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Inventive est né de la rencontre entre Brossier Saderne 
et l’agence de design Avionstudio. Créé il y a 30 ans par 
deux artisans ébénistes, Brossier Saderne a fait évoluer 
son activité artisanale vers une excellence industrielle, 
grâce notamment à la maîtrise des différentes 
solutions d’éclairage, à l’intégration de l’électronique 
et à une qualité irréprochable de la fabrication en série.  
 
Brossier Saderne offre désormais aux plus grands 
noms de l’architecture des solutions sur-mesure et 
des luminaires innovants, intégralement conçus et 
produits en France (Angers et Lyon). Pour son trentième 
anniversaire la maison a lancé Inventive, éditeur de 
luminaires à l’identité forte.

L’objectif d’Inventive est de tisser un lien entre 
le marché de la décoration haut de gamme et le 
marché de l’éclairage professionnel. 

Pour ce faire, Inventive a imaginé des luminaires  
aux lignes épurées et exploité les propriétés  
infinies de la LED, à la recherche du meilleur 
éclairage possible, quels que soient le type de 
luminaire et l’espace qui lui est destiné. Ainsi, 
lampes, lampadaires, suspensions ou appliques 
sont modulables et réalisables sur-mesure.

INVENTIVE, UN SAVOIR-FAIRE INVENTIVE, UN DESIGN TECHNOLOGIQUE

Cross-2  Suspension entièrement pensée pour le sur-mesure puisque sa partie  
éclairante est totalement variable. Profilé en aluminium, diffuseur PMMA, acier finition époxy 
satin, LED 14/33W, longueur dès 800mm.   / A partir de 285€.

Galet-1   Le verre opalin de la lampe de table pivote sur son axe pour un éclairage optimal. 
La structure métallique souligne l’ensemble d’un trait graphique. Structure acier, finition  
laiton, réflecteur en verre, LED 6W.  Existe en finition époxy satin  ou en finition laiton.  
Dimensions en mm : L225xP200xH380.     / Finition laiton : 279€.

Manta-1  Ce lampadaire poétique 
est composé de deux larges écrans  
orientables en tissu élastine tendu sur 
cadres en fil d’acier.  Voiles diffuseurs 
en lycra, structure en acier, finition 
époxy satin, 2xE27. Dimensions en mm :  
L400xP340xH1900.   / 435€.

Studio-2   La suspension est habillée d’un tissu jouant 
avec les transparences pour une lumière douce et  
homogène. Réflecteur tissu mesh élastine, diffuseur  
PPMA, structure acier finition époxy satin, LED 17W.   
Dimensions en mm : Ø600xH150.   / 335€.

Clam-2      Clam est à la fois une lampe 
de bureau fonctionnelle avec son  
réflecteur ajustable et une lampe 
de table décorative avec son design  
élégant et discret. Réflecteur en  
aluminium, finition époxy satin, tube en 
acier chromé et piètement marbre, LED 
4,5W. Dimensions en mm : L250xH400.   
/ 249€.


