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[FR] Que vous optiez pour la version noire et blanche ou pour la monochrome, 
l’applique G25 ne passera pas inaperçue dans votre intérieur. Elle peut 
s’utiliser au-dessus d’une table à manger, comme du vivant de son 
créateur, mais aussi dans un bureau ou une entrée grâce à ses volumes 
qui s’inscrivent aisément dans l’espace. Coiffée d’un déflecteur de métal, 
cette applique prestigieuse vous offrira un éclairage diffus à l’ambiance 
agréable. Sa tige en laiton vernis brossé est réglable en longueur. 

 Tous nos luminaires sont fabriqués, assemblés et emballés dans notre 
usine à Châtillon-sur-Saône dans les Vosges.

[EN] Whether you opt for the black and white version or the monochrome 
variant, the G25 wall lamp will not go unnoticed in your home. It can be 
used above a dining table, as it was during its designer’s lifetime, but 
equally in an office or entrance hall, because its proportions make space 
fitting particularly easy. With its metal deflector, this prestigious wall 
lamp offers you a quality of diffused lighting that creates an extremely 
comfortable ambience. Its brushed and lacquered brass rod is adjustable 
for length. 

 All our luminaires are manufactured, assembled and packaged at our 
Châtillon-sur-Saône production plant in the Vosges region of France.

Matériaux 
Materials 
— Bras | Arms : métal laqué et laiton 

vernis brossé | lacquered metal 
and brushed varnished brass

— Fixation | Fixings : métal laqué | 
lacquered metal

— Réflecteur | Reflector : tôle d’acier 
laquée | lacquered steel sheet

— Déflecteur | Deflector : tôle d’acier 
perforée | perforated steel sheet

— Finition | Finish: noir-blanc | black-
white

Caractéristiques 
Characteristics
— Dimensions : 830 × min 830; 
      max 1260 mm

— Cl II – E27 – Max 11W (non fournie | 
not included) – LED dimmable

— Bouton variateur intégré sur le 
cordon | Dim switch on cable

— Poids | Weight : 3,2 kg
— Longueur de câble fournie |

Cable length included : 2m 
— Avec interrupteur et prise |

Switch and socket included

Couleurs
Colors

Déflecteur   Réflecteur et bras
Deflector   Reflector and arm
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guarantee
5

years

Made 
in 

France

min 830 mm; max 1260 mm

Ø 510 mm

H : 830mm
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