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20 luminaires qui vont métamorphoser votre intérieur !
À poser ou à suspendre, sobres ou imposants, design, rétro, créatifs… les luminaires donnent bien souvent
le ton de la déco. Laissez-vous éblouir !

Lampe en bois sur socle chromé et laqué, abat-jour en acier. Design Pierre Dubourg. Clochette
(44,5 x 38,3 cm), 113 €, Kos Lighting.
Extrait du dossier :
20 luminaires qui vont métamorphoser votre intérieur !
lien : http://www.maison-travaux.fr/maison-travaux/actualites/lumin-134507.html#item=6
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On craque pour les luminaires de Kos Lighting

Qui a dit que notre industrie n'avait plus d'avenir ? Que nos usines et ateliers étaient moribonds ? certes la
situation n'est pas idyllique mais il existe encore des motifs d'espoir et heureusement. Lorsque l'on met nos
savoir-faire à l'honneur et notre créativité on peut s'attendre aux succès. Nouvel exemple très probant avec
la marque de luminaires Kos Lighting
Une lampe suédoise très design
Si son nom n'est pas très français (on nous l'a assez reproché nous aussi) Kos lighting est bel et bien un
concepteur et fabricant de luminaires « made in France ». Filiale d'un grand groupe français du secteur du
bureau la marque pionnière dont le savoir-faire et les compétences permettent d'élaborer et développer des
produits innovants et performants dans le secteur de l'éclairage fait appel aujourd'hui à des designers de
renommée internationale. Lampes, lampadaires, appliques, liseuses, suspensions et plafonniers composent
la large gamme de la collection Kos lighting qui s'inscrit dans un esprit contemporain. Kos lighting est
également le distributeur exclusif en France de la marque Wästberg, société suédoise de luminaires dont la
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KOSLIGHTING / LE PLUS FRANÇAIS DES CONCEPTEURS DE
LUMINAIRES
Depuis plus de 40 ans, la société KOS lighting conçoit et fabrique des luminaires et accessoires de bureau
dans l'Essonne. Outre son rôle de fabricant, elle distribue sur notre territoire et en exclusivité les luminaires
de la société suédoise Wästberg travaillant des modèles en collaboration avec des designers de stature
internationale.
Matières, design, qualité de restitution de la lumière sont au coeur des développement de KOS lighting avec
des services dédiés aux professionnels comme particuliers, porteurs de grands projets.
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