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présente ses nouveautés 2021

HIND RABII, studio de luminaires haut de gamme, dévoile trois nouveaux modèles forts en ce début 
d’année 2021. Fidèles à l’univers et au style graphique unique de la créatrice belge, les nouveautés 
marient pureté et élégance pour faire de ses luminaires des éléments de décoration à part entière. La 
variété des matériaux utilisés se dispute la finesse et la qualité de finition de chaque détail. La céramique, 
le verre soufflé de Murano, le cuivre et les parties métalliques s’imbriquent harmonieusement pour ne faire 
qu’un. Une technique et un savoir-faire uniques entièrement dédiés au service de la lumière depuis près 
de 25 ans déjà.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE FEVRIER 2021

INFINITY - DESIGN BY CHIARAMONTE MARIN STUDIO / 2020 

Juchée sur un élégant trépied de métal, Infinity se présente d’emblée comme 
l’une des nouvelles créations phares de HIND RABII en réunissant tout le 
savoir-faire de la créatrice belge tout en proposant une nouvelle approche du 
luminaire. Une douce lumière émane de cette élégante écaille en fibre de 
verre aux courbes rassurantes et subtiles. Dimmable, Infinity offre des 
possibilités de personnalisation: finitions en blanc ou noir mats pour le cadre 
de lampe et or ou chrome noir brossé pour sa structure. Ce nouveau modèle 
se posera parfaitement dans un salon en tant qu’élément de décoration phare 
tout en diffusant une lumière subtile et chaleureuse. 

INFINITY a reçu le prix Design Awards 2020 de Archiproducts.
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OASI 

Référence directe aux origines marocaines de sa créatrice, la 
lampe OASI exprime parfaitement son univers graphique 
alliant la pureté des lignes scandinaves et la chaleur des 
couleurs de la Méditerranée. OASI se démarque avec sa base 
en acier inoxydable aux finitions poudrées immédiatement 
inspirées par la terre - à l’image d’Ourika, cette couleur de terre 
rouge spécifique de la vallée du Sud de Marrakech. Le verre 
soufflé à la bouche par les artisans de Murano se décline quant 
à lui en version pêche, fumé ou Sfumato. OASI est disponible 
en plusieurs tailles permettant de mettre en place des 
compositions élégantes, à la fois pour l’intérieur et pour 
l’extérieur. 

HALF & HALF - DESIGN BY ALAIN GILLES / 2020 

Comme à son habitude, HIND RABII fait appel à des designers 
de talents pour concevoir de nouvelles lignes. La suspension 
HALF & HALF a été imaginée par Alain Gilles et marque les 
esprits par sa fusion de deux parties très contrastées. Le sommet 
de la lampe réalisé en céramique est inspirée par le courant 
architectural du brutalisme en faisant la part belle aux contours et 
tranches abrupts tandis que sa partie basse compense en 
apportant de la subtilité grâce à son utilisation de verre soufflé 
dépoli. Utilisé seul, le petit modèle HALF & HALF peut créer une 
ambiance privative subtile. En composition multiple, il sera l’allié 
idéal des restaurants et intérieurs souhaitant installer une 
atmosphère contrastée. La céramique peut être déclinée en 
plusieurs couleurs: vert, caviar, toscan ou crème. 

« Love is a word of light  
  written by a hand of light  
    upon a page of light » 

Kahlil Gibran, Lebanese poet 
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A PROPOS DE HIND RABII 

Depuis plus de 20 ans, HIND RABII fait rayonner son savoir-faire dans l’univers des luminaires dans le 
monde entier. Belge et établie dans la région liégeoise, HIND RABII c’est aussi l’histoire d’un couple: le 
studio porte le nom de sa fondatrice qui en assume la direction en collaboration avec son mari, Michel 
Orban.
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Le style de HIND RABII se définit comme un hommage permanent 
de la créatrice à ses origines marocaines qu’elle associe à la 
perfection avec les lignes pures du design scandinave. Le feu et la 
glace se répondent en une étreinte élégante d’où jaillit une lumière 
douce et rassurante. Formée au génie industriel, HIND RABII cultive 
une passion dévorante pour la mode et la création et sait 
parfaitement dénicher les tissus et motifs les plus élégants. C’est 
pourquoi elle conçoit chaque luminaire comme un objet de 
décoration à part entière en les dotant de qualités techniques 
exceptionnelles. Au fil des années, HIND RABII s’est installée au 
sommet des créateurs belges de luminaires, grâce à ses collections 
haut de gamme, ses lignes pures et claires et l’ajout de détails 
originaux comme autant de caractéristiques uniques.

HIND RABII privilégie les matériaux nobles qu’elle magnifie par l’utilisation d’outils manuels: verre de 
Murano soufflé à la bouche et céramique de la région de Venise sont définitivement un terrain de jeu 
qu’elle explore avec gourmandise depuis de nombreuses années. Enfin, elle porte une attention toute 
particulière à ses finitions: les parties métalliques peuvent se décliner en version or, chrome ou cuivre. 

La philosophie de HIND RABII se résume en trois points cardinaux: 
- le choix des matériaux nobles 
- la dextérité de l’artisan qui manipule la matière 
- l’oeil avisé du designer qui transcende l’utilisation des matériaux en un objet de décoration unique  

Grace à une stratégie de distribution et de vente raisonnée, l’entreprise a pu se faire un nom dans un 
domaine très concurrentiel. Ses collections sont présentées dans les meilleurs show-rooms de luminaires 
et d’architecture d’intérieur dans le monde. HIND RABII a été également récompensée de très nombreux 
prix internationaux. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Prix sur demande 
Liste des revendeurs sur https://www.hindrabii.eu/store/trouver  
Site internet: www.hindrabii.eu 
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