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Tacoma LED G9  3W maxi  IP44  Modulable

L’influence du modèle Tacoma trouve son origine dans l’architecture de 
style gothique. Il associe des globes en verre nervuré et une tige en métal 
sculpturale qui dégagent une impressionnante lumière diffuse dans les 
environnements contemporains comme traditionnels.  

VOIR EN LIGNE >

https://www.astrolighting.com/fr/products?query=tacoma


Kappa LED + Epsilon LED Intégrée LED  3.4W + 3.1W  IP44

Des silhouettes profilées et une finition stylée noir mat viennent 
compléter l’architecture alentour et apporter un éclairage 
essentiel sous une forme minimaliste. 

VOIR EN LIGNE >

https://www.astrolighting.com/fr/products?query=epsilon


Kyoto LED
Alliant une esthétique moderne et minimaliste, un faisceau 
lumineux cylindrique monté sur des éléments noir mat 
contemporains apportent une solution d’éclairage de salle d’eau 
simple mais pourtant raffinée.  

Intégrée LED  7.8W  IP44

VOIR EN LIGNE >

https://www.astrolighting.com/fr/products/1060013


Mascali round
La nouvelle finition noir mat offre un nouveau regard 
contemporain, fort, à l’un de nos miroirs grossissants les plus 
plébiscités.

Intégrée LED  7.4W  IP44

VOIR EN LIGNE >

https://www.astrolighting.com/fr/products/1373011


Sagara
Luminaire fascinant noir mat, Sagara est doté d’un abat-jour 
en verre sphérique. On dirait qu’il lévite au-dessus de sa base en 
métal, plus structurée, en dessous.

LED G9  3W maxi  IP44  Modulable

VOIR EN LIGNE >

https://www.astrolighting.com/fr/products/1168003


Zeppo reader LED G9 + Intégrée LED  3W maxi + 4.1W  IP20

Associant la technologie d’une liseuse et un abat-jour d’ambiance en 
opale soufflée à la main, Zeppo marque un tournant dans les liseuses. 
Ce modèle offre un design de luxe qui casse les codes de l’éclairage 
fonctionnel traditionnel.

VOIR EN LIGNE >

https://www.astrolighting.com/fr/products/1176009


Enna surface USB

Simplicité de design associé à une fonctionnalité USB en 
prime pour ce luminaire aux lignes pures. Il offre un éclairage 
directionnel tout en contribuant distinctement à toute 
décoration intérieure.

Intégrée LED  3.6W  IP20

VOIR EN LIGNE >

https://www.astrolighting.com/fr/products/1058153


Edge reader mini

Avec son design original revisité, cette liseuse soignée et 
flexible apporte un éclairage parfait, sans éblouir, dans de 
nouvelles finitions métalliques.

Intégrée LED 8.7W + 3.4W  IP20

VOIR EN LIGNE >

https://www.astrolighting.com/fr/products/1352025


Side by Side grande USB
LED E27 12W maxi + Intégrée LED 3.6W  IP20

L’association d’un abat-jour en tissu et d’un luminaire 
fonctionnel entièrement réglable vient compléter cette 
esthétique de liseuse classique. L’ajout d’une prise de charge 
USB souligne sa fonction chevet. Il apporte un éclairage 
d’ambiance doux et est doté d’éléments qualitatifs pensés dans 
un esprit de longévité. 

VOIR EN LIGNE >

https://www.astrolighting.com/fr/products/1406012


Apollo LED GU10  6W maxi  IP20  Modulable

Solution d’éclairage modeste, soigneusement pensée et 
parfaitement proportionnée. Apollo réussit l’équation du 
confort visuel de grande qualité, d’une fonctionnalité avancée 
et de l’intérêt architectural. 

VOIR EN LIGNE >

https://www.astrolighting.com/fr/products?query=apollo


Ascoli twin recessed

Ce spot moderne et raffiné respire l’élégance architecturale. 
Ses bords arrondis et lisses, son cadre invisible confèrent un 
effet affleurant imperceptible.

LED GU10  6W maxi  IP20  Modulable

VOIR EN LIGNE >

https://www.astrolighting.com/fr/products/1286098


Ascoli flush fire-rated

Des lignes géométriques et des proportions bien équilibrées confèrent 
un esprit contemporain à ce modèle doté de toutes les fonctionnalités 
essentielles d’un downlight homologué anti-incendie.

LED GU10  6W maxi  IP20  Modulable

Can 50 flush fire-rated
Intégrée LED  7.5W  IP20  Modulable

VOIR EN LIGNE >

https://www.astrolighting.com/fr/products?query=flush&product-type=spotlights


Blend
Un nouveau classique. Délicatement moulé dans un plâtre de 
grande qualité, les détails raffinés qui représentent des coquilles 
génèrent une ombre unique sublimée par le blanc pur inhérent 
à la nature de ce matériau.

LED E27  12W maxi  IP20  Modulable

VOIR EN LIGNE >

https://www.astrolighting.com/fr/products/1439001


Parallel

Élaboré à la main en céramique, la silhouette harmonieuse de 
ce modèle semble se courber subtilement, révélant ainsi une 
cambrure raffinée qui projette des volumes de lumière généreux 
depuis le haut et le bas.

LED E27  12W maxi  IP20  Modulable

VOIR EN LIGNE >

https://www.astrolighting.com/fr/products/1438001


Mitsu table + floor LED E27  12W maxi  IP20

Ce modèle propose un abat-jour en tissu cousu main interchangeable. 
Les éclairages d’ambiance et directionnel se combinent pour créer 
une lumière fonctionnelle au style moderne. 

VOIR EN LIGNE >

https://www.astrolighting.com/fr/products?query=mitsu&product-type=floor-lights,table-lights


Atelier desk
Ce modèle met l’ingénierie invisible à l’honneur. Fixations 
robustes et tête entièrement réglable lui confèrent un style 
intemporel et industriel.

LED E27  12W maxi  IP20

VOIR EN LIGNE >

https://www.astrolighting.com/fr/products/1224061


Cone 195
Élaboré à parti d’une même feuille continue de laiton 
massif, les détails complexes et précis, découpés au laser, 
accentuent ce design de luxe et apportent une lumière 
douce, agréable et uniforme. Le modèle Lago se pare ainsi 
d’un style contemporain totalement nouveau. 

VOIR EN LIGNE >

https://www.astrolighting.com/fr/products/5018046


Cambria 180 shade

Lumière douce et d’ambiance pour cette applique murale dotée d’un abat-jour 
et à faible encombrement, qui vient compléter les environnements domestique 
comme hôtelier. Elle trouve parfaitement sa place aux côtés du célèbre 
plafonnier Cambria dans une esthétique bien pensée et ancrée dans le luxe.

VOIR EN LIGNE >

https://www.astrolighting.com/fr/products/5038007


Bayville spike spot 900 + 900 twin

On opte pour le modèle Bayville Spike 900 (disponible en variantes 
spots mono et duo) pour éclairer et mettre en avant différents éléments 
du jardin, comme des plantes et des arbres, ou des ornements et des 
sculptures.

VOIR EN LIGNE >

Intégrée LED  8.1W - 15.7W  IP66  Modulable

https://www.astrolighting.com/fr/products?query=bayville+spike+900


Homefield pedestal

Créé pour élever instantanément un espace extérieur et 
ménager une approche impressionnante et accueillante, conçu 
pour trôner, en bonne place, parmi les piliers, de chaque côté 
d’une allée ou d’une entrée.

LED E27  12W maxi  IP44  Modulable

VOIR EN LIGNE >

https://www.astrolighting.com/fr/products/1095036


Messina 200 twin + 200

Créée à grande échelle pour les applications plus importantes, ce 
modèle raffiné se compose d’une lanterne contemporaine dotée de verre 
renforcé qui expose, avec goût, l’ampoule qui se trouve à l’intérieur. 

LED E27  12W maxi  IP44  Modulable

VOIR EN LIGNE >

https://www.astrolighting.com/fr/products?query=messina


Ava 400 + 400 coastal LED GU10  6W maxi  IP44  Modulable

Audacieux et notable, cette forme cylindrique simple se monte 
en surface et émet des arcs de lumière accrocheurs vers le haut 
et le bas du mur. 

VOIR EN LIGNE >

https://www.astrolighting.com/fr/products?query=ava+400


Incline single + twin Intégrée LED  8.2W - 14.2W  IP65  Modulable (twin only)

Élaborée entièrement à partir de laiton massif, les lignes 
angulaires et aiguës offrent une perfection structurelle dans une 
petite, mais non moins remarquable, applique murale à LED. 

VOIR EN LIGNE >

https://www.astrolighting.com/fr/products?query=incline


Jura single spot + spike spot

Élégante, mais néanmoins robuste, la finition en laiton massif offre à la 
fois une intégrité structurelle et une esthétique intemporelle unique, et 
se fond harmonieusement dans tous les styles d’environnement.

LED GU10  6W maxi  IP65  Modulable

VOIR EN LIGNE >

https://www.astrolighting.com/fr/products?query=jura+spot
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