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COLLECTION 2019-2020

www.boutures.fr

LES LUMINAIRES

Lampe SCALAÉ
Design Marin Thuéry
Derrière la forme en corolle singulière de Scalaé, se cache en réalité
une lampe à poser.
Scalaé apparaît comme une invitation au spectacle d’une
lumière qui se réveille puis s’efface pour sculpter les marches de cet
amphithéâtre de poche. Cette lampe est disponible dans des
finitions aux aspects inédits: brique, sable de fonderie et même
coquille d’huître !
Taille: Ø27cm–h15.4cm
Poids: 2.5kg
Lampe conçue pour un usage en intérieur.
Equipée d’un variateur
Douille E14 | 220-240V
Ampoule fournie : LED 4W blanc chaud
Cable textile noir
Composition:
Conçue en Wasterials, composé au minimum de 75% de matières minérales recyclées : sable
noir de fonderie, coquilles d’huitres et brique.

Lamp SCALAÉ
Designed in Wasterials, composed of a minimum of 75% recycled mineral
materials : black foundry sand, oyster shells and brick.

LES LUMINAIRES

Lampe SOLARIUM
Design Valérie Windeck
La lampe Solarium est un hommage au soleil, un cercle parfait qui
renvoie par transparence une douce lumière.
Avec ses lignes minimales, la lampe Solarium est intemporelle, une
valeur importante dans l’écoconception. La singularité des matières,
composées de déchets plastique, est mise en exergue.
Enfin la simplicité de l’assemblage permet de minimiser la taille de
l’emballage et l’impact du transport.
Taille: hauteur 37cm, largeur 28cm, profondeur 12cm
Lampe conçue pour un usage en intérieur.
Douille E14 | 220-240V
Ampoule fournie LED 5W - lumière blanche
Câble textile noir
Composition:
Disque en«Greymist»: 100% PET recyclé à partir de rebuts industriels d’emballage.
Pieds en «Pavé Black Poop»: 100%PEHD issu de plastiques collectés sur des plages et de
déchets de l’industrie automobile.

Lamp SOLARIUM
Disc: 100% PET recycled from industrial packaging waste
Feet: 100% HDPE from plastics collected on beaches and from automotive
industry waste

LES LUMINAIRES

Lampe murale VOLUBILIS
Design Jenna Kaës
Le luminaire volubilis emprunte la forme d’une roue, un écho aux
cosmogonies inca et au cycle du temps.
Ici la source lumineuse est désaxée, de sorte qu’elle ne
transperce qu’une partie du disque, que l’on fait pivoter sur son axe
pour l’examiner comme on observerait un minéral.
Son spectre laisse apparaître les méandres infinis d’un matériau
généré par la fusion de résidus plastiques !
Taille: Ø32,5cm – épaisseur1.2cm
Lampe conçue pour un usage en intérieur, à fixer au mur et à brancher.
Douille E14 | 220-240V
Ampoule fournie LED 5W–lumièreblanche
Câble textile
Composition:
Roue en PET, issu d’emballages recyclés–en partie provenant de l’industrie cosmétique.
Coloris en éditions limitées (brun-rose-violet et brun-ocres)
Fixation en inox.

Wall lamp VOLUBILIS
Wheel: PET, from recycled packaging, partly from the cosmetics industry
Fastening: stainless steel

LES O BJ ETS

Photophore LUCE
Design Valérie Windeck
Luce est composé d’un socle, semblable à une pierre taillée, qui
accueille une bougie et d’une cloche en verre qui protège la flamme.
Ainsi ce photophore peut-être utilisé aussi bien à l’extérieur qu’à
l’intérieur.
La douce lumière de la bougie crée une ambiance chaleureuse.
Le photophore Luce est proposée dans différents coloris et matières
pour se glisser harmonieusement dans votre décor.
Taille: Ø9,5–h15,5cm
Poids: 700g
Utilisation: conçu pour l’utilisation d’une bougie chauffe plat de 4cm
ou d’une chandelle de diamètre 2,2 cm.
Composition:
Verre : bouteille de vin taillée
Socle en Wasterial composé au minimum de 75% de matière usagée:
sable noir de fonderie, verre de vitre teinté bleu, pare-brise, calcaire teinté rose.

Tealight Holder LUCE
Glass : bottle of wine
Base: Wasterial composed of at least 75% of used material: black foundry
sand, blue tinted glass, windshield, pink tinted limestone.

LES O BJ ETS

Vase double VASÉAS et Vase simple VASÉO
Design Valérie Windeck
Tel un bloc finement ciselé, l’ensemble des deux vases Vaséas accueille
les compositions florales des plus légères aux plus généreuses. Les tiges
de fleurs et feuillages peuvent se lover dans les multiples cannelures de
ce vase deux en un. Les deux vases sont séparables.
Le vase central est proposé seul sous la référence Vaséo.
Vase double Vaséas
Taille: Ø20cm–h21cm
Vase simple Vaséo
Taille: Ø12,5cm–h20cm
Composition:
Conçu enWastérial, composé au minimum de75% de matière recyclées: coquillesd’huitres,
verre de vitre teinté bleu, pare-brise.

Double vase VASÉAS and single vase VASÉO :
Designed in Wasterial, composed of a
minimum of 75% recycled material: oyster
shells, blue tinted glass, windscreen.

LES TEXTILES

Coussin HERBAÉ
Design Brice MG
Le tissu Herbaé est le résultat de la rencontre du design
numérique et du tissage traditionnel jacquard. Le motif a été choisi
parmi une infinité de combinaisons graphiques générées par codage
informatique. En entre-croisant des fils de couleurs, le jacquard permet
au décor et à la matière de ne faire qu’un.
Au verso, le décor apparaît en négatif, les housses Herbaé ont été
conçues pour jouer avec les 2 faces du tissu.
Deux formats de coussins: 40x40cm et30x50cm.
Housse également vendues séparement
Composition housse:
67% coton recyclé (chutes de tissu retissées)
18% polyester 11%polyester recyclé (à partir de bouteilles PET)
4% autres fibres recyclées.
Composition coussin:
polycoton, garnissage en chute de couettes
Tissu au mètre sur demande

Cushion HERBAÉ
Composition of the cover :
67% recycled cotton (rewoven scraps)
18% polyester 11% recycled polyester (from PET bottles) 4% other
recycled ﬁbres.
Composition of the cushion: polycotton, old duvet covers
The covers can be sold separately as well as the fabric.
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SCALAÉ
2011BR
brique
358€ *

SCALAÉ
2011HT
coquille huître
358€

VOLUBILIS
3021MV
marron-violet-rose
câble lilas
310€

VOLUBILIS
3021BO
brun-ocre
câble cuivré
310€

VASÉAS
4011VB
verre bleu
210€

VASÉAS
4011HT
coquille huître
210€

VASÉO
4031VN
pare-brise
105€

VASÉO
4031VB
verre bleu
105€

VASÉO
4031HT
coquille huître
105€

LES TEXTILES

LES O BJ ETS

SOLARIUM
2021NG
pieds noir
disque gris
256€

SCALAÉ
2011SN
sable noir
358€

VASÉAS
4011VN
pare-brise
210€

LUCE
4020VN
Cloche transp.
pare-brise
74€

LUCE
4020VB
Cloche transp.
verre bleu
74€

LUCE
4021SN
Cloche verte
sable noir
74€

LUCE
4021RO
Cloche verte
calcaire rose
74€

HERBAÉ
1011VR
rose-vert
40x40cm
Housse54€
+coussin62€

HERBAE
1012VR
rose-vert
30x50cm
Housse54€
+coussin62€

HERBAÉ
1011MB
beige-marine
40x40cm
Housse54€
+coussin62€

* PRIX PUBLIC CONSEILLÉ / RECOMMENDED RETAIL PRICE

HERBAE
1012MB
beige-marine
30x50cm
Housse54€
+coussin62€
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