
MOKUZAÏ L
CODE COREP : PR503500

EAN 13 : &!18IAA0-hhedjc!

Description : Lampe en bois massif. Abat-jour forme cylindre en tissu dépolluant.

Massive wood table lamp and depolluting fabric cylinder lampshade.
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MOKUZAI.L.H93.LPE.BLANC

COLIS 1  KRAFT BOX

L25,50xP25,50xH57 cm
POIDS BRUT/GROSS WEIGHT : 10500 gr

Coloris : blanc

Color : white

COLIS 2  WHITE BOX

L42xP42xH46,50 cm
POIDS BRUT/GROSS WEIGHT  : 1490 gr

Abat-jour

fa

brication

France

E27 - 60W  

Storytelling : Résolument masculine, notre nouvelle gamme MOKUZAÏ est une véritable ode à la sophistication. Les suspensions et abat-jour, fabriqués dans 
nos ateliers en France, sont sobres d’apparence, mais surprennent par la finesse de leur jacquard intérieur, dont le motif évoque les éléments d’un paysage 
onirique japonais. Un diffuseur conique en papier Murano, rappelant le papier de riz, permet à la fois de créer un jeu de réflecteur dans l’abat-jour pour inten-
sifier l’éclairage, mais aussi de diffuser une lumière douce dans la pièce. Les bases en frêne, fabriquées au Portugal, adoptent des formes douces et fuselées 
sublimées par des teintes de noyer, inspirées des codes vintages du design scandinave des années 60. La Gamme MOKUZAÏ propose les pièces parfaites pour les 
adeptes de design épuré avec un style sobre et contemporain, tout en apportant une touche vintage.

Definitely male, our new MOKUZAI Collection is a veritable hymn to sophistication. The pendant lights and shades, made in our factories in France, are 
visually sobers, but, surprising by the internal jacquard fabric delicacy, whose the motif evokes elements of a dreamlike japanese landscape. A Murano paper 
conic diffuser, evoking rice paper, could in one hand, create a reflexion game inside the shade to intensify the light, and in an other hand, diffuse a soft light 
in the room. The ash wood bases, made in Portugal, adopt soft and well shaped sublimated by walnut wood teints, inspired vintage cods from the 60’scan-
dinavian design. The MOKUZAI Collection suggests perfect pieces for sleek design followers, with a contemporary and sober style, while bringing a vintage 
touch.

POIDS NET/NET WEIGHT : 9848 gr
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