Shop
www .ihm .de/ besucherzentrunitickets ; weitere
Informationenunter www .ihm-handwerk-design .com.

Originalität und Qualität: Dass Schater nicht nüchtern
aussehen müssen ,sondern ein edler B ickfang sein
können, beweisen die"Limoges ,Porzellanschalter von MelJac.
Auf Anfrage gibt es sie aucn mit handgemalten Motiven
eines Kunstmalers, auch Vergcldungen sind hierbei
möglich. Exklusiv über www .home-co .de.

Baurnann

Verschlafene Fischerdörfer, märchenhafte Wälder,
entlegene Landhäuser wo die Zeit still zu stehen scheint: Der

Bildband"Secret Places Südengland" (Bruckmann Verlag) führt zu den
,steckten Perlen Südenglands abseits des touristischen Trubels.

DiesesBuch zeigt echte Geheimtipps und ist der perfekte Ins de--

Guide für Großbritannien Fans,die Neues entdecken wallen .
Erhältlichfür 25,99Euro im Buchhandel oder unter wwwbruckmarn .de.

SECRET
PLACES

Tous droits de reproduction réservés
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Traduction : 
Originalité et qualité: les interrupteurs en porcelaine 
"Limoges" de MelJac prouvent que les motifs ne 
doivent pas être sobres, mais peuvent être une touche 
noble. Sur demande, ils sont également disponibles 
avec des motifs peints à la main par un artiste, et 
même des dorures sont possibles. Exclusivement via 
www. home-co.de.



https://www.designraid.net/14383/meljac-enhances-the-edges-of-its-lighting-controls-plates/ 

https://www.designraid.net/14383/meljac-enhances-the-edges-of-its-lighting-controls-plates/


Traduction : 

MELJAC sublime les bords de ses plaques de 
commandes d'éclairage

MELJAC, fabricant leader de matériel électrique 
de luxe, propose une nouvelle sélection de 
bordures pour ses modèles en laiton.

Les plaques apparaissent désormais sur le mur 
comme des tableaux encadrés et font partie 
intégrante de votre décoration intérieure.
Les créations de MELJAC, fabriquées à la main en 
France selon des traditions ancestrales, sont le 
fruit de son savoir-faire reconnu et des outils 
technologiques les plus avancés.
légende :  Laiton massif, finition Nickel brossé 
Bords usinés 50x148x6 mm, 3 boutons poussoirs

Une touche finale sophistiquée
La variété des techniques de gravure et d'usinage 
utilisées par les professionnels de MELJAC offre 
une multitude d'options pour des interrupteurs et 
des prises de courant sur mesure. La qualité du 
produit est perceptible au toucher grâce à la 
conception en relief des bords, rendue possible 
par cet artisanat de précision.
Cette option est disponible pour tous les produits 
en laiton dans une variété d'épaisseurs. Certains 
motifs peuvent être ornés de résine colorée ou être 
sérigraphiés, selon les préférences du client.



 

 

 



 

 

Traduction : 

La sophistication française orne le mur  

Maintenant il devient plus facile d'allumer et d'éteindre la lumière avec la même 

élégance qu'au Louvre, au château de Versailles et dans les magasins Hermès. La 

marque française de luxe Meljac, qui fabrique des interrupteurs, des prises 

murales, des claviers et similaires, est lancée sur le marché suédois. Le revendeur 

à Stockholm. 



 



 

Traduction : Flirt français  

Les interrupteurs et prises 

exclusifs de Meljac sont 

nouveaux sur le marché 

suédois mais se trouvent déjà 

au Louvre à Paris et au 

château de Versailles. 



JANUARY 2020'il

PARIS
The Capital

ofDécoration
UP AND AWAY

FLYTO THE
LATESTTRENDS
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Sip on designertea with Emporio Armani's

fashionable teapot

Emporio Armani Boutique

149 blvdSaint-Germain (6th), 01 53 63 33 50

Make sure your home office shines with

El Casco ’s golden stapler and hole punch
Available atThe Conran Shop

117rue du Bac (7tty, 014284 1001

Throw a fittle bit of art around your home with a collection

of Picasso throw pillows from Jules Pansu

42 rue Bonaparte (6th), 0143543420

Trick your guests with this trompe-loeil

work of art from Villa Arev

Availableat Archive 18-20

20 rue des Archives (4th), 0140242464

Stay stylish iy connected with Meljac's double adaptors

Meljac Showroom

3 rue de la Procession (15th), 0140 61 08 43

Sit back and chill on Exsud s Skrety Armchair from its Bloo collection

www.exsud.com

www.parismap.ff 17
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https://www.kbbonline.com/products/bath-hardware-accessories/meljac-8/ 

Traduction : 

Meljac propose désormais un nouveau choix de bordures pour ses collections en laiton, permettant aux plaques 

d'apparaître contre le mur comme des peintures encadrées et de faire partie intégrante de la décoration intérieure. 

Cette option est disponible pour tous les produits en laiton dans une variété d'épaisseurs. Certains motifs peuvent 

également être ornés de résine colorée ou sérigraphiés, selon le choix du client. 

Les créations de Meljac, fabriquées à la main en France selon des traditions ancestrales, sont le produit d'une 

expertise reconnue et des outils technologiques les plus avancés. La variété des techniques de gravure et d'usinage 

utilisées par les professionnels de Meljac offre une multitude d'options pour des commandes d'éclairage et des 

prises de courant sur mesure. La qualité du produit est perceptible au toucher grâce à la conception en relief des 

bords, rendue possible par cet artisanat de précision. 

https://www.kbbonline.com/products/bath-hardware-accessories/meljac-8/


https://www.remodelista.com/posts/steal-look-pastel-bright-bedroom-paris-diy-edition/ 

https://www.remodelista.com/posts/steal-look-pastel-bright-bedroom-paris-diy-edition/


Traduction :
Volez ce look : une chambre pastel printanière à Paris
[...]
Pour un interrupteur variateur de style français en laiton classique similaire, l'interrupteur Classique de Meljac (photo) est votre 
meilleur choix. Nous aimons également Forbes & Lomax pour quelque chose de similaire en laiton non laqué.





http://www.electromagazine.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=3248:meljac-

contours-d-interrupteurs&catid=129&Itemid=127 

Le 16/12/19 

 

 

http://www.electromagazine.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=3248:meljac-contours-d-interrupteurs&catid=129&Itemid=127
http://www.electromagazine.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=3248:meljac-contours-d-interrupteurs&catid=129&Itemid=127


https://www.journaldespalaces.com/actualite-56826-Meljac-sublime-les-contours-de-ses-interrupteurs-NL.html

 

 

 

 

 

 

https://www.journaldespalaces.com/actualite-56826-Meljac-sublime-les-contours-de-ses-interrupteurs-NL.html
https://www.journaldespalaces.com/actualite-56826-Meljac-sublime-les-contours-de-ses-interrupteurs-NL.html
https://www.journaldespalaces.com/actualite-56826-Meljac-sublime-les-contours-de-ses-interrupteurs-NL.html


 

 

 

 



https://tjock.se/hemmet/strombrytare-fran-meljac-nu-i-sverige/404184/ 

7/11/19 

 

 

https://tjock.se/hemmet/strombrytare-fran-meljac-nu-i-sverige/404184/


  

Traduction Google : 

MELJAC POWER SWITCH MAINTENANT EN SUÈDE 

EXCLUSIVEMENT DE France 

HOME / DÉTAILS 

Meljac est une marque de luxe française qui vend des interrupteurs exclusifs faits à la main. La marque est 

maintenant lancée sur le marché suédois chez Aloud, qui possède un showroom chez Birger Jarlsgatan 46 à 

Stockholm. L'inspiration du design vient des années 1930 et le matériau convient probablement mieux à ceux qui 

veulent avoir une impression industrielle à la maison. Tout est en laiton et il y a beaucoup de formats et 26 finitions 

différentes en nickel, chrome, cuivre et bronze. Si vous voulez quelque chose de sur-mesure, il devrait également 

être possible de le fabriquer. 

Outre les interrupteurs, les prises murales, les claviers, les lampes de bureau et de lecture, les sonnettes de porte, 

les thermostats, les alarmes et les détecteurs de mouvement sont également proposés. 

 



https://trendenser.se/ 

 

 

https://trendenser.se/


 



 

 

 

Traduction : 

Nouveautés de la semaine. 

La marque de luxe française Meljac a été introduite sur le marché suédois. Les commutateurs exclusifs et faits à la 

main conçus par André Bousquet sont installés au Louvre ainsi que dans le château de Versailles et dans les magasins 

Hermès du monde entier. 

 



https://www.kbbonline.com/products/kitchen-hardware-accessories/meljac-

7/?fbclid=IwAR2tnlqCmPKDlZtMUjaVh3Sxto23L_OrVpktlkaAsRxcdsHB7ykpvGHf-EA 

 

 

Traduction : 

Meljac propose désormais un choix de formes de boutons - rondes ou carrées - et de réglages - affleurants ou en 

relief - pour sa collection Damier. De plus, des gravures rétroéclairées sont maintenant disponibles pour fournir un 

balisage. La collection Damier comprend des bords droits, des vis dissimulées et des boutons-poussoirs discrets. Elle 

est disponible dans plus de 25 finitions. La collection Damier peut être combinée à de nombreux composants 

électriques en fonction des besoins du projet. Les nouvelles options offrent encore plus de flexibilité et de liberté 

pour les commandes des systèmes de commande d'éclairage et des systèmes domotiques. 

https://www.kbbonline.com/products/kitchen-hardware-accessories/meljac-7/?fbclid=IwAR2tnlqCmPKDlZtMUjaVh3Sxto23L_OrVpktlkaAsRxcdsHB7ykpvGHf-EA
https://www.kbbonline.com/products/kitchen-hardware-accessories/meljac-7/?fbclid=IwAR2tnlqCmPKDlZtMUjaVh3Sxto23L_OrVpktlkaAsRxcdsHB7ykpvGHf-EA


https://archennews.com/2019/09/16/meljac-offers-new-shape-options-for-damier-collection/ 

 

Traduction : 

Meljac propose de nouvelles formes pour la collection Damier 

Les boutons de la collection sont maintenant disponibles en version ronde ou carrée, ainsi qu'en affleurants ou en 

relief. De plus, des gravures rétroéclairées sont maintenant disponibles pour fournir un éclairage doux. 

La collection Damier de Meljac se caractérise par des bords droits, des vis dissimulées et des boutons-poussoirs 

discrets. Elle est disponible dans plus de 25 finitions. Les nouvelles options offrent encore plus de flexibilité et de 

liberté pour les commandes des systèmes de commande d'éclairage et des systèmes domotiques. 

https://archennews.com/2019/09/16/meljac-offers-new-shape-options-for-damier-collection/
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Des créations de designersfaites

pour défier le temps

Obtenuegrâceà unsavoir-fairemanuel,
lateinteBronzeMédailleapporteune
touchechaleureusegrâceàsonrendu
bronzedoré,dotéd'unlégerbrossage.
Lesinterrupteursetluminairesdeviennent
ainsiunélémentincontournablede
lamiseenbeautédulieu,au-delà
deleuraspectfonctionnel.Meljac

Noctambule:oiseaudenuitounoceur.Presqueinvisiblelejour,ilse
consacreàdefascinantesactivitéspendantlanuit.L’analogieest
parfaite.Lanouvellecollectiondelampessecomposedemodules
enverresoufflé,transparentsetdoncquasiinexistantspendantla
journée.Maisunefoisallumésdansl ’obscuritéilssetransforment
enmagnifiqueslampeséclairées.Lesmodulesenverrecylindriques
formentlabasedecettecollection.Lemodulesimpleestunelanterne.
Plusieursmodulessuperposésformentunecolonnedelumière,ouune
suspensionpourlacaged’escalier.KonstantinGrcic,designerchezFlos

Domecq
Acier.H45cm-
252€LightOnline

LafinitionBronzeMédailleClair
s'accordeaussibienaveclesdécoratioi
contemporainesquetraditionnelles.
Outrelespiècesàvivre,elles’invite
désormaisdanslespiècesd’eau
(cuisines,sallesdebain,etc.).Meljac
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AUDIO/VIDEO - SÛRETÉ & SÉCURITÉ - SMART HOME & BUILDING - LIGHTING - IT & RÉSEAUX

ions
www.smartintegrationsmag.com N°35 - JUILLET / AOUT 2019 -15 €

■ ASSISTANT VOCAL

HARMAN ET
SOUNDHOUND
partenaires dans l'hospitality

■ VIDEOSURVEILLANCE

NVR
Allier puissance et simplicité

■ RESEAU

SAUVEGARDE
Deux solutions

valent mieux qu'une !
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VIDEOSONIC
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5/19 AUGUST/SEPTEMBER
Deutschland 5,00 €
Österreich 5,90 €
Schweiz 10,50 sfr

Persönliche Wohnreportagen .Einrichtungsideen .Trends
Das Beste aus

Landhaus
in Südschweden
Strandhaus
auf Long Island
Architektenhaus
in Baden-Württemberg

Über
80

Räume
mit Flair

Wohnungen
& Häusern20

4 195096 305002

0 5

Jetzt im Trend

Inspirierende Produkte & Ideen zum Nachstylen



Ein 
wenig 
Glanz 
a 
la 
Versailles, 
ein 
wenig 
Cafe-Romantik 
und 
eine 
Prise 
Haute 
Couture-Gefühl 
- 
fertig 
ist 
der 
Pariser 
Wohnchic. 
TKXT& 
rHOnUKTION: 
MICHAELA 
RICHTER 
I 
l'RODCKTFOTOS: 
HERSTELLER 
Die 
Metropole 
an 
der 
Seine 
begeistert 
nicht 
nur 
mit 
bekannten 
Bauwerken, 
sondern 
auch 
mit 
ganz 
besonderem 
Wohngefühl. 
GLAMOURÖS 
Funkelnde 
Glaskristalle 
kennzeichnen 
den 
Lüster 
"Monclar", 
kostet 
ca. 
248 
Euro. 
Von 
Loberon, 
www.loberon.de 
EDEL-LOOK 
"Polo 
Club"-Sessel, 
Preis 
auf 
Anfrage. 
Von 
Bielefelder 
Werkstätten, 
www.bielefelder- 
werkstaetten.de 
TICK, 
TACK 
Silberfarbene 
Wanduhr 
im 
Stoppuhr- 
Look, 
gibt's 
für 
ca. 
70 
Euro. 
Von 
Melody 
Maison, 
www. 
melodymaison.co.uk 
FÜR 
MACARONS 
"Alessi 
MW52 
2 
Etagere", 
ca.185 
Euro. 
Über 
www.einrichten-design.de 
 
Informationen 
So 
geht 
Pariser 
Wohnchic: 
Glamour: 
Kristallglas 
und 
Goldakzente 
dürfen 
nicht 
fehlen. 
Farben: 
Weiß, 
Braun 
und 
Rose 
muten 
romantisch-feminin 
an. 
Stoff: 
Glänzende 
Stoffe 
wie 
Samt 
und 
Seide 
gehören 
dazu. 
Lieblingsstücke: 
eine 
Kommode 
mit 
schnörkeligen 
Details, 
Lüster 
mit 
Antik-Finish 
und 
Kerzenhalter 
fürs 
Ambiente. 
BOUDOIR-FLAIR 
Paravent 
"Door 
to 
Door", 
ca. 
70 
Euro. 
Von 
Maisons 
du 
Monde, 
www.maisonsdumonde.com 
KÖNIGLICH 
Bett 
"Vignette" 
mit 
Knopfpolster- 
Betthaupt, 
ca. 
1.570 
Euro. 
Über 
www.frenchbedroomcompany.co.uk 
LICHT 
"Eichholtz 
Livia 
Candle 
Holder" 
(3er-Set), 
ca. 
635 
Euro. 
Über 
www. 
sweetpeaand 
willow.com 
ROKOKO 
Pompöse 
Kommode 
"Ludwig 
Chest 
of 
Drawers", 
ca. 
1.050 
Euro. 
Über 
www. 
sweetpeaandwillow.com 
ROSEN-RAUMDUFT 
"Laduree 
Home 
Fragrance 
Caprice", 
ca. 
50 
Euro. 
Über 
www.derguteheinrich.com 
HANDGEFERTIGT 
Massiver 
Schalter 
mit 
edlem 
Finish. 
Von 
Meljac, 
über 
www.home-co.de 
FLAUSCHIG 
"Bouffant 
Gold 
Dressing 
Stool", 
ca. 
175 
Euro. 
Von 
The 
French 
Bedroom 
Co, 
www.frenchbedroomcompany.co.uk 

G䀀䂏쀀쁲䀀䂏譬Ῠ뎀⁸⁽䀠尨䊏䁐馚香鎙䂈尨䊏䁐馚香厙䂈Ee�⁼䀀䂏쀀쁲䀀䂏蔈ᰰ譬Ῠ뎀⁸⁽䀠尨䊏䁐馚香鎙䂈尨䊏䁐馚香厙䂈Ee倀䂈ꔐ⁄쁰o倀䂈ꧼ틱才㾀r₇߀䀀䂏쀀쁲䀀䂏᳸ᾈ譬Ῠ뎀⁸⁽䀠尨䊏䁐馚香鎙䂈尨䊏䁐馚香厙䂈Er怀䂁ꔐ⁄쁰o�䂔ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀mㅐ₌䀀䂏쀀쁲䀀䂏よᾈ譬Ῠ뎀⁸⁽䀠尨䊏䁐馚香鎙䂈尨䊏䁐馚香厙䂈Em퀀䁴ꔐ⁄쁰oఀ䂚ꧼ틱才㾀ꧼaㅐ₌䀀䂏쀀쁲䀀䂏᳸ᾈ譬Ῠ뎀⁸⁽䀠尨䊏䁐馚香鎙䂈尨䊏䁐馚香厙䂈Eaࠀ䂊ꔐ⁄쁰o蠀䂣ꧼnㅐ₌䀀䂏쀀쁲䀀䂏よᾈ譬Ῠ뎀⁸⁽䀠尨䊏䁐馚香鎙䂈尨䊏䁐馚香厙䂈En怀䂁ꔐ⁄쁰o䂧ꧼ틱才㾀ꧼ틱yӰ₌䀀䂏쀀쁲䀀䂏᳸ᾈ譬Ῠ뎀⁸⁽䀠尨䊏䁐馚香鎙䂈尨䊏䁐馚香厙䂈Ey怀䂁ꔐ⁄쁰o㠀䂬ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀y
9䀀䂏쀀쁲䀀䂏譬Ῠ뭠⁸⁽䀠긔둺䁕馚香䎙䂈긔1朠⁼䀀䂏쀀쁲䀀䂏蔈ᰰ譬Ῠ뭠⁸⁽䀠긔.茰‵䀀䂏쀀쁲䀀䂏걨譬Ῠ뭠⁸⁽3⋰‴䀀䂏쀀쁲䀀䂏憘ᰶ譬Ῠ뭠⁸⁽䀠긔둺0⋰‴䀀䂏쀀쁲䀀䂏婈ᾈ譬Ῠ뭠⁸⁽䀠5⋰‴䀀䂏쀀쁲䀀䂏憘ᰶ譬Ῠ뭠⁸⁽䀠긔둺䁕馚

c䀀䂏쀀쁲䀀䂏譬Ῠ땠⁸⁽䀠轜鰨䁪馚香鎙䂈轜鰨䁪馚香厙䂈Ec삘oⲰ쁰o	쁰oꧼ틱才h䡀₃䀀䂏쀀쁲䀀䂏걨譬Ῠ땠⁸⁽䀠轜鰨䁪馚香鎙䂈轜鰨䁪馚香厙䂈Eh䀀䁿Ⲱ	쁰o₇䀀䂏쀀쁲䀀䂏梸ᰱ譬Ῠ땠⁸⁽䀠轜鰨䁪馚香鎙䂈轜鰨䁪馚香厙䂈Ea怀䂁Ⲱ߀䀀䁿ꧼ틱才㾀a	쁰o耀䂐ꧼrㅐ₌䀀䂏쀀쁲䀀䂏ᰱ譬Ῠ땠⁸⁽䀠轜鰨䁪馚香鎙䂈轜鰨䁪馚香厙䂈Er怀䂁Ⲱ	쁰o　䂙ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀sㅐ₌䀀䂏쀀쁲䀀䂏梸ᰱ譬Ῠ땠⁸⁽䀠轜鰨䁪馚香鎙䂈轜鰨䁪馚香厙䂈Es퀀䁴Ⲱ	搀䂞ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀:ㅐ₌䀀䂏쀀쁲䀀䂏婈ᾈ譬Ῠ땠⁸⁽䀠轜鰨䁪馚香鎙䂈轜 
䀀䂏쀀쁲䀀䂏(᱃ 

1䀀䂏쀀쁲䀀䂏譬Ῠ뚀⁸⁽䀠긔.꣠‸䀀䂏쀀쁲䀀䂏蔈ᰰ譬Ῠ뚀⁸⁽7䡀₃䀀䂏쀀쁲䀀䂏걨譬Ῠ뚀⁸⁽䀠긔鱺䁭馚香鎙5⏐ₔ䀀䂏쀀쁲䀀䂏ᰱ譬Ῠ뚀⁸⁽䀠긔鱺䁭馚0⏐ₔ䀀䂏쀀쁲䀀䂏梸ᰱ譬Ῠ뚀⁸⁽䀠
C䀀䂏쀀쁲䀀䂏譬Ῠ뷠⁃⁽䀠轜鰨䁪馚香䎙䂈轜鰨䁪馚香Ι䂈i軰䀀䂏쀀쁲䀀䂏걨譬Ῠ뷠⁃⁽䀠轜鰨䁪馚香䎙䂈轜鰨䁪馚香Ι䂈Ei退䂆Ⲱ䀀䂏쀀쁲䀀䂏婈ᾈ譬Ῠ뷠⁃⁽䀠轜鰨䁪馚香䎙䂈轜鰨䁪馚香Ι䂈Ei怀䁱Ⲱ䀀䂏쀀쁲䀀䂏裡ᨑ譬Ῠ뷠⁃⁽䀠轜鰨䁪馚香䎙䂈轜鰨䁪馚香Ι䂈Eo쀀䁫Ⲱ䀀䂏쀀쁲䀀䂏婈ᾈ譬Ῠ뷠⁃⁽䀠轜鰨䁪馚香䎙䂈轜鰨䁪馚香Ι䂈En怀䂁Ⲱ쁰o䜀䂰ꧼ틱才㾀ꧼ틱쁰o㘀䂬ꧼ틱才㾀ꧼ틱才n詠쁰o稀䂪ꧼ틱才㾀o詠쁰o一䂨ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀i詠쁰o䂣ꧼt䀀䂏쀀쁲䀀䂏ᨑ譬Ῠ뷠⁃⁽䀠轜鰨䁪馚香䎙䂈轜鰨䁪馚香Ι䂈Et怀䂁Ⲱ쁰o㨀䂢ꧼ틱才㾀a䀀䂏쀀쁲䀀䂏婈ᾈ譬Ῠ뷠⁃⁽䀠轜鰨䁪馚香䎙䂈轜鰨䁪馚香Ι䂈Ea쀀䁫Ⲱ쁰o쐀䂛ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀lㅐ₌䀀䂏쀀쁲䀀䂏(᱃譬Ῠ뷠⁃⁽䀠轜鰨䁪馚香䎙䂈轜鰨䁪馚香Ι䂈El怀䂁Ⲱ쁰o䂓ꧼ틱才uㅐ₌䀀䂏쀀쁲䀀䂏梸ᰱ譬Ῠ뷠⁃⁽䀠轜鰨䁪馚香䎙䂈轜鰨䁪馚香Ι䂈Eu䀀䁿Ⲱ쁰o耀䂍ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀cㅐ₌䀀䂏쀀쁲䀀䂏ᰱ譬Ῠ뷠⁃⁽䀠轜鰨䁪馚香䎙䂈轜鰨䁪馚香Ι䂈Ec퀀䁴Ⲱ쁰o退䂆ꧼ틱才㾀r⏐ₔ䀀䂏쀀쁲䀀䂏梸ᰱ譬Ῠ뷠⁃⁽䀠轜鰨䁪馚香䎙䂈轜鰨䁪馚香Ι䂈Er쀀䁫Ⲱ 
ᨰ䀀䂏쀀쁲䀀䂏Ꚉ᰷iᨰ䀀䂏쀀쁲䀀䂏婈ᾈ譬Ῠ뷠⁃⁽䀠轜鰨䁪馚香䎙䂈轜鰨䁪馚香Ι䂈Ei怀䁱Ⲱ䀀䂏쀀쁲䀀䂏㿨᱃譬Ῠ뷠⁃⁽䀠轜鰨䁪馚香䎙䂈轜鰨䁪馚香Ι䂈Em쀀䁫Ⲱ䀀䂏쀀쁲䀀䂏婈ᾈ譬Ῠ뷠⁃⁽䀠轜鰨䁪馚香䎙䂈轜鰨䁪馚香Ι䂈Epࠀ䂊Ⲱ䀀䂏쀀쁲䀀䂏浸᰿譬Ῠ뷠⁃⁽䀠轜鰨䁪馚香䎙䂈轜鰨䁪馚香Ι䂈Er怀䂁Ⲱ䀀䂏쀀쁲䀀䂏婈ᾈ譬Ῠ뷠⁃⁽䀠轜鰨䁪馚香䎙䂈轜鰨䁪馚香Ι䂈Ei퀀䁴Ⲱ쁰o똀䃀ꧼ틱才㾀:⎠ₔ䀀䂏쀀쁲䀀䂏婈ᾈ譬Ῠ뷠⁃⁽䀠轜鰨䁪馚香䎙䂈轜쁰o䀀䂿ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀é㿰㿰좴빶抟䁗䦼Ȍ�䁠치ῌ엘o얨o샀o⨟Ὺ샀o쯨ῧ㿰轜鰨䁪馚香Ι䂈e⎠ₔ䀀䂏쀀쁲䀀䂏郈ᨋ譬Ῠ뷠⁃⁽䀠轜鰨䁪馚香䎙䂈轜鰨䁪馚香Ι䂈Ee怀䂁Ⲱ䂊Ⲱࠀ쁰o䂻ꧼ틱才㾀ꧼé⎠ₔ䀀䂏쀀쁲䀀䂏婈ᾈ譬Ῠ뷠⁃⁽䀠轜鰨䁪馚香䎙䂈轜鰨䁪馚香Ι䂈Eé쁰o℀䂻ꧼ틱才㾀m⎠ₔ䀀䂏쀀쁲䀀䂏祘᰿譬Ῠ뷠⁃⁽䀠轜鰨䁪馚香䎙䂈轜鰨䁪馚香Ι䂈Em쀀䁫Ⲱ쁰o퐀䂹ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀iᨰ쁰oꠀ䂷ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀rᨰ쁰o最䂴ꧼ틱才㾀ꧼpᨰ쁰o褀䂳ꧼ틱才㾀mᨰ 
⎠ₔ䀀䂏쀀쁲䀀䂏灨ᾈ 

3䀀䂏쀀쁲䀀䂏譬Ῠ믰⁸⁽䀠ᑺ⎮8你⁽䀀䂏쀀쁲䀀䂏蔈ᰰ譬Ῠ믰⁸⁽䀠ᑺ⎮䁲馚香䎙䂈.⇰⁁䀀䂏쀀쁲䀀䂏걨譬Ῠ믰⁸⁽6ྐ₆䀀䂏쀀쁲䀀䂏婈ᾈ譬Ῠ믰⁸⁽䀠ᑺ⎮䁲馚香2ྐ₆䀀䂏쀀쁲䀀䂏郈ᨋ譬Ῠ믰⁸⁽䀠ᑺ5㱠䀀䂏쀀쁲䀀䂏婈ᾈ譬Ῠ믰⁸⁽䀠ᑺ⎮䁲馚
C䀀䂏쀀쁲䀀䂏譬Ῠ⁽䀠轜鰨䁪馚香䂇轜鰨䁪馚香뎙䂇o軰䀀䂏쀀쁲䀀䂏靨譬Ῠ⁽䀠轜鰨䁪馚香䂇轜鰨䁪馚香뎙䂇Eo退䂆Ⲱ쁰o 
退䂆ꧼ틱才㾀ꧼ틱才p⏐ₔ䀀䂏쀀쁲䀀䂏浸᰿譬Ῠ⁽䀠轜鰨䁪馚香䂇轜鰨䁪馚香뎙䂇Ep怀䂁Ⲱ쁰o 
䂓ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀i㱠䀀䂏쀀쁲䀀䂏郈ᨋ譬Ῠ⁽䀠轜鰨䁪馚香䂇轜鰨䁪馚香뎙䂇Ei怀䂁Ⲱ쁰o 
ꠀ䂜ꧼ틱才㾀e㱠䀀䂏쀀쁲䀀䂏浸᰿譬Ῠ⁽䀠轜鰨䁪馚香䂇轜鰨䁪馚香뎙䂇Ee쀀䁫Ⲱ쁰o 
က䂠ꧼ틱才㾀s㱠䀀䂏쀀쁲䀀䂏郈ᨋ譬Ῠ⁽䀠轜鰨䁪馚香䂇轜鰨䁪馚香뎙䂇Es怀䂁Ⲱ쁰o 
栀䂤ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀 
䀀䂏쀀쁲䀀䂏浸᰿v䀀䂏쀀쁲䀀䂏郈ᨋ譬Ῠ⁽䀠轜鰨䁪馚香䂇轜鰨䁪馚香뎙䂇Ev怀䁱Ⲱ쁰o 
簀䂪ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀e詠䀀䂏쀀쁲䀀䂏浸᰿譬Ῠ⁽䀠轜鰨䁪馚香䂇轜鰨䁪馚香뎙䂇Ee䀀䁿Ⲱ쁰o 
搀䂮ꧼ틱才㾀n詠䀀䂏쀀쁲䀀䂏郈ᨋ譬Ῠ⁽䀠轜鰨䁪馚香䂇轜鰨䁪馚香뎙䂇En怀䂁Ⲱ쁰o 
帀䂱ꧼ틱才㾀ꧼ틱d詠䀀䂏쀀쁲䀀䂏浸᰿譬Ῠ⁽䀠轜鰨䁪馚香䂇轜鰨䁪馚香뎙䂇Ed怀䂁Ⲱ쁰o 
言䂳ꧼ틱才㾀u詠䀀䂏쀀쁲䀀䂏郈ᨋ譬Ῠ⁽䀠轜鰨䁪馚香䂇轜鰨䁪馚香뎙䂇Eu怀䂁Ⲱ쁰o 
똀䂵ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀e⎠ₔ䀀䂏쀀쁲䀀䂏浸᰿譬Ῠ⁽䀠轜鰨䁪馚香䂇轜鰨䁪馚香뎙䂇Ee怀䂁Ⲱ쁰o 
䂷ꧼ틱才㾀s⎠ₔ䀀䂏쀀쁲䀀䂏郈ᨋ譬Ῠ⁽䀠轜鰨䁪馚香䂇轜鰨䁪馚香뎙䂇Es怀䂁Ⲱ쁰o 
䂺ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀:⎠ₔ䀀䂏쀀쁲䀀䂏浸᰿譬Ῠ⁽䀠轜鰨䁪馚香䂇轜 
⎠ₔ䀀䂏쀀쁲䀀䂏郈ᨋ 

1䀀䂏쀀쁲䀀䂏譬Ῠ뢐⁸⁽䀠ꏗ6ꪀ‸䀀䂏쀀쁲䀀䂏蔈ᰰ譬Ῠ뢐⁸⁽䀠ꏗ㵰⬊䁱馚香.䡀₃䀀䂏쀀쁲䀀䂏靨譬Ῠ뢐⁸⁽8爰ₔ䀀䂏쀀쁲䀀䂏祘᰿譬Ῠ뢐⁸⁽䀠ꏗ㵰⬊䁱馚香䂇9爰ₔ䀀䂏쀀쁲䀀䂏浸᰿譬Ῠ뢐⁸⁽䀠ꏗ㵰⬊䁱馚香䂇ꏗ7㱠䀀䂏쀀쁲䀀䂏祘᰿譬Ῠ뢐⁸⁽䀠ꏗ㵰⬊䁱馚香
C䀀䂏쀀쁲䀀䂏譬Ῠ⁽䀠轜鰨䁪馚香ꎙ䂇轜鰨䁪馚香掙䂇i軰䀀䂏쀀쁲䀀䂏靨譬Ῠ⁽䀠轜鰨䁪馚香ꎙ䂇轜鰨䁪馚香掙䂇Ei退䂆Ⲱ⁽䀠轜鰨䁪馚香ꎙ䂇轜鰨䁪馚香掙䂇Er쀀䁫Ⲱ䀀䂏쀀쁲䀀䂏浸᰿譬Ῠ⁽䀠轜鰨䁪馚香ꎙ䂇轜鰨䁪馚香掙䂇Ec퀀䁴Ⲱ䀀䂏쀀쁲䀀䂏㿨᱃譬Ῠ⁽䀠轜鰨䁪馚香ꎙ䂇轜鰨䁪馚香掙䂇Eu䀀䁿Ⲱ䀀䂏쀀쁲䀀䂏浸᰿譬Ῠ⁽䀠轜鰨䁪馚香ꎙ䂇轜鰨䁪馚香掙䂇El怀䂁Ⲱ⁽䀠轜鰨䁪馚香ꎙ䂇轜鰨䁪馚香掙䂇Ea쀀䁫Ⲱ⁽䀠轜鰨䁪馚香ꎙ䂇轜鰨䁪馚香掙䂇Et怀䂁Ⲱ䀀䂏쀀쁲䀀䂏㿨᱃譬Ῠ⁽䀠轜鰨䁪馚香ꎙ䂇轜鰨䁪馚香掙䂇Ei怀䁱Ⲱ䀀䂏쀀쁲䀀䂏浸᰿譬Ῠ⁽䀠轜鰨䁪馚香ꎙ䂇轜鰨䁪馚香掙䂇Eo쀀䁫Ⲱ䀀䂏쀀쁲䀀䂏㿨᱃譬Ῠ⁽䀠轜鰨䁪馚香ꎙ䂇轜鰨䁪馚香掙䂇En怀䂁Ⲱ⁽䀠轜鰨䁪馚香ꎙ䂇轜쁰o䜀䂰ꧼ틱才㾀ꧼ틱:⎠ₔ䀀䂏쀀쁲䀀䂏浸᰿譬Ῠ쁰o㘀䂬ꧼ틱才㾀ꧼ틱才n詠쁰o稀䂪ꧼ틱才㾀o詠쁰o一䂨ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀i詠쁰o䂣ꧼt䀀䂏쀀쁲䀀䂏浸᰿譬Ῠ쁰o㨀䂢ꧼ틱才㾀a䀀䂏쀀쁲䀀䂏㿨᱃譬Ῠ쁰o쐀䂛ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀l㱠쁰o䂓ꧼ틱才u㱠쁰o耀䂍ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀c㱠쁰o退䂆ꧼ틱才㾀r爰ₔ䀀䂏쀀쁲䀀䂏㿨᱃譬Ῠ 
⎠ₔ䀀䂏쀀쁲䀀䂏㿨᱃ 

1䀀䂏쀀쁲䀀䂏譬Ῠ媐⁽䀠炤6ꪀ‸䀀䂏쀀쁲䀀䂏靨譬Ῠ媐⁽䀠炤䁯馚香.䡀₃䀀䂏쀀쁲䀀䂏蔈ᰰ譬Ῠ媐⁽9爰ₔ䀀䂏쀀쁲䀀䂏灨ᾈ譬Ῠ媐⁽䀠炤䁯馚香ꎙ䂇炤3爰ₔ䀀䂏쀀쁲䀀䂏浸᰿譬Ῠ媐⁽䀠炤4鶐䀀䂏쀀쁲䀀䂏灨ᾈ譬Ῠ媐⁽䀠炤䁯

 
䀀䂏쀀쁲䀀䂏 

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : Allemagne 
PAGE(S) : 74-75
SURFACE : 1 %

DIFFUSION : (23528)

7 août 2019



 
䀀䂏쀀쁲䀀䂏� 

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : Allemagne 
PAGE(S) : 74-75
SURFACE : 1 %

DIFFUSION : (23528)

7 août 2019

Traduction :
FAIT MAIN Interrupteur massif avec une finition noble. Par 
Meljac, via www.home-co.de
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Traduction : 

Nouvelles spectaculaires, modernes et design 

[…] 

Élégant et branché 

Dans l'offre de la société française MELJAC, leader dans les interrupteurs haut de gamme, nous retrouvons la 

collection Ellipse qui présente des modèles innovants au design moderne. Ces lignes mettent en valeur le matériau 

noble des plaques de laiton fabriquées à la main en France. Les interrupteurs présentent des bords droits et une 

base de levier oblongue où il est possible d’ajouter un rétroéclairage LED afin de créer une lumière subtile. Ils sont 

disponibles en différentes tailles. Connue également pour ses créations au Château de Versailles et au Louvre, la 

société conçoit des équipements électriques de haute qualité utilisant des matériaux de qualité supérieure. Vous 

pouvez choisir parmi plusieurs collections et chaque modèle peut être personnalisé par le fabricant pour répondre 

aux besoins particuliers des personnes intéressées. www.meljac.com 



Dekorative 
Details 
zeichnen 
ein 
Zuhause 
aus. 
Schon 
eine 
Tischleuchte 
kann 
den 
Raunr 
entscheidend 
verändern 
und 
ein 
Ambiente 
stilgerecht 
zum 
Strahlen 
bringen. 
1 
Tischleuchte 
aus 
Metall. 
Von 
Bloomingville, 
ca. 
135 
Euro. 
2 
"Venus" 
besitzt 
ein 
glänzendes, 
silberfarbenes 
Finish. 
Von 
Artisanti, 
ca. 
310 
Euro. 
3 
Den 
Leuchtenschirm 
gibt's 
in 
zwei 
Farben. 
Über 
Car 
Möbel, 
ca. 
158 
Euro. 
4 
"Hokona" 
von 
Lene 
Bjerre, 
ca. 
269 
Euro. 
5 
"Opera" 
von 
Meljac. 
Über 
Home 
& 
Co. 
Preis 
auf 
Anfrage. 
6 
Mit 
Glaskugel. 
Von 
Bloomingville, 
ca. 
149 
Euro. 
7 
Das 
schwarze, 
zeitlose 
Modell 
"Maro" 
besteht 
aus 
Stahl. 
Von 
Lene 
Bjerre, 
ca. 
94 
Euro. 
8 
"San 
Verro"-Tischleuchte 
mit 
Blattsilber. 
Von 
Artisanti, 
ca. 
212 
Euro. 
9 
Verkupferte 
Leuchte. 
Von 
Maisons 
du 
Monde, 
ca. 
40 
Euro. 
10 
"Banyan" 
besitzt 
einen 
Marmorfuß. 
Von 
MY 
Fumiture, 
ca. 
70 
Euro. 
11 
"Montmartre" 
von 
Meljac. 
Über 
Home 
& 
Co. 
Preis 
auf 
Anfrage. 
12 
"Cult 
Living 
Rae"-Leuchte. 
Von 
Cult 
Fumiture, 
ca. 
45 
Euro. 

G䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁譬 ♐ₑ門⁕䀠尨䊏䁐馚香鎙䂈尨䊏䁐馚香厙䂈Ee㘠䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁丈᱀譬 ♐ₑ門⁕䀠尨䊏䁐馚香鎙䂈尨䊏䁐馚香厙䂈Ee倀䂈ꔐ뫠p倀䂈ꧼ틱才㾀r⏐€䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁㻸ᾙ譬 ♐ₑ門⁕䀠尨䊏䁐馚香鎙䂈尨䊏䁐馚香厙䂈Er怀䂁ꔐ뫠p�䂔ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀m툰₤䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁茸ᾙ譬 ♐ₑ門⁕䀠尨䊏䁐馚香鎙䂈尨䊏䁐馚香厙䂈Em퀀䁴ꔐ뫠pఀ䂚ꧼ틱才㾀ꧼa툰₤䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁㻸ᾙ譬 ♐ₑ門⁕䀠尨䊏䁐馚香鎙䂈尨䊏䁐馚香厙䂈Eaࠀ䂊ꔐ뫠p蠀䂣ꧼn툰₤䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁茸ᾙ譬 ♐ₑ門⁕䀠尨䊏䁐馚香鎙䂈尨䊏䁐馚香厙䂈En怀䂁ꔐ뫠p䂧ꧼ틱才㾀ꧼ틱yᮠ₤䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁㻸ᾙ譬 ♐ₑ門⁕䀠尨䊏䁐馚香鎙䂈尨䊏䁐馚香厙䂈Ey怀䂁ꔐ뫠p㠀䂬ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀y
9䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁譬 ⸰ₑ門⁕䀠긔둺䁕馚香䎙䂈긔1稠ₕ䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁丈᱀譬 ⸰ₑ門⁕䀠긔.⁕䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁ᰶ譬 ⸰ₑ門⁕3삀⁓䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁终᰿譬 ⸰ₑ門⁕䀠긔둺0삀⁓䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁곸ᾙ譬 ⸰ₑ門⁕䀠5삀⁓䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁终᰿譬 ⸰ₑ門⁕䀠긔둺䁕馚

c䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁譬 ⢐ₑ門⁕䀠轜鰨䁪馚香鎙䂈轜鰨䁪馚香厙䂈Ec묈pৰ₣뫠p	ꧼ틱才h㢠ₓ䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁譬 ⢐ₑ門⁕䀠轜鰨䁪馚香鎙䂈轜鰨䁪馚香厙䂈Eh䀀䁿ৰ₣뫠p	䀀䁿ꧼ틱才㾀a㘀€䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁푘᰽譬 ⢐ₑ門⁕䀠轜鰨䁪馚香鎙䂈轜鰨䁪馚香厙䂈Ea怀䂁ৰ₣뫠p	耀䂐ꧼr툰₤䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁ৈ譬 ⢐ₑ門⁕䀠轜鰨䁪馚香鎙䂈轜鰨䁪馚香厙䂈Er怀䂁ৰ₣뫠p	　䂙ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀s툰₤䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁푘᰽譬 ⢐ₑ門⁕䀠轜鰨䁪馚香鎙䂈轜鰨䁪馚香厙䂈Es퀀䁴ৰ₣뫠p	搀䂞ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀:툰₤䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁곸ᾙ譬 ⢐ₑ門⁕䀠轜鰨䁪馚香鎙䂈轜 
ᮠ₤䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁ᾬ 

9䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁譬 趐₠門⁕䀠긔鱺䁭馚香鎙䂈긔3稠ₕ䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁譬 趐₠門⁕䀠긔鱺7⁕䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁ᰵ譬 趐₠門⁕䀠긔鱺䁭馚香鎙
C䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁譬 뷠門⁕䀠轜鰨䁪馚香䎙䂈轜鰨䁪馚香Ι䂈i홐₍䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁譬 뷠門⁕䀠轜鰨䁪馚香䎙䂈轜鰨䁪馚香Ι䂈Ei退䂆ৰ₣뫠p退䂆ꧼ틱才㾀r㔰₭䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁푘᰽譬 뷠門⁕䀠轜鰨䁪馚香䎙䂈轜鰨䁪馚香Ι䂈Er쀀䁫ৰ₣뫠p耀䂍ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀c唰₤䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁ৈ譬 뷠門⁕䀠轜鰨䁪馚香䎙䂈轜鰨䁪馚香Ι䂈Ec퀀䁴ৰ₣뫠p䂓ꧼ틱才u唰₤䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁푘᰽譬 뷠門⁕䀠轜鰨䁪馚香䎙䂈轜鰨䁪馚香Ι䂈Eu䀀䁿ৰ₣뫠p쐀䂛ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀l툰₤䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁ᾬ譬 뷠門⁕䀠轜鰨䁪馚香䎙䂈轜鰨䁪馚香Ι䂈El怀䂁ৰ₣뫠p㨀䂢ꧼ틱才㾀aᮠ₤䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁곸ᾙ譬 뷠門⁕䀠轜鰨䁪馚香䎙䂈轜鰨䁪馚香Ι䂈Ea쀀䁫ৰ₣뫠p䂣ꧼtᮠ₤䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁⑨譬 뷠門⁕䀠轜鰨䁪馚香䎙䂈轜鰨䁪馚香Ι䂈Et怀䂁ৰ₣뫠p一䂨ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀i礰₤䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁곸ᾙ譬 뷠門⁕䀠轜鰨䁪馚香䎙䂈轜鰨䁪馚香Ι䂈Ei怀䁱ৰ₣뫠p稀䂪ꧼ틱才㾀o礰₤䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁剸ᾙ譬 뷠門⁕䀠轜鰨䁪馚香䎙䂈轜鰨䁪馚香Ι䂈Eo쀀䁫ৰ₣뫠p㘀䂬ꧼ틱才㾀ꧼ틱才n礰₤䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁곸ᾙ譬 뷠門⁕䀠轜鰨䁪馚香䎙䂈轜鰨䁪馚香Ι䂈En怀䂁ৰ₣뫠p䜀䂰ꧼ틱才㾀ꧼ틱 
礰₤䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁�᱑i礰₤䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁곸ᾙ譬 뷠門⁕䀠轜鰨䁪馚香䎙䂈轜鰨䁪馚香Ι䂈Ei怀䁱ৰ₣뫠p褀䂳ꧼ틱才㾀m礰₤䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁룘᱑譬 뷠門⁕䀠轜鰨䁪馚香䎙䂈轜鰨䁪馚香Ι䂈Em쀀䁫ৰ₣뫠p最䂴ꧼ틱才㾀ꧼp礰₤䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁곸ᾙ譬 뷠門⁕䀠轜鰨䁪馚香䎙䂈轜鰨䁪馚香Ι䂈Epࠀ䂊ৰ₣뫠pꠀ䂷ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀r㔀₭䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁�ᾙ譬 뷠門⁕䀠轜鰨䁪馚香䎙䂈轜鰨䁪馚香Ι䂈Er怀䂁ৰ₣뫠p퐀䂹ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀i㔀₭䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁곸ᾙ譬 뷠門⁕䀠轜鰨䁪馚香䎙䂈轜鰨䁪馚香Ι䂈Ei퀀䁴ৰ₣뫠p℀䂻ꧼ틱才㾀m㔀₭䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁ᾙ譬 뷠門⁕䀠轜鰨䁪馚香䎙䂈轜鰨䁪馚香Ι䂈Em쀀䁫ৰ₣뫠p䂻ꧼ틱才㾀ꧼé㔀₭䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁곸ᾙ譬 뷠門⁕䀠轜鰨䁪馚香䎙䂈轜鰨䁪馚香Ι䂈Eéࠀ䂊ৰ₣뫠p䀀䂿ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀é㿰㿰좴빶抟䁗䦼Ȍ�䁠치Ῥ쁈p쀘p묰p⨟ 묰p쯨 㿰轜鰨䁪馚香Ι䂈e㔀₭䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁ᾙ譬 뷠門⁕䀠轜鰨䁪馚香䎙䂈轜鰨䁪馚香Ι䂈Ee怀䂁ৰ₣뫠p똀䃀ꧼ틱才㾀:㔀₭䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁곸ᾙ譬 뷠門⁕䀠轜鰨䁪馚香䎙䂈轜 
㔀₭䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁˨ᾚ 

3䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁譬 ⻀ₑ門⁕䀠ᑺ⎮8ቀ䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁ᰶ譬 ⻀ₑ門⁕䀠ᑺ⎮䁲馚香䎙䂈.Ʞ䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁譬 ⻀ₑ門⁕6挰₈䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁곸ᾙ譬 ⻀ₑ門⁕䀠ᑺ⎮䁲馚香2挰₈䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁ᾙ譬 ⻀ₑ門⁕䀠ᑺ5ᮠ₤䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁곸ᾙ譬 ⻀ₑ門⁕䀠ᑺ⎮䁲馚
C䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁譬 멀⁺門⁕䀠轜鰨䁪馚香䂇轜鰨䁪馚香뎙䂇o홐₍䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁譬 멀⁺門⁕䀠轜鰨䁪馚香䂇轜鰨䁪馚香뎙䂇Eo退䂆ৰ₣뫠p 
退䂆ꧼ틱才㾀ꧼ틱才pꆐ₭䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁�ᾙ譬 멀⁺門⁕䀠轜鰨䁪馚香䂇轜鰨䁪馚香뎙䂇Ep怀䂁ৰ₣뫠p 
䂓ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀i唰₤䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁ᾙ譬 멀⁺門⁕䀠轜鰨䁪馚香䂇轜鰨䁪馚香뎙䂇Ei怀䂁ৰ₣뫠p 
ꠀ䂜ꧼ틱才㾀e唰₤䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁�ᾙ譬 멀⁺門⁕䀠轜鰨䁪馚香䂇轜鰨䁪馚香뎙䂇Ee쀀䁫ৰ₣뫠p 
က䂠ꧼ틱才㾀sᮠ₤䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁ᾙ譬 멀⁺門⁕䀠轜鰨䁪馚香䂇轜鰨䁪馚香뎙䂇Es怀䂁ৰ₣뫠p 
栀䂤ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀 
ᮠ₤䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁�ᾙvᮠ₤䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁ᾙ譬 멀⁺門⁕䀠轜鰨䁪馚香䂇轜鰨䁪馚香뎙䂇Ev怀䁱ৰ₣뫠p 
簀䂪ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀e礰₤䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁�ᾙ譬 멀⁺門⁕䀠轜鰨䁪馚香䂇轜鰨䁪馚香뎙䂇Ee䀀䁿ৰ₣뫠p 
搀䂮ꧼ틱才㾀n礰₤䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁ᾙ譬 멀⁺門⁕䀠轜鰨䁪馚香䂇轜鰨䁪馚香뎙䂇En怀䂁ৰ₣뫠p 
帀䂱ꧼ틱才㾀ꧼ틱d礰₤䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁�ᾙ譬 멀⁺門⁕䀠轜鰨䁪馚香䂇轜鰨䁪馚香뎙䂇Ed怀䂁ৰ₣뫠p 
言䂳ꧼ틱才㾀u礰₤䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁ᾙ譬 멀⁺門⁕䀠轜鰨䁪馚香䂇轜鰨䁪馚香뎙䂇Eu怀䂁ৰ₣뫠p 
똀䂵ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀e礰₤䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁�ᾙ譬 멀⁺門⁕䀠轜鰨䁪馚香䂇轜鰨䁪馚香뎙䂇Ee怀䂁ৰ₣뫠p 
䂷ꧼ틱才㾀s礰₤䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁ᾙ譬 멀⁺門⁕䀠轜鰨䁪馚香䂇轜鰨䁪馚香뎙䂇Es怀䂁ৰ₣뫠p 
䂺ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀:礰₤䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁�ᾙ譬 멀⁺門⁕䀠轜鰨䁪馚香䂇轜 
礰₤䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁ᾙ 

1䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁譬 ⭠ₑ門⁕䀠ꏗ6씀ₒ䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁譬 ⭠ₑ門⁕䀠ꏗ㵰⬊䁱馚香.㢠ₓ䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁ᰶ譬 ⭠ₑ門⁕8ꆐ₭䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁ᾙ譬 ⭠ₑ門⁕䀠ꏗ㵰⬊䁱馚香䂇9ꆐ₭䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁�ᾙ譬 ⭠ₑ門⁕䀠ꏗ㵰⬊䁱馚香䂇ꏗ7ᮠ₤䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁ᾙ譬 ⭠ₑ門⁕䀠ꏗ㵰⬊䁱馚香
C䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁譬 뫀⁺門⁕䀠轜鰨䁪馚香ꎙ䂇轜鰨䁪馚香掙䂇i홐₍䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁ᰶ譬 뫀⁺門⁕䀠轜鰨䁪馚香ꎙ䂇轜鰨䁪馚香掙䂇Ei退䂆ৰ₣뫠p退䂆ꧼ틱才㾀rꆐ₭䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁룘᱑譬 뫀⁺門⁕䀠轜鰨䁪馚香ꎙ䂇轜鰨䁪馚香掙䂇Er쀀䁫ৰ₣뫠p耀䂍ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀c唰₤䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁�ᾙ譬 뫀⁺門⁕䀠轜鰨䁪馚香ꎙ䂇轜鰨䁪馚香掙䂇Ec퀀䁴ৰ₣뫠p䂓ꧼ틱才u唰₤䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁룘᱑譬 뫀⁺門⁕䀠轜鰨䁪馚香ꎙ䂇轜鰨䁪馚香掙䂇Eu䀀䁿ৰ₣뫠p쐀䂛ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀lᮠ₤䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁�ᾙ譬 뫀⁺門⁕䀠轜鰨䁪馚香ꎙ䂇轜鰨䁪馚香掙䂇El怀䂁ৰ₣뫠p㨀䂢ꧼ틱才㾀aᮠ₤䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁룘᱑譬 뫀⁺門⁕䀠轜鰨䁪馚香ꎙ䂇轜鰨䁪馚香掙䂇Ea쀀䁫ৰ₣뫠p䂣ꧼtᮠ₤䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁�ᾙ譬 뫀⁺門⁕䀠轜鰨䁪馚香ꎙ䂇轜鰨䁪馚香掙䂇Et怀䂁ৰ₣뫠p一䂨ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀i礰₤䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁룘᱑譬 뫀⁺門⁕䀠轜鰨䁪馚香ꎙ䂇轜鰨䁪馚香掙䂇Ei怀䁱ৰ₣뫠p稀䂪ꧼ틱才㾀o礰₤䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁�ᾙ譬 뫀⁺門⁕䀠轜鰨䁪馚香ꎙ䂇轜鰨䁪馚香掙䂇Eo쀀䁫ৰ₣뫠p㘀䂬ꧼ틱才㾀ꧼ틱才n礰₤䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁룘᱑譬 뫀⁺門⁕䀠轜鰨䁪馚香ꎙ䂇轜鰨䁪馚香掙䂇En怀䂁ৰ₣뫠p䜀䂰ꧼ틱才㾀ꧼ틱:礰₤䀀䂏쀀쁲䀀䂏왘᱁�ᾙ譬 뫀⁺門⁕䀠轜鰨䁪馚香ꎙ䂇轜 
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 Traduction : 

 

Interrupteurs et prises personnalisés avec sérigraphie 

26 juin 2019 - Meljac, le leader du segment des équipements électriques de luxe, présente une nouvelle façon de 

personnaliser ses commutateurs et ses prises: la sérigraphie. 

 

Cette alternative à la gravure permet d'imprimer un symbole, un motif, un logo, un mot ... ou même une photo en 

couleur. 

En outre, il offre un éventail de possibilités plus large et laisse libre cours à l’imagination des clients, qui sont de plus 

en plus motivés à créer des modèles personnalisés. 

La sérigraphie permet d'intégrer n'importe quelle image fournie par le client pour des interrupteurs, prises de 

courant, thermostats, etc. personnalisés, tout en préservant la qualité des matériaux et le savoir-faire de la marque. 

La sérigraphie est possible sur les collections en laiton, porcelaine, verre et plexiglas. 

 

Légende photo : Grâce à la sérigraphie, les images peuvent également être imprimées sur les interrupteurs 

 



https://www.journaldespalaces.com/actualite-55310-Les-formats-etroits-des-interrupteurs-MELJAC-allient-

elegance-et-praticite.html 
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Hors-série Avant/Après 49

DANS L ’ ESPRIT DE

Au lit!
La recette de cette chambre? Une dose de cou

leur, une touche de bois, une pincée de factory,
un soupçon de vintage et un zeste de design.

PAR BETTINA LAFOND

de gauche À droite •Applique «Zoticus »,inspiration 50 ’s, métal
noir et laiton, L37xH62 xP23 cm, 119€, AM. PM. •Interrupteur
ennickel noir mat, L80xH115 xP3 mm, 121€, Meljac. • Cadre noir
45x55 cmpour photo 40x50 cm,polystyrène et verre, 12€,Atmos-
phera.» Cimaise «Dagane», chênemassif,100x6,5xP8cm,129€,

AM.PM, • Carafe et verre denuit, 28€, Ichendorf. • Chevet
«Mambo», métal finition époxy,43x41xH50cm, 229€,AM.PM.
• Dessusde lit «Laurene», cotonlavé,230x260 cm, 119€,Habitat.
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O ON AIME ! SÉLECTION

DERNIERS LANCEMENTS

RUBAN 230 V ÉTANCHE

Luz Negra vient de compléter sa gamme Ecoled avec Infinity, un ruban LED
d ’une longueur maximale de 50 m, étanche (IP67), qui se branche directement

en 230 V avec connecteur IP67 vissé. Flexible, sécable tous les 10 cm, il est
très efficient (110 lm/W) et ne nécessite pas de profilé pour dissiper la chaleur.

Fabriqué avec 140 LED/m, il délivre jusqu ’ à 1500 lm/m à 120° à pleine

puissance (gradation Triac) en blanc 3 000, 4 500 et 6 500 K.

COMBINAISONS DÉMULTIPLIÉES

Modular Lighting Instruments élargit la polyvalence de son iconique spot

encastrable Qbini avec Qbini General, pour l'éclairage général (IP55, il est

adapté aux pièces humides), et Qbini Asy, un downlight orienté à 30°
vers le sol pour un éclairage d’accentuation avec effet « wall-washing ».

Qbini Asy se place dans n’importe quelle direction et s’intégre dans
les armatures existantes de Qbini. Les possibilités d ’adaptation déjà larges

deviennent quasi infinies.

SS»!#

ADAPTÉ AU COURANT FORT
Jusqu ’à présent disponible en 12 V, la collection « Damier »,
de Meljac, se décline désormais en 230 V. En outre, les boutons
peuvent prendre différentes formes : ronds, ovales, triangulaires,

rectangulaires... être affleurants ou en relief. L’ajout d'un
rétroéclairage (couleur au choix) est également possible pour

un discret balisage, de même qu ’une personnalisation sur mesure

pour une création haut de gamme vraiment unique.

ONDE HORTICOLE

Osram Opto Semiconductors étend son
portefeuille de solution d ’éclairage pour
l ’horticulture avec la LED Duris S5 violette
et son spectre innovant. Elle combine les
deux longueurs d'onde clés du bleu (450 nm)

et du rouge (660 nm) dans une seule LED

COB violette, ce qui permet de rentabiliser

plus rapidement les installations d’éclairage
horticole. Disponible en 0,3 et 1 W, elle peut

être combinée à la LED Duris S5 jaune citron
pour obtenir une lumière blanche de haute

qualité et rendre plus confortables les tâches

de récolte, d ’observation et de contrôle de
la production.

POINT D ’ACCENTUATION

Le projecteur « seamless » Pixie, de Dietal, est la solution
idéale pour l ’éclairage d ’accentuation des commerces,

musées... Il se monte sur rail triphasé (adaptateur inclus)
et s ’adapte grâce à un large choix de configurations

(flux, température de couleur, finition...), à son réflecteur
interchangeable (angle du faisceau de 20 “ à 60°) et à son

moteur LED amovible. Collerette antireflet. De 2 400 à
3 500 lumens. Dimensions : 230 x 235 mm, D. 90 mm.

Montage des accessoires sans outils.

HUMAN CENTRIC LIGHTING INTEGRE

Erco intègre désormais la technologie
« tunable white » dans sa gamme d’encastrés

« Quintessence ». La plage de variation de

température de couleur s ’étend de 2 700 à
6 500 K. Le flux lumineux reste constant lors

des changements de valeurs ; la lumière varie

en douceur et en continu et peut se combiner
avec une gradation de l’ intensité lumineuse

de 2 à 100 %, sans scintillement. Commande
de la température de couleur et de la
luminosité par interface Dali.
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AIX-LES-BAINS, UN ÉTÉ AU BORD DU LAC
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FRANCE /WEIROPOL/
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AMÉNAGEMENT

LES NOUVEAUX INTERRUPTEURS

SUBLIMENT .
VOTRE INTERIEUR!

ILS SAVENT SE MONTRER DISCRETS,MAIS FONT TOUTE LA DIFFÉRENCE.
COLORIS, MATIÈRES ET FINITIONS, LESINTERRUPTEURS ADOPTENT

DU STYLE POUR PARFAIRELA DÉCO.

4

1
I

Ç
a y est, vous venez de pénétrer dans votre nouveau

logement ou vous achevez de le rénover. Tout est
prêt. Il est confortable, lumineux, chaleureux, bien

isolé. .. Mais, à bien y regarder, quelque chose cloche.
Observez bien. Vous touchez du doigt le problème, au
propre comme au figuré ! C ’est l ’ interrupteur, sur lequel
nous appuyons machinalement tous les jours, et qui peut
faire toute la différence dans une décoration. En effet,
les architectes vous le diront : le détail signe un décor.

La bonne nouvelle
Il existe aujourd ’ hui sur le marché de nombreuses
gammes pour parfaire une déco. Coloré, métallique,
en céramique, ultra-design ou rétro, l ’ interrupteur sait
se coordonner à toutes les ambiances et offrir confort
d ’usage et esthétique.
C ’est le cas de la nouvelle collection Hager, «Gallery ».

Récompensée d ’un Janus de l ’ industrie 2018, elle pro
pose pas moins de 28 coloris finitions de plaques, et
4 coloris d ’enjoliveurs. En option, une bande lumineuse

peut être ajoutée, qui souligne élégamment l ’ inter
rupteur et peut servir de signalisation. Connectée,
«Gallery» peut accueillir un système Bluetooth qui
permet de piloter l ’éclairage et les volets roulants depuis
son smartphone.
Meljac, pour sa part, cultive l ’art de la matière, et offre
des appareillages électriques fabriqués à la main et
donc totalement personnalisables, en laiton, verre,
porcelaine de Limoges...
Dans le domaine des matériaux, Schneider Electric
annonce «Séquence 5 », une collection offrant 6 ma
tières (or brossé, bronze, cuivre satiné. ..), 44 fonctions
et 264 références.
Du côté de Legrand, la collection «Céliane » se décline
en 42 finitions, avec des déclinaisons comme Soft, au
toucher velouté, par exemple, en «Métal & Poudré».
Chez Arnould, enfin, la gamme «Art» propose quatre
univers (« Mémoire », «Epure », «Fusion » et « Rétro »)
pour répondre à tous les intérieurs, du plus classique au
plus contemporain. Le plus difficile reste de choisir !■

1. Lagamme«Gallery»décline

une vaste palette d'effetsà composer

à loisir, comme cet interrupteur
« Copper Alu », quijoue avec

le contraste du cuivre et du noir. Hager

2. Réalisésartisanalement,

ces appareillages se déclinent

pourtoutes les pièces grâce

à des finitions variées, comme
le montre cet interrupteur à double

commandeen nickel brossé.Meljac

3. La gamme «Céliane» permet

de composer des interrupteurset
prisesà la carte en habillant

les plaques de diverses matières,

comme ici un cuir caramel. Legrand

4. Lebronzedecetinterrupteurà

boucle levierest l’ une des 6 matières

que propose la nouvelle gamme
«Séquence 5», qui joue la carte du

haut de gamme. Schneider Electric

5. Lagammed ’interrupteurset

de prises« Art » décline les matériaux
et finitions, à l’exemple de ce modèle

« Rétro » en acier brossé, inspiré

du design des années 1960.Arnou/d

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 16
SURFACE : 95 %
PERIODICITE : Trimestriel

DIFFUSION : 39423

1 juillet 2019 - N°41 - Suppl.

P.6



http://www.cotemaison.fr/plan-interieur/interrupteur-selection-boutons-electriques-deco_31763.html 
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https://www.kbbonline.com/products/kitchen-hardware-accessories/meljac-6/?highlight=meljac 

 

 

 

 

Traduction : 

Meljac a ajouté des motifs dorés peints à la main à ses créations en porcelaine de Limoges. Reconnue pour ses 
appareillages électriques personnalisés et sur mesure, la marque a pu élargir sa gamme tout en garantissant un savoir-
faire français de qualité. Les produits émaillés sont disponibles dans plus de 30 teintes choisies parmi une palette de 
couleurs dédiée et peuvent être ornés sur demande de motifs peints à la main. Ces options personnalisées sont maintenant 
offertes en porcelaine biscuit blanche et dorée. 
 

https://www.kbbonline.com/products/kitchen-hardware-accessories/meljac-6/?highlight=meljac
https://www.kbbonline.com/products/kitchen-hardware-accessories/meljac-6/?highlight=meljac


Schalterkollektion aus Messing
Brass Switch Collection
Massives Messing und eine gewellte Oberfläche ist das
Kennzeichender Schalterkollektion Cannelée von .Die Serie
entstand aus der Zusammenarbeit mit dem Architekten Jean-
Michel Wilmotte . Die Platte gibt es in zahlreichen Ausführungen.
inte-grierbar sind unter anderem Wechselschalter , Taster ,
Steckdosenund Leseleuchten . Die Platten in den Standardformaten
80 x 80 mm 80 151 mm und 80 x 222 mm lassen sich durch
Siebdruck und Gravur personalisieren.

Solid brass and a corrugated
surface are the hallmarks of Mel-

Jac' s Cannelee switch collection

The series was created in

collaborationwith architect Jean-Michel

Wilmotte . The plate is available in
numerous versions . with change

meljac .com

over switches push-buttons.
sockets . reading lights . etc . all

able to be integrated The plates
in the standard formats 80

80/151/ 222 mm can be

personalisedthrough screen printing and

engraving
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Traduction :
Collection de commutateurs en laiton
La collection Cannelee d'interrupteurs Meljac est caractérisée par une surface ondulée 
en laiton massif. La série a été créée en collaboration avec l'architecte JeanMichel 
Wilmotte et est disponible dans de nombreuses versions, notamment des interrupteurs 
et des boutons interchangeables. Prises et liseuses. Les plaques aux formats standard 80 
x 80 mm, 80 x 151 mm et 80 x 222 mm peuvent être personnalisées par sérigraphie et 
gravure. -> meljac.com 
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En bref
• APPAREILLAGE MURAL
Meljacdore sa collectionLimoges
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^ ^ ^ Ê de gamme,

^ ^ ^ - ^ • B B B H le français

Meljac propose désormais à ses

clients une option supplémentaire,

la dorure, pour enjoliver ses modèles

en porcelaine de Limoges. Pour
rappel, ce service de personnalisa-

tion à la dem and e fait appel à une

artiste peintre qui peint les motifs à

la main. Sont concernés les produits

émaillés de la collection Limoges,
qui comprend plus de 30 teintes à

choisir dans un nuancier spécifique.

Les plaques sont également dispo-

nibles en porcelaine biscuit blanche,

c'est-à-dire avec un aspect mat.
Meljac indique un prix de base de

180 € HT, service de personnalisa-

tion compris, pour un interrupteur

80x80 m m équipé d ' un bouton

poussoir, www.meljac.com
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Most
wanted

Product kitchen designer
and blogger Kim
Hornshaw selects her
favourite products from
our January issue and
explains why they have
caught her eye
1. AIRUNO
I really like the Mozart Downdraft Extractor by Airuno

The sleek design and clear glass will help keep the

kitchen space feeling open , even when in use .When
not in use , it hides away in the worktop making sure

practical wdl not detract from me kitchen

design It' sperfect for an island nob in an Open plan

living space!

Readerlink 100

2. SHAM OF DARWEN
I lose the Shows of Darwen woshbasins . a sucker

a kitchen w!th a beautiful Belfast sink ,so

excited to see Shows has brought out c basin range
The inglefon brasswore by Perrin & Rowe isgorgeous
too and will lend a timeless quality to the bathroom It

looks perfect with painted Shaker furniture and quartz

worktop an elegant and classic look.

Readerlink 101

The Mel)ac Cannelee collection with PAL colour

finishes is amazing! When designing a kitchen there is

nothing worse than seeing the fittings and small

g touches cut because they don' t work

with the design .The Cannetee collection will mean

there is so much more versatility and scope to create

cohesive look in the room design.
Readerlink 102

Tous droits de reproduction réservés

Kitchens and Bathro

PAYS : Royaume-uni 
PAGE(S) : 16
SURFACE : 11 %

JOURNALISTE : Unattributed

1 février 2019

P.41



Meljac 
/ 
Das 
französische 
Unternehmen 
Meljac 
ist 
unter 
anderem 
bekannt 
für 
seine 
luxuriösen 
Lichtschalter 
aus 
edlen 
Materialien 
wie 
Glas, 
Edelstahl, 
Holz, 
Leder 
oder 
Bronze 
mit 
eingearbeiteten 
Edelsteinen. 
Eine 
seit 
vielen 
Jahren 
erfolgreiche 
Kollektion 
ist 
"Limoges". 
Auf 
Kundenwunsch 
werden 
auf 
den 
Porzellanschaltern 
der 
Serie 
nun 
auch 
vergoldete 
Motive 
realisiert. 
t 
Möglich 
sind 
dabei 
handgemalte 
iB 
Unikate, 
Gravuren 
oder 
Siebdrucke 
«|| 
mit 
Buchstaben, 
Symbolen 
oder 
V 
Piktogrammen. 
www.meljac.com 
B| 
Meljac 
bietet 
seine 
..Limoges"-Porzel- 
» 
lanschalter 
nun 
auch 
mit 
vergoldeten. 
handgemalten 
Motiven 
an. 
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Traduction : 

La société française Meljac est connue, entre autres, pour ses luxueux 
interrupteurs en matériaux précieux tels que le verre, l’acier inoxydable, le 
bois, le cuir ou le bronze avec incrustations de pierres précieuses. 
"Limoges" est une collection à succès depuis de nombreuses années. À la 
demande des clients, des motifs dorés sont également réalisés sur les 
façades en porcelaine de la série. Des pièces uniques peintes à la main, des 
gravures ou des sérigraphies sont possibles avec des lettres, des symboles 
ou des pictogrammes. www.meljac.com 

Légende : Meljac propose désormais également ses disjoncteurs en 
porcelaine "Limoges" avec des motifs dorés peints à la main.
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SHOPPING MATIERES A ILLUSION

1/2/Marbres gris
et noir 81 € le m 2,
SURFACE.

3/Mosaïque \Alchimia\ en marbre effet
métallisé, coloris OU 30 x 30 cm,
103 € la plaque, LITHOS MOSAICO FTAUA

chez CARREMENT VICTOIRE.

4/Coupelle en porcelaine,
0 1 6 cm, 172 € , BERNARDAUD.

5/Mug, collection \Pandora\,
en faïence, coloris gris perle, design
Olivier Gagnère, 22 cl, 75 €, GIEN.
6/Tissu \Portor\, couleur \Sienne\,
coton, 97 € le m en 131cm de large,
design Mathias Kiss pour PIERREFREY.
7/Porte-bagues \Iris\ en marbre,
49 € les cinq, MAOE.COM.
8/Sous-verre \Koaster\ en marbre,
19,90 € les quatre, HABITAT.
9/liseuse \Roseau\ à Led, collection
Classique, en laiton massif,
finition bronze médaille clair, 1.8 x
p. 12 cm, 3 4 5 €, MEUAC.

10/lnterrupteur 1
collection Ellipse,en laiton massif,
finition bronze doré avec léger brossage,
195 €, MEUAC.

11/12/Zelliges, collection peinte
à la main à l'or véritable,
15 € pièce en 5 x 5 cm et 23 € pièce
en 10 x 10cm. EMERY & CIE.

13/Serviette de table \Carrare\,
motif marbré, en coton, 45 x 45 cm,
10 €, HABITAT.

14/Poignée de porte \Onda\,
finition laiton supergold satin,
design Nicola Noveiletto, 1998,

' • V ^ f x : , '
' ' wf- • - .

• • ' -ut? - •

150 € la paire, OUVARL.
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Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 106-111
SURFACE : 553 %
PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : 167011

1 mars 2019 - N°270

P.11



Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 106-111
SURFACE : 553 %
PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : 167011

1 mars 2019 - N°270

P.12



EMONITEUR
ARTISAN

pécial salon
BePositive

> p.17

Tous droits de reproduction réservés

Moniteur des artisa

PAYS : France 
PAGE(S) : 1
SURFACE : 110 %
PERIODICITE : Mensuel

8 février 2019 - N°6016

P.39



• MELJAC, leaderdes interrupteurshautde
gamme,est lauréatnationalde la 9e éditiondes
TrophéesPMEBougeons-nous,dansla catégorie

« Fabriquéen France». Récompenséepourses
créationsréaliséesdanssesatelierssituésen région
parisienne,l'entreprisemarieun savoir-fairemanuel
avecdestechnologiesde pointe.
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5 . LAPICIDA

Extoring its io range . Lopicida has released the Mosaic coBection

features choice of 52 mosaics . and the colours range whites.

greys and blocks to browns and greens The natural marbie and

limestone mosaic tiles supplied ready-mounted on 300

mesh backing shoots

Readerlink 148

6 . ABACUS BATHROOMS

Bathroom and wetta products manufacturer Abacus Bathrooms

released four products to basin installation The otvome

prolessirxial universal basin waste suits slotted and unsiotted basins

comes with a This partners under-basin

designer angie Isolation valve exposed underbosin pipework . with

Quarter turn solves to suit all taps including 10nm 3/ and 1/ 2

I in up is a professional designer bottle trap kit.

Reaclerlink 149

7 BAL

provider BAL has launched two uncoupling mat

solutions for prot>lem the Flexbone 2Easy and Flexbone VAtied

( shown) The Flerbone 2Easy is a floating mot system where no

adhesive is needed underneath . The FlexbOne VAried a bonded mat

system with the some retaliation process other fixed caoty mat

ir

Readerlink 150
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https://www.tophotel.de/lichtschaltermeljac-vergoldet-kundenwuensche-29558/ 

 

Traduction : 

Interrupteurs : Meljac dore les demandes des clients 

Légende : Les interrupteurs de la série "Limoges" sont désormais également disponibles avec des détails plaqués or. (Photo: Meljac) 

La société française Meljac est notamment connue pour ses luxueux interrupteurs en matériaux précieux tels que le verre, l’acier 

inoxydable, le bois, le cuir ou le bronze avec incrustations de pierres précieuses. 

"Limoges" est une collection à succès depuis des années. À la demande du client, des motifs dorés seront désormais réalisés sur 

l'interrupteur en porcelaine. Des motifs peints à la main, des gravures ou des sérigraphies avec des lettres, des symboles ou des 

pictogrammes sont possibles. 

https://www.tophotel.de/lichtschaltermeljac-vergoldet-kundenwuensche-29558/
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lberaud
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Kurz Bündig > Immobilienmanagement

Meljac

Messing-Kollektion
Derführende Hersteller von hochwertigen Schaltern Meljac

stellt eine neue Kollektion aus massivem Messing vor . Die
KollektionCannelée zeichnet sich durch eine gewellte Oberfläche
ausund ist in dieser Form völlig neu auf dem Markt . Die
Schalteraus massivem Messing entstanden aus einer Partnerschaft
mit dem Architekten Jean-Michel Wilmotte .So zeigt der
SchalterJMA der Serie Cannelée das Know-how der Marke und die
Qualität französicher Fertigung.
Das besondere Design der Kollektion wird durch eine direkt
bearbeitete 6,5 Millimeter starke ,massive Messing-Oberfläche
erzeugt . Die Platte ist in zahlreichen Ausführungen und RAL

verfügbar . So kann der Farbton des Schalters individuell ,

entsprechendder Meljac-Farbpalette gestaltet werden . Für ein
Mehr an Individualität besteht auch die Möglichkeit der

Personalisierungetwa durch Siebdruck und Gravur . Auch die

Anpassungan Standardgehäuse ist möglich.

Tous droits de reproduction réservés
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Kurz 3ündig > Immobilienmanagement

Meljac

Messing-Kollektion
Derführende Hersteller von hochwertigen Schaltern Meljac

stellt eine neue Kollektion aus massivem Messing vor . Die
KollektionCannelée zeichnet sich durch eine gewellte Oberfläche
ausund ist in dieser Form völlig neu auf dem Markt . Die
Schalterausmassivem Messing entstanden aus einer Partnerschaft
mit dem Architekten Jean-Michel Wilmotte .So zeigt der
Schalterder Serie Cannelée das Know-how der Marke und die
Qualität französicher Fertigung.
Das besondere Design der Kollektion wird durch eine direkt
bearbeitete 6,5 Millimeter starke ,massive Messing-Oberfläche
erzeugt . Die Platte ist in zahlreichen Ausführungen und RAL

verfügbar . So kann der Farbton des Schalters individuell ,
entsprechendder Meljac-Farbpalette gestaltet werden . Für ein
Mehr an Individualität besteht auch die Möglichkeit der

Personalisierungetwa durch Siebdruck und Gravur . Auch die

Anpassungan Standardgehäuse ist möglich.

Tous droits de reproduction réservés
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http://www.habitat-technologies.com/appareillages-electriques-meljac-dore-sa-collection-limoges%EF%BB%BF/ 
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https://batinfo.com/actualite/la-dorure-sinvite-dans-la-collection-limoges-de-meljac_11993 
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Métalissime! 
Acier 
chromé, 
aluminium 
anodisé, 
laiton 
ou 
même 
or, 
les 
Interrupteurs 
métalliques 
apportent 
une 
touche 
originale 
et 
élégante 
à 
tous 
les 
styles 
d'intérieur. 
ESTELLE 
DAVAL 
1. 
Finition 
laiton 
ou 
or 
noir 
pour 
ces 
deux 
interrupteurs 
de 
la 
collection 
EDIZIOdue 
élégance, 
feller.ch 
2. 
Le 
nouveau 
levier 
Seattle 
revisite 
la 
goutte 
d'eau 
Meljac, 
signature 
de 
la 
marque, 
meljac.com/ca-nuance.ch 
3. 
Les 
boutons 
de 
la 
collection 
Damier 
sont 
personnalisables 
selon 
un 
nuancier 
de 
plus 
de 
20 
finitions, 
meljac.com/ca-nuance.ch 
4. 
Un 
mariage 
subtil 
de 
leviers 
au 
look 
rétro 
avec 
touche 
lumineuse 
nouvelle 
génération, 
belatecmanufacture.com 
5. 
Le 
nouveau 
design 
des 
Interrupteurs 
Belatec 
permet 
une 
installation 
sans 
vis 
apparentes, 
belatecmanufacture.com 
6. 
L'interrupteur 
LS 
990 
fête 
son 
50® 
anniversaire. 
Ici 
paré 
de 
métal 
plaqué 
or 
24 
carats, 
jung.de/swissohm.ch 
7. 
Inspiré 
des 
premiers 
interrupteurs 
Jung, 
l'interrupteur 
à 
bascule 
LS 
1912 
réinvente 
la 
commutation, 
jung.de/swissohm.ch 
144 
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CONTEMPORAINS 

 䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ譬↥쨀⍎İ≜䀠㌳㌳댳䁗尩슏绵䂈㌳㌳댳䁗尩슏㻵䂈E 뾸�皰⍔뾐�ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀 㿰㿰ᑺ䁔酨糭礿䁠Tحل῀䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ쒘℈譬↥쨀⍎İ≜䀠㌳㌳댳䁗尩슏绵䂈㌳㌳댳䁗尩슏㻵䂈ET怀䁱皰⍔y蜰⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ苨ᯟ譬↥쨀⍎İ≜䀠㌳㌳댳䁗尩슏绵䂈㌳㌳댳䁗尩슏㻵䂈Ey᠀䂃皰⍔뾐�저䂋ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀yp䇰∻䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ쒘℈譬↥쨀⍎İ≜䀠㌳㌳댳䁗尩슏绵䂈㌳㌳댳䁗尩슏㻵䂈Ep䀀䁿皰⍔뾐�됀䂕ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀e䇰∻䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ苨ᯟ譬↥쨀⍎İ≜䀠㌳㌳댳䁗尩슏绵䂈㌳㌳댳䁗尩슏㻵䂈Ee怀䂁皰⍔뾐�搀䂞ꧼ틱才㾀 
䇰∻䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ쒘℈d䇰∻䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ苨ᯟ譬↥쨀⍎İ≜䀠㌳㌳댳䁗尩슏绵䂈㌳㌳댳䁗尩슏㻵䂈Ed怀䁱皰⍔뾐�똀䂥ꧼ틱才㾀e䇰∻䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ쒘℈譬↥쨀⍎İ≜䀠㌳㌳댳䁗尩슏绵䂈㌳㌳댳䁗尩슏㻵䂈Ee怀䂁皰⍔뾐�䂪ꧼ틱才㾀 
䇰∻䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ苨ᯟm䇰∻䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ쒘℈譬↥쨀⍎İ≜䀠㌳㌳댳䁗尩슏绵䂈㌳㌳댳䁗尩슏㻵䂈Em怀䁱皰⍔뾐�䤀䂰ꧼ틱才㾀ꧼé䇰∻䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ苨ᯟ譬↥쨀⍎İ≜䀠㌳㌳댳䁗尩슏绵䂈㌳㌳댳䁗尩슏㻵䂈Eéࠀ䂊皰⍔뾐�言䂳ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀é 
㿰㿰ᑺ䁔酨糭礿䁠치↉쓸�쓈�뿠�⨟↧뿠�쯨↤㿰㌳㌳댳䁗尩슏㻵䂈d鶐⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ쒘℈譬↥쨀⍎İ≜䀠㌳㌳댳䁗尩슏绵䂈㌳㌳댳䁗尩슏㻵䂈Ed怀䂁皰⍔뾐�똀䂵ꧼ틱才㾀i鶐⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ苨ᯟ譬↥쨀⍎İ≜䀠㌳㌳댳䁗尩슏绵䂈㌳㌳댳䁗尩슏㻵䂈Ei怀䂁皰⍔뾐�䂷ꧼ틱才㾀a鶐⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ쒘℈譬↥쨀⍎İ≜䀠㌳㌳댳䁗尩슏绵䂈㌳㌳댳䁗尩슏㻵䂈Ea쀀䁫皰⍔뾐�쀀䂸ꧼ:鶐⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ苨ᯟ譬↥쨀⍎İ≜䀠㌳㌳댳䁗尩슏绵䂈㌳㌳

M䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ譬↥즠∨İ≜䀠馚香ᦙ䁬尩슏绵䂈馚香ᦙ䁬尩슏㻵䂈EM뾸aǰ∥䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ⮘ᯒ譬↥즠∨İ≜䀠馚香ᦙ䁬尩슏绵䂈馚香ᦙ䁬尩슏㻵䂈Eaࠀ䂊皰⍔뾐ࠀ�䂊ꧼg嗰⍕䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ횘℈譬↥즠∨İ≜䀠馚香ᦙ䁬尩슏绵䂈馚香ᦙ䁬尩슏㻵䂈Eg怀䂁皰⍔뾐�됀䂕ꧼ틱才㾀a䇰∻䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ쒘℈譬↥즠∨İ≜䀠馚香ᦙ䁬尩슏绵䂈馚香ᦙ䁬尩슏㻵䂈Ea怀䂁皰⍔뾐�搀䂞ꧼz䇰∻䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ횘℈譬↥즠∨İ≜䀠馚香ᦙ䁬尩슏绵䂈馚香ᦙ䁬尩슏㻵䂈Ez怀䂁皰⍔뾐�言䂣ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀zi䇰∻䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ쒘℈譬↥즠∨İ≜䀠馚香ᦙ䁬尩슏绵䂈馚香ᦙ䁬尩슏㻵䂈Ei䀀䁿皰⍔뾐�爀䂧ꧼ틱才㾀n䇰∻䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ횘℈譬↥즠∨İ≜䀠馚香ᦙ䁬尩슏绵䂈馚香ᦙ䁬尩슏㻵䂈En쀀䁫皰⍔뾐�⸀䂩ꧼ틱才㾀ꧼ틱e䇰∻䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ쒘℈譬↥즠∨İ≜䀠馚香ᦙ䁬尩슏绵䂈馚香ᦙ䁬尩슏㻵䂈Ee怀䂁皰⍔뾐�蘀䂭ꧼ틱才㾀 䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ譬↥ᑠ⍑İ≜䀠쳍쳌곌䁳尩슏绵䂈쳍쳌곌䁳尩슏㻵䂈E 뾸�ᒠ⍑뾐�ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀 㿰㿰ᑺ䁔酨糭礿䁠C䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ譬↥ⶐ≚İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏绵䂈쳍쳌泌䁴尩슏㻵䂈i犐∭䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ⮘ᯒ譬↥ⶐ≚İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏绵䂈쳍쳌泌䁴尩슏㻵䂈Ei退䂆癐⍔뾐�退䂆ꧼ틱才㾀r`∷䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ횘℈譬↥ⶐ≚İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏绵䂈쳍쳌泌䁴尩슏㻵䂈Er쀀䁫癐⍔뾐�耀䂍ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀c鶐⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ℈譬↥ⶐ≚İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏绵䂈쳍쳌泌䁴尩슏㻵䂈Ec퀀䁴癐⍔뾐�䂓ꧼ틱才u鶐⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ횘℈譬↥ⶐ≚İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏绵䂈쳍쳌泌䁴尩슏㻵䂈Eu䀀䁿癐⍔뾐�쐀䂛ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀l런⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ℈譬↥ⶐ≚İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏绵䂈쳍쳌泌䁴尩슏㻵䂈El怀䂁癐⍔뾐�㨀䂢ꧼ틱才㾀a런⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ횘℈譬↥ⶐ≚İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏绵䂈쳍쳌泌䁴尩슏㻵䂈Ea쀀䁫癐⍔뾐�䂣ꧼt런⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ℈譬↥ⶐ≚İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏绵䂈쳍쳌泌䁴尩슏㻵䂈Et怀䂁癐⍔뾐�一䂨ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀i런⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ횘℈譬↥ⶐ≚İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏绵䂈쳍쳌泌䁴尩슏㻵䂈Ei怀䁱癐⍔뾐�稀䂪ꧼ틱才㾀o⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ℈譬↥ⶐ≚İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏绵䂈쳍쳌泌䁴尩슏㻵䂈Eo쀀䁫癐⍔뾐�㘀䂬ꧼ틱才㾀ꧼ틱才n⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ횘℈譬↥ⶐ≚İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏绵䂈쳍쳌泌䁴尩슏㻵䂈En怀䂁癐⍔뾐�䜀䂰ꧼ틱才㾀ꧼ틱 
⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ℈i⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ횘℈譬↥ⶐ≚İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏绵䂈쳍쳌泌䁴尩슏㻵䂈Ei怀䁱癐⍔뾐�褀䂳ꧼ틱才㾀m⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ℈譬↥ⶐ≚İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏绵䂈쳍쳌泌䁴尩슏㻵䂈Em쀀䁫癐⍔뾐�最䂴ꧼ틱才㾀ꧼp⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ횘℈譬↥ⶐ≚İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏绵䂈쳍쳌泌䁴尩슏㻵䂈Epࠀ䂊癐⍔뾐�ꠀ䂷ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀r⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ℈譬↥ⶐ≚İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏绵䂈쳍쳌泌䁴尩슏㻵䂈Er怀䂁癐⍔뾐�퐀䂹ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀i⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ횘℈譬↥ⶐ≚İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏绵䂈쳍쳌泌䁴尩슏㻵䂈Ei퀀䁴癐⍔뾐�℀䂻ꧼ틱才㾀m⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ℈譬↥ⶐ≚İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏绵䂈쳍쳌泌䁴尩슏㻵䂈Em쀀䁫癐⍔뾐�䂻ꧼ틱才㾀ꧼé0∷䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ횘℈譬↥ⶐ≚İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏绵䂈쳍쳌泌䁴尩슏㻵䂈Eéࠀ䂊癐⍔뾐�䀀䂿ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀é㿰㿰ᑺ䁔酨糭礿䁠치↉쓸�쓈�뿠�⨟↧뿠�쯨↤㿰쳍쳌泌䁴尩슏㻵䂈e0∷䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓℇ譬↥ⶐ≚İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏绵䂈쳍쳌泌䁴尩슏㻵䂈Ee怀䂁癐⍔뾐�똀䃀ꧼ틱才㾀:0∷䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ횘℈譬↥ⶐ≚İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏绵䂈쳍쳌 

2䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ譬↥졐∨İ≜䀠쳍쳌2�⍇䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ⮘ᯒ譬↥졐∨İ≜䀠쳍쳌.韰Ὴ䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ裈ᯛ譬↥졐∨İ≜7嶰⍕䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ藨�譬↥졐∨İ≜䀠쳍쳌賌䁼尩슏绵0嶰⍕䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ풘ᯋ譬↥졐∨İ≜䀠0런⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓℇ譬↥졐∨İ≜䀠

 䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ譬↥⸰≚İ≜䀠㌳㌳댳䁗尩슏ỵ䂈㌳㌳댳䁗尩슏�䂇E 뾸�癐⍔뾐�	ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀 㿰㿰ᑺ䁔酨糭礿䁠Dحل῀䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ풘ᯋ譬↥⸰≚İ≜䀠㌳㌳댳䁗尩슏ỵ䂈㌳㌳댳䁗尩슏�䂇a蜰⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ馘ᯈ譬↥⸰≚İ≜䀠㌳㌳댳䁗尩슏ỵ䂈㌳㌳댳䁗尩슏�䂇Ea退䂆癐⍔뾐�	䀀䂏ꧼt蜰⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ℈譬↥⸰≚İ≜䀠㌳㌳댳䁗尩슏ỵ䂈㌳㌳댳䁗尩슏�䂇Et怀䂁癐⍔뾐�	倀䂘ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀e런⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ삘ᯌ譬↥⸰≚İ≜䀠㌳㌳댳䁗尩슏ỵ䂈㌳㌳댳䁗尩슏�䂇Ee怀䁱癐⍔뾐�	ꠀ䂜ꧼ틱才㾀 
런⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ℈d런⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ筈ᯟ譬↥⸰≚İ≜䀠㌳㌳댳䁗尩슏ỵ䂈㌳㌳댳䁗尩슏�䂇Ed怀䁱癐⍔뾐�	�䂤ꧼ틱才㾀e런⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ℈譬↥⸰≚İ≜䀠㌳㌳댳䁗尩슏ỵ䂈㌳㌳댳䁗尩슏�䂇Ee怀䂁癐⍔뾐�	　䂩ꧼ틱才㾀 
런⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ踘ᯛp런⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ℈譬↥⸰≚İ≜䀠㌳㌳댳䁗尩슏ỵ䂈㌳㌳댳䁗尩슏�䂇Ep怀䁱癐⍔뾐�	됀䂯ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀u⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ譬↥⸰≚İ≜䀠㌳㌳댳䁗尩슏ỵ䂈㌳㌳댳䁗尩슏�䂇Eu怀䂁癐⍔뾐�	䂲ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀b⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ℈譬↥⸰≚İ≜䀠㌳㌳댳䁗尩슏ỵ䂈㌳㌳댳䁗尩슏�䂇Eb怀䂁癐⍔뾐�	㈀䂴ꧼ틱l⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ颸℈譬↥⸰≚İ≜䀠㌳㌳댳䁗尩슏ỵ䂈㌳㌳댳䁗尩슏�䂇El怀䂁癐⍔뾐�	帀䂶ꧼ틱才㾀i⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ℈譬↥⸰≚İ≜䀠㌳㌳댳䁗尩슏ỵ䂈㌳㌳댳䁗尩슏�䂇Ei쀀䁫癐⍔뾐�	㰀䂷ꧼ틱才㾀c⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ쮨譬↥⸰≚İ≜䀠㌳㌳댳䁗尩슏ỵ䂈㌳㌳댳䁗尩슏�䂇Ec쀀䁫癐⍔뾐�	ᨀ䂸ꧼ틱才a⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ℈譬↥⸰≚İ≜䀠㌳㌳댳䁗尩슏ỵ䂈㌳㌳댳䁗尩슏�䂇Ea䀀䁿癐⍔뾐�	䂺ꧼt⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓℇ譬↥⸰≚İ≜䀠㌳㌳댳䁗尩슏ỵ䂈㌳㌳댳䁗尩슏�䂇Et怀䂁癐⍔뾐�	㨀䂼ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀i⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ℈譬↥⸰≚İ≜䀠㌳㌳댳䁗尩슏ỵ䂈㌳㌳댳䁗尩슏�䂇Ei怀䁱癐⍔뾐�	倀䂽ꧼ틱才㾀o⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ皈ᯎ譬↥⸰≚İ≜䀠㌳㌳댳䁗尩슏ỵ䂈㌳㌳댳䁗尩슏�䂇Eo쀀䁫癐⍔뾐�	⸀䂾ꧼ틱才㾀ꧼ틱才n0∷䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ℈譬↥⸰≚İ≜䀠㌳㌳댳䁗尩슏ỵ䂈㌳㌳댳䁗尩슏�䂇En怀䂁癐⍔뾐�	ⴀ䃀ꧼ틱才㾀ꧼ틱:0∷䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓႈ℉譬↥⸰≚İ≜䀠㌳㌳댳䁗尩슏ỵ䂈㌳㌳ 

0䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ譬↥읠∨İ≜䀠4瞀≕䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ裈ᯛ譬↥읠∨İ≜䀠馚香ᦙ䁬.㟀∫䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ⮘ᯒ譬↥읠∨İ≜1`∷䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓႈ℉譬↥읠∨İ≜䀠馚2`∷䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ℈譬↥읠∨İ≜䀠馚香.ਠ⍔䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓႈ℉譬↥읠∨İ≜2ਠ⍔䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ℈譬↥읠∨İ≜䀠馚香0ਠ⍔䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓႈ℉譬↥읠∨İ≜䀠1ਠ⍔䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ℈譬↥읠∨İ≜䀠馚8ਠ⍔䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓႈ℉譬↥읠∨İ≜䀠馚香ᦙ䁬尩슏ỵ䂈 䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ譬↥፠⍑İ≜䀠쳍쳌곌䁳尩슏ỵ䂈쳍쳌곌䁳尩슏�䂇E 뾸�ᗀ⍑뾐�ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀 㿰㿰ᑺ䁔酨糭礿䁠C䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ譬↥⦀⍏İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏ỵ䂈쳍쳌泌䁴尩슏�䂇o犐∭䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ⮘ᯒ譬↥⦀⍏İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏ỵ䂈쳍쳌泌䁴尩슏�䂇Eo退䂆皰⍔뾐�退䂆ꧼ틱才㾀ꧼ틱才p嗰⍕䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ쮨譬↥⦀⍏İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏ỵ䂈쳍쳌泌䁴尩슏�䂇Ep怀䂁皰⍔뾐�䂓ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀i鶐⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ℈譬↥⦀⍏İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏ỵ䂈쳍쳌泌䁴尩슏�䂇Ei怀䂁皰⍔뾐�ꠀ䂜ꧼ틱才㾀e鶐⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ쮨譬↥⦀⍏İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏ỵ䂈쳍쳌泌䁴尩슏�䂇Ee쀀䁫皰⍔뾐�က䂠ꧼ틱才㾀s런⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ℈譬↥⦀⍏İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏ỵ䂈쳍쳌泌䁴尩슏�䂇Es怀䂁皰⍔뾐�栀䂤ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀 
런⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ쮨런⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ℈譬↥⦀⍏İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏ỵ䂈쳍쳌泌䁴尩슏�䂇E怀䁱皰⍔뾐�䂪ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀e런⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ쮨譬↥⦀⍏İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏ỵ䂈쳍쳌泌䁴尩슏�䂇Ee䀀䁿皰⍔뾐�搀ꧼ틱才㾀n⍕䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ℈譬↥⦀⍏İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏ỵ䂈쳍쳌泌䁴尩슏�䂇En怀䂁皰⍔뾐�帀ꧼ틱才㾀ꧼ틱d⍕䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ쮨譬↥⦀⍏İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏ỵ䂈쳍쳌泌䁴尩슏�䂇Ed怀䂁皰⍔뾐�言䂳ꧼ틱才㾀u⍕䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ℈譬↥⦀⍏İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏ỵ䂈쳍쳌泌䁴尩슏�䂇Eu怀䂁皰⍔뾐�똀䂵ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀e⍕䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ쮨譬↥⦀⍏İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏ỵ䂈쳍쳌泌䁴尩슏�䂇Ee怀䂁皰⍔뾐�䂷ꧼ틱才㾀s⍕䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ℈譬↥⦀⍏İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏ỵ䂈쳍쳌泌䁴尩슏�䂇Es怀䂁皰⍔뾐�䂺ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀:⍕䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓℇ譬↥⦀⍏İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏ỵ䂈쳍쳌 

8䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ譬↥∨İ≜䀠쳍쳌賌䁼尩슏ỵ䂈.䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ⮘ᯒ譬↥∨İ≜䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓᯛ譬↥∨İ≜䀠쳍쳌賌䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ쮨譬↥∨İ≜䀠쳍쳌賌䁼尩슏0䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ℈譬↥∨İ≜䀠

 䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ譬↥İ≜䀠㌳㌳댳䁗尩슏䂇㌳㌳댳䁗尩슏绵䂇E 뾸�皰⍔뾐�ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀 㿰㿰ᑺ䁔酨糭礿䁠pحل῀䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ쮨譬↥İ≜䀠㌳㌳댳䁗尩슏䂇㌳㌳댳䁗尩슏绵䂇Ep怀䁱皰⍔뾐�怀䁱ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀a蜰⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ℈譬↥İ≜䀠㌳㌳댳䁗尩슏䂇㌳㌳댳䁗尩슏绵䂇Ea怀䂁皰⍔뾐�က䂊ꧼg런⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ쮨譬↥İ≜䀠㌳㌳댳䁗尩슏䂇㌳㌳댳䁗尩슏绵䂇Eg怀䂁皰⍔뾐�䂕ꧼ틱才㾀e런⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ℈譬↥İ≜䀠㌳㌳댳䁗尩슏䂇㌳㌳댳䁗尩슏绵䂇Ee怀䂁皰⍔뾐�栀䂞ꧼ틱才㾀:런⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ쮨譬↥İ≜䀠㌳㌳댳䁗尩슏䂇㌳㌳1䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ譬↥⍑İ≜䀠馚4瞀≕䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓᯛ譬↥⍑İ≜䀠馚香ᦙ䁬㟀∫䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ裈ᯛ譬↥⍑İ≜䀠馚香ᦙ䁬尩슏䂇馚 䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ譬↥⍑İ≜䀠쳍쳌곌䁳尩슏䂇쳍쳌곌䁳尩슏绵䂇E 뾸�⍑뾐�ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀 㿰㿰ᑺ䁔酨糭礿䁠C䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ譬↥∨İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏䂇쳍쳌泌䁴尩슏绵䂇i犐∭䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ⮘ᯒ譬↥∨İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏䂇쳍쳌泌䁴尩슏绵䂇Ei退䂆皰⍔뾐�退䂆ꧼ틱才㾀r∷䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ皈ᯎ譬↥∨İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏䂇쳍쳌泌䁴尩슏绵䂇Er쀀䁫皰⍔뾐�耀䂍ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀c鶐⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ颸℈譬↥∨İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏䂇쳍쳌泌䁴尩슏绵䂇Ec퀀䁴皰⍔뾐�䂓ꧼ틱才u鶐⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ皈ᯎ譬↥∨İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏䂇쳍쳌泌䁴尩슏绵䂇Eu䀀䁿皰⍔뾐�쐀䂛ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀l런⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ颸℈譬↥∨İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏䂇쳍쳌泌䁴尩슏绵䂇El怀䂁皰⍔뾐�㨀䂢ꧼ틱才㾀a런⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ皈ᯎ譬↥∨İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏䂇쳍쳌泌䁴尩슏绵䂇Ea쀀䁫皰⍔뾐�䂣ꧼt런⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ颸℈譬↥∨İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏䂇쳍쳌泌䁴尩슏绵䂇Et怀䂁皰⍔뾐�一䂨ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀i런⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ皈ᯎ譬↥∨İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏䂇쳍쳌泌䁴尩슏绵䂇Ei怀䁱皰⍔뾐�稀䂪ꧼ틱才㾀o∷䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ颸℈譬↥∨İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏䂇쳍쳌泌䁴尩슏绵䂇Eo쀀䁫皰⍔뾐�㘀䂬ꧼ틱才㾀ꧼ틱才n∷䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ皈ᯎ譬↥∨İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏䂇쳍쳌泌䁴尩슏绵䂇En怀䂁皰⍔뾐�䜀䂰ꧼ틱才㾀ꧼ틱:∷䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ℈譬↥∨İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏䂇쳍쳌2䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ譬↥⍏İ≜䀠쳍쳌2�⍇䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ⮘ᯒ譬↥⍏İ≜䀠쳍쳌.韰Ὴ䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓᯛ譬↥⍏İ≜7∷䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ颸℈譬↥⍏İ≜䀠쳍쳌賌䁼尩슏0∷䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ皈ᯎ譬↥⍏İ≜䀠0런⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ颸℈譬↥⍏İ≜䀠

 䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ譬↥⍑İ≜䀠㌳㌳댳䁗尩슏䂇㌳㌳댳䁗尩슏ỵ䂇E 뾸�⍑뾐�ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀 㿰㿰ᑺ䁔酨糭礿䁠 䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ譬↥⍑İ≜䀠쳍쳌곌䁳尩슏䂇쳍쳌곌䁳尩슏ỵ䂇E 뾸�⍑뾐�ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀 㿰㿰ᑺ䁔酨糭礿䁠C䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ譬↥∨İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏䂇쳍쳌泌䁴尩슏ỵ䂇o犐∭䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ⮘ᯒ譬↥∨İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏䂇쳍쳌泌䁴尩슏ỵ䂇Eo退䂆皰⍔뾐�退䂆ꧼ틱才㾀ꧼ틱才u∷䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ皈ᯎ譬↥∨İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏䂇쳍쳌泌䁴尩슏ỵ䂇Eu怀䂁皰⍔뾐�䂓ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀鶐⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ譬↥∨İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏䂇쳍쳌泌䁴尩슏ỵ䂇E怀䂁皰⍔뾐�ꠀ䂜ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀e鶐⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ皈ᯎ譬↥∨İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏䂇쳍쳌泌䁴尩슏ỵ䂇Ee䀀䁿皰⍔뾐�㰀䂢ꧼ틱才㾀r런⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ譬↥∨İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏䂇쳍쳌泌䁴尩슏ỵ䂇Er怀䂁皰⍔뾐�ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀t런⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ皈ᯎ譬↥∨İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏䂇쳍쳌泌䁴尩슏ỵ䂇Et퀀䁴皰⍔뾐�⸀䂩ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀u런⍓䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ筈ᯟ譬↥∨İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏䂇쳍쳌泌䁴尩슏ỵ䂇Eu怀䁱皰⍔뾐�ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀r∷䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ皈ᯎ譬↥∨İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏䂇쳍쳌泌䁴尩슏ỵ䂇Er怀䂁皰⍔뾐�䂯ꧼ틱才㾀ꧼ틱才㾀e∷䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ譬↥∨İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏䂇쳍쳌泌䁴尩슏ỵ䂇Ee퀀䁴皰⍔뾐�ꧼ틱才㾀:∷䀀䂏쀀쁲䀀䂏窘ᯓ皈ᯎ譬↥∨İ≜䀠쳍쳌泌䁴尩슏䂇쳍쳌

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : Suisse 
PAGE(S) : 149
SURFACE : 49 %

4 décembre 2018

P.21



https://www.kbbonline.com/products/kitchen-hardware-accessories/meljac-4/ 

 

 

Traduction 

 

La collection Cannelée de Meljac innove avec une surface en laiton massif de 6,5 mm d'épaisseur pour 
créer une surface striée avec des vagues réguliers. La patine faite à la main crée un effet de reflets qui 
varie avec la lumière ambiante. La plaque est disponible dans un choix de finitions et de couleur RAL, et la 
couleur du levier peut être choisie parmi le nuancier Meljac. La personnalisation est possible avec des 
gravures ou sérigraphies ou le rétroéclairage est également disponible. 

https://www.kbbonline.com/products/kitchen-hardware-accessories/meljac-4/
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Après. En divisant le mur en trois
parts égales,la bande bleue, qui fait
office de tête de lit, étire l'espaceet
anime la pièce. Le mobi lier aux lignes
simples participe à cejeu graphique.
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DANS L'ESPRIT DE

Au lit!
La recette de cette chambre? Une dose de cou-

leur, une touche de bois, une pincée de factory,
un soupçon de vintage et un zeste de design.

PAR BETTIN A L A F O N D

DE G A U C H E À DROITE • Applique « Zoticus », inspiration 50''s, métal
noir et laiton, L37xH62 xP23 cm, 119 €, AM.PM. • Interrupteur

en nickel noir mat, L80xH115xP3 mm, 121 €, Meljac. mCadre noir
45 x 55 cm pour photo 40 x50 cm, polystyrène et verre, 12 €, A tmos-
phera. • Cimaise « Dagane », chêne massif, 100x6,5xP8cm, 129 €,

AM.PM. • Carafe et verre de nuit, 28 €, Ichendorf. • Chevet
« Mambo », métal finition époxy, 43 x41 x H50 cm, 229 €, AM.PM.

• Dessus de lit«Laurene», coton lavé, 230x260 cm, 119€, Habitat.
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