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Hier & aujourd’hui

Applique LOUIS XIV : Ce modèle est composé d’une plaque de lumière 
en forme de violon, décoré de motifs géométriques et de fleurs en 
bas-relief. Le bas de la plaque est orné de motifs rocaille végétaux, 
tandis que la partie haute est surmontée d’une fleur dont émerge des 
rayons. Référence au roi soleil, on retrouve ces rayons couronnant le 
lustre de Graux-Marly de la chapelle du château de Versailles. Des 
ornements rocaille de la partie basse émergent cinq bras de lumières 
terminés par une coupelle évasée et une bobèche ciselée. L’ensemble 
offre un condensé de la magnificence et de l’opulence du style Louis XIV.

Dimensions : 
Hauteur 130 x 82 largeur x 38 cm profondeur 

(H: 51.2’’ x W: 32.3’’ x D: 15’’ inches)

Chandelier WIEN : Ce lustre, en forme de losange, se 
compose de quatorze étages, dont sept avec des cou-
ronnes de bronze, ornés de perles et de drops en cris-
tal. Les couronnes ornées, qui rappellent les lustres 
des pays baltes (on pense au lustre de Cornelius et Ba-
ker datant de 1880 et conservé au Mathieu Museum), 
prennent la forme de coulées de lave. La couronne cen-
trale, plus large que les autres, permet de donner du 
mouvement et du volume à l’ensemble, les suivantes 
allant en rétrécissant, à l’image d’une cascade. En-
fin, un étage de décors, composé de feuilles de bronzes 
accolés et courbés, vient parachever l’ensemble.
Notons que ce lustre offre une lumière très douce, 
grâce aux drops en cristal faisant office de paralume. 

Dimensions : Hauteur 134 x largeur 85 cm  
(H:52.7’’ x  D:33.4’’ inches)



Le Chic, c’est chic !!!
Le style Français comme une 
évidence et un renouveau.
« Le déjà vu » d’un classicisme qui reprend ses 
droits, réinventé par des touches de matières et 
de couleurs inhabituelles ou par l’exubérance de 
pièces décoratives.
Et ce « je ne sais quoi » qui le rend intemporel.

Chic, is fancy !!!
French style as a renewal evidence.
« Le déjà vu » of a classicism that takes back 
its rights, 
reinveted by touches of unusual 
materials, forms, and colors 
or by exuberance of decorative pieces.
Ce «je ne sais quoi » that makes it 
timeless.

Trend forum hall 7

MILAN 24 lights, H: 183 x L: 120 cm
H: 72’’ x L: 47.2’’ inches

VERSAILLES 16 lights, H: 180 x L: 130 cm
H: 70.8’’ x L: 51.2’’ inches
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