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Crée en 2007, Concept Verre est la matérialisation d’un travail 
passionné et passionnant. Dans notre atelier basé à Nice, nous 
concevons et produisons des luminaires d’intérieur au design épuré, 
en mettant à l’honneur le verre comme pilier de nos créations. Nous 
avons choisi cette antique matière pour ses jeux de transparence, 
afin de sublimer la lumière et habiller les espaces. Nous créons 
des luminaires de caractère alliant force et grâce, au plus près 
des tendances. Nous collaborons avec une équipe de designers 
passionnés et dans le plus grand respect des créations des Maîtres 
Verriers. Tous nos produits intègrent les dernières évolutions 
technologiques et normatives, et reflètent notre savoir-faire en 
termes d’originalité et de qualité de fabrication. Depuis 2017, nous 
associons la pureté du verre à des matériaux naturels comme le 
marbre, la pierre et le bois, afin de créer une collection sensible et 
raffinée. Nous proposons également une personnalisation de nos 
luminaires, afin d’adapter nos designs à tous les projets. Aujourd’hui, 
nos créations sont diffusées internationalement et ornent les espaces 
des lieux les plus prestigieux.

«Mon souhait est que chacun s’approprie nos créations 
pour en faire des œuvres uniques»

Jean-Marc Chiarabelli
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L ’ Â M E  D A N S  L A 
M A T I È R E

La matière est l’âme de nos créations. Elle les sublime et leur 
confère un caractère unique. Nous avons pris le parti de marier des 
matériaux nobles et anciens pour magnifier nos luminaires au design 
moderne et raffiné. Une grande partie de nos pièces sont réalisées 
en verre de Murano teinté dans la masse, soufflé bouche par des 
Maîtres Verriers selon les techniques traditionnelles. Nos supports 
en véritable marbre de Carrare ou en bois de chêne certifié FSC* 
s’accordent parfaitement avec cette matière unique pour habiller 
votre intérieur. Lors de la fabrication de nos oeuvres, les idées de 
nos designers se marient au talent des artisans du verre pour créer 
des modèles à la fois authentiques et intemporels. Les croquis et 
les schémas deviennent de la matière brute, façonnée grâce à des 
méthodes traditionnelles, pour donner corps à nos produits. Nous 
utilisions les dernières innovations technologiques pour allumer 
dans cette enveloppe matérielle l’étincelle qui finira de donner vie 
à l’ensemble.

*Label Forest Stewardship Council, garantissant un bois issu d’une 
gestion forestière écologiquement appropriée, socialement bénéfique 
et économiquement viable.
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ASTÉRIA
Les verres Astéria sont composés d’un long ruban de 
verre travaillé à chaud pour atteindre une forme sphérique 
et creuse. De près ou de loin, les détails et les courbes de 
chaque pièce fascinent et donnent une identité unique aux 
luminaires de la gamme.

SUSPENSION ASTÉRIA
14 lumières
Support diam. 600 mm x H 2000 mm 
disponible en laiton brossé, chrome, 
ardoise ou cuivre
Verre diam. 130 mm 
Ampoules G9 LED fournies
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Avec ses formes simples, organiques et élégantes, la gamme 
Circé offre des possibilités presque infinies de personnalisation 
et de composition pour s’accorder à votre intérieur. 

CIRCÉ
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SUSPENSION CIRCÉ
28 lumières 
Support diam. 900 mm x H 2500 mm 
disponible en chrome, ardoise ou laiton
Verres or, smoky chrome et grenat 
Ampoules G9 LED fournies

SUSPENSION CIRCÉ
14 lumières 
Support diam. 600 mm x H 2000 mm 
disponible en chrome, ardoise ou laiton
Verres transparent, smoky chrome et or 
Ampoules G9 LED fournies

Découvrez la gamme complète dans notre feuillet individuel Circé

C
IR

C
É
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SUSPENSION CIRCÉ
14 lumières 
Support diam. 600 mm x H 2000 mm 
disponible en chrome, ardoise ou laiton
Verres transparent, argent et or premium 
Ampoules G9 LED fournies

©Eric Broncard
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C
IR

C
É

TRANSPARENT ACIDÉ BLANC NOIR SMOKY CHROME GRIS

GRIS FUMÉ ROSE FUMÉ BRUN FUMÉ AMBRE OR CUIVRE

AIGUE-MARINE BLEU NUIT TANGERINE OCREBLANC MATTRANSPARENT

DRAGÉE OR PREM. ARGENT PREM. CUIVRE PREM.

VERRES DIAMANT

GRENAT OR PREM. ARGENT PREM. CUIVRE PREM.

VERRES

LAMPE À POSER CIRCÉ CONIQUE
Support diam. 230 mm x H 610 mm 
disponible en ardoise 
Verre diam. 210 x H 265 mm 
Ampoule G9 LED fournie

Découvrez la gamme complète dans notre feuillet individuel Circé

APPLIQUE CIRCÉ
Support L. 180 mm x H 300 mm 
disponible en laiton, chrome ou bruni
Verre diam. 210 x H 265 mm 
Ampoule G9 LED fournie
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Mélange de trois verres aussi différents que complémentaires, 
la gamme Kahina s’illustre par ses nombreuses variétés de 
formes et de couleurs. Avec ces luminaires, vous suivez vos 
envies pour créer une suspension moderne et unique. 

KAHINA
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SUSPENSION KAHINA
14 lumières 
Support diam. 420 mm x H 2000 mm 
disponible en chrome, ardoise ou laiton 
Verres smoky chrome et cuivre 
Ampoules G9 LED fournies

CIRCÉ
Ø 135 x 

H 145 mm

ALEGRIA
Ø 130 x 

H 325 mm

FANTASIA
Ø 250 x 

H 125 mm

Découvrez la gamme complète dans notre feuillet individuel Kahina
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Prônant la simplicité et la couleur avec son verre allongé, 
la gamme Alegria convient à merveille pour ajouter une 
touche relevée et design dans un intérieur. 

ALEGRIA

SUSPENSION ALEGRIA
14 lumières 
Support diam. 420 mm x H 2000 mm 
disponible en chrome, ardoise ou laiton 
Verres smoky chrome, transparent, 
turquoise et prune 
Ampoules G9 LED fournies
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APPLIQUE SOLE
Support laiton avec disque doré à la 
feuille d’or
Verre diam. 450 mm
LED 17 Watts dimmable, 1700 lumens

SOLE
Comme l’astre dont elle tire son nom, la gamme Sole 
illumine d’un halo doré les intérieurs les plus raffinés. 
Sa lumière se reflète sur un disque de laiton pour un effet 
chaud et vibrant.

OR 
SIMPLE

OR 
MOUCHETÉ

FEUILLE 
D’ARGENT

BLANC 
GIVRÉ
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ELECTRA
Simples et purs, les modèles Electra subliment la matière. 
Un bras articulé soutien un imposant disque de verre décoré 
dans cet hommage moderne au soleil et sa majesté.

OR 
SIMPLE

OR 
MOUCHETÉ

FEUILLE 
D’ARGENT

BLANC 
GIVRÉ

APPLIQUE ELECTRA
Support laiton
Verre diam. 450 mm
LED 17 Watts dimmable, 1700 lumens
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D’inspiration orientale et féminine, la gamme Harem 
regroupe trois verres aux noms séduisants : Anissa, Gao 
et Jemma. Habillant la lumière à la manière d’un châle 
volant sur le corps d’une femme, chacun a sa propre 
personnalité et donnera une identité marquée à votre 
intérieur. 

HAREM

SUSPENSION HAREM
14 lumières 
Support diam. 600 mm x H 2500 mm 
disponible en chrome, ardoise et laiton 
Verres et colones disponibles en 
transparent, ambre, smoky et bleu 
Ampoules E27 et E14 fournies
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DUNE
Motifs épurés et répétitifs, couleurs chaudes rappelant les 
grandes langues de sable des déserts, la gamme Dune est 
un hommage aux étendues brûlantes et sauvages.

SUSPENSION DUNE
3 lumières 
Support diam. 265 mm x H 1200 mm 
disponible en chrome, ardoise ou laiton 
Grand verre diam. 250 mm
Petit verre diam. 200 mm
disponibles en motif vague sable et blanc 
Ampoules G9 LED fournies
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SUSPENSION DUNE
14 lumières 
Support diam. 600 mm x H 2000 mm 
disponible en chrome, ardoise ou laiton
Petit verre diam. 200 mm
disponibles en motif vague sable et blanc 
Ampoules G9 LED fournies
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Inspirés des corps célestes qui gravitent dans l’univers, les 
verres de la gamme Quartz portent le nom d’astéroïdes 
célèbres. Leur surface irrégulière et la lumière qui les traverse 
donnent aux modèles Vesta, Pallas et Iris un aspect stellaire 
et fascinant. 

QUARTZ
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SUSPENSION QUARTZ
4 lumières 
Support diam. 420 mm x H 2000 mm 
disponible en chrome, ardoise ou laiton 
Verres disponibles en transparent, smoky 
chrome, ambre, vert, blanc mat et smoky
Ampoules E27 et G9 LED fournies

VESTA

IRIS

PALLAS

VERRES QUARTZ
Verre Iris: diam. 260 x H 300 mm
Verre Vesta: diam. 250 x H 260 mm
Verre Pallas: diam. 200 x H 170 mm 
Verres disponibles en transparent, smoky 
chrome, ambre, vert, blanc mat et smoky
Ampoules E27 et G9 LED fournies

Découvrez la gamme complète dans notre feuillet individuel Quartz
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APPLIQUE VESTA
Support L. 220 mm x l. 180 mm 
disponible en laiton, chrome ou bruni
Verre diam. 250 x H 260 mm
disponible en transparent, smoky 
chrome, ambre, vert, blanc mat et smoky 
Ampoule E27 fournie

LAMPE À POSER VESTA
Support diam. 300 mm x H 180 mm 
disponible en chrome 
Verre diam. 250 x H 260 mm
disponible en transparent, smoky 
chrome, ambre, vert, blanc mat et smoky 
Ampoule E27 fournie

Découvrez la gamme complète dans notre feuillet individuel Quartz

LAMPE À POSER IRIS
Support diam. 300 mm x H 180 mm 
disponible en chrome 
Verre diam. 260 x H 300 mm
disponible en transparent, smoky 
chrome, ambre, vert, blanc mat et smoky 
Ampoule E27 fournie
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BELLADONNA
Présentant un verre massif enchâssé dans une armature de 
métal, la gamme Belladonna apporte une touche moderne et 
design dans votre intérieur. Une création simple et élégante 
qui marie technologie et artisanat, avec l’intégration de 
bandes Led dans la structure qui porte le verre soufflé.

LAMPE À POSER BELLADONNA
Diam. 275 mm x H 420 mm
Finition support : laiton ou noir oxydé
Verre diam 275 x H 310 mm
disponible en bronze, transparent et or 
fumé
Bandes LED fournies

LAMPADAIRE BELLADONNA
Diam. 275 mm x H 1510 mm
Finition support : laiton ou noir oxydé
Verre diam 275 x H 310 mm
disponible en bronze, transparent et or 
fumé
Bandes LED fournies
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Inspirée des bistrots parisiens, la gamme Marais mise sur 
son authenticité et son identité marquée. Une collection 
centrée sur des globes de verre blanc associés à des teintes 
de métal laitonné ou bruni. 

MARAIS
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SUSPENSION MARAIS
5 lumières 
Support diam. 420 mm x H 2000 mm 
disponible en laiton brossé 
Verres diam. 250, 300 et 400 mm
disponibles en opal blanc et marbre 
Ampoules E27 fournies

APPLIQUE MARAIS
Support L. 220 mm x l. 180 mm 
disponible en laiton, chrome ou bruni
Verre diam. 300 mm
disponible en opal blanc et marbre 
Ampoule E27 fournie
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CASAMANCE
La gamme Casamance présente des verres blanc brillant 
prisonniers d’une cage de laiton brossé. Avec des formes 
rondes habillées de tiges dorées, les modèles Gaïa, Sélène 
et Gioia sont fascinants et imposants.

SUSPENSION CASAMANCE
3 lumières 
Support diam. 420 mm x H 2000 mm 
disponible en laiton brossé
Verres dipsonibles en opal blanc avec 
cage laiton 
Ampoule E27 fournie
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APPLIQUE GIOIA
Support L. 220 mm x l.180 mm 
disponible en laiton, chrome ou bruni
Verre diam. 230 x H 230 mm
disponible en opal blanc avec cage laiton 
Ampoule E27 fournie

LAMPADAIRE SÉLÈNE 
Support diam. 500 mm x H.1330 mm 
disponible en laiton
Verre diam 230 x H 340 mm
disponible en opal blanc avec cage laiton
Ampoule E27 fournie

LAMPE À POSER GAÏA 
Support diam. 320 mm x H.110 mm 
disponible en laiton ou chrome 
Verre diam 345 x H 330 mm
disponible en opal blanc avec cage laiton
Ampoule E27 fournie



52 53

LAMPADAIRE PROMÉTHÉE
Socle diam. 380 mm x H 50 mm 
Colonne lumineuse en verre soufflé de 
Murano
Diam. 300 x H 1800 mm 
LED RGB avec télécommande

Véritable colonne lumineuse en verre soufflé de Murano, 
le lampadaire Prométhée est un hommage au savoir-faire 
des maîtres verriers. Portant le nom du titan qui a apporté la 
connaissance aux hommes, ce luminaire est à la fois design 
et majestueux. 

PROMÉTHÉE

Changement de couleur :
Blanc/Rouge/Vert/Bleu/Orange/Jaune/Cyan/Violet
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SUSPENSION PHYSALIS
5 lumières 
Support diam. 265 mm x H 1200 mm 
disponible en chrome, adoise ou laiton
Verres disponibles en transparent, blanc, 
smoky, ambre et vert
 Ampoule G9 LED fournie

VERRES PHYSALIS 
Solarys: diam 230 x H 205 mm
Calys: diam 240 x H 235 mm
Chrysalis: diam 180 x H 310 mm
Disponibles en transparent, blanc, smoky, 
vert et ambre

PHYSALIS
Les formes et motifs de cette collection sont directement 
inspirés des œuvres d’art de la nature, celles que l’on a sous les 
yeux tous les jours mais que l’on oublie d’admirer. Les courbes 
simples et régulières d’une plante. La symétrie hypnotisante 
des écailles d’un reptile. Un esthétisme à l’épreuve du temps 
et des modes, fruit d’années d’évolution et d’ajustements.

CALYS

CHRYSALIS

SOLARYS
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Composée des modèles Babel, Pharos et Colosseo, la 
gamme Senso rend hommage à la force et la présence des 
monuments antiques. Taillée dans un seul bloc de verre, 
chaque pièce est une ode à la capacité des hommes à 
sublimer la matière brute.

SENSO
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SE
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SUSPENSION SENSO
5 lumières 
Support diam. 420 mm x H 2000 mm 
disponible en chrome, ardoise ou laiton 
Verres disponibles en transparent, 
bronze, blanc, rosé, marbre et albâtre 
Ampoules E27 fournies

BABEL

COLOSSEO

PHAROS

VERRES SENSO
Verre Babel: diam. 160 x H 300 mm
Verre Pharos: diam. 170 x H 275 mm
Verre Colosseo: diam. 180 x H 180 mm 
Verres disponibles en transparent, 
bronze, blanc, rosé, marbre et albâtre
Ampoules E27 fournies

Découvrez la gamme complète dans notre feuillet individuel Senso
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APPLIQUE BABEL
Support L. 220 mm x l. 180 mm 
disponible en laiton, chrome ou bruni
Verre diam. 160 x H 300 mm
disponible en transparent, bronze, blanc, 
rosé, marbre et albâtre 
Ampoule E27 fournie

LAMPE À POSER COLOSSEO
Support diam. 300 mm x H 180 mm 
disponible en laiton ou chrome 
Verre diam. 180 x H 180 mm
disponible en transparent, bronze, blanc, 
rosé, marbre et albâtre 
Ampoule E27 fournie

Découvrez la gamme complète dans notre feuillet individuel Senso

LAMPE À POSER PHAROS
Support diam. 300 mm x H 180 mm 
disponible en laiton ou chrome 
Verre diam. 170 x H 275 mm
disponible en transparent, bronze, blanc, 
rosé, marbre et albâtre 
Ampoule E27 fournie
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SUSPENSION CHAVANA
7 lumières, 49 verres 
Support diam. 600 mm x H 2000 mm 
disponible en chrome, ardoise ou laiton 
Verres disponibles en airain 
Tube LED fourni

Découvrez la gamme complète dans notre feuillet individuel Chavana

CHAVANA
Innovante et contemporaine, la gamme Chavana 
présente des verres galets empilés le long d’un tube 
LED pour un effet unique. Chaque galet de la suspension 
s’illumine pour former une cascade de lumière et de couleurs.
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La gamme Jedy est composée de verres ronds ou ovales, 
présentés sur un tube LED. Sobre et graphique, elle met l’accent 
sur la matière du verre et joue sur sa transparence. 

JEDY

SUSPENSION JEDY
5 lumières, 40 verres 
Support diam. 265 mm x H 200 mm 
disponible en chrome, ardoise et laiton
Verres disponibles en blanc 
Tube LED fourni
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Inspirée des Vallons Obscurs de la vallée du Var, véritables 
curiosités naturelles où la chaleur méditerranéenne laisse 
place à des canyons humides et frais, cette gamme allie 
le raffinement du verre aux courbes des galets bordant les 
plages niçoises. 

VALLONS OBSCURS
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VERRES VALLONS OBSCURS
De gauche à droite :
Galet 01: diam. 110 x H 210 mm
Galet 05: diam. 75 mm
Galet 06: diam. 210 x H 170 mm
Galet 03: diam. 135 mm

Découvrez la gamme complète dans notre feuillet individuel Vallons Obscurs
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SUSPENSION VALLONS OBSCURS
14 lumières 
Support diam. 600 mm x H 2000 mm 
disponible en chrome, ardoise ou laiton 
Verres galets filaments bleu et airain 
Ampoules G9 LED fournies

BLEU F.

TRANSPARENT F. ACIDÉ

OR PREM.

SMO. CHROME SMO. CHROME F. AIRAIN F. AMBRE F. ARGENT F. MARBRE

VERT F. PRUNE F. ARGENT PREM. CUIVRE PREM.

VERRES GALETS

LAMPE À POSER CANTA GALET
Support L 600 x l 100 mm 
disponible en ardoise
Verres galets filaments argent, ambre et 
airain
Ampoules G9 LED fournies

Découvrez la gamme complète dans notre feuillet individuel Vallons Obscurs

CANTA GALET
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APPLIQUE DONARÉO
Support L. 400 mm x l. 150 mm 
disponible en chrome, ardoise ou laiton
Verres galets filaments argent et smoky 
chrome 
Ampoule G9 LED fournie

Découvrez la gamme complète dans notre feuillet individuel Vallons Obscurs

DONARÉO
V

A
LL

O
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S 
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B
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LAMPADAIRE ANGÉLY
Support L 1700 mm x H 2000 mm 
disponible en ardoise
Verre L 210 x H 888 mm
disponible en transparent filament et 
acidé 
Ampoule G9 LED fournie

ANGELY
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Dérivés de la gamme Vallons Obscurs, les luminaires Nuage 
jouent sur la différence entre les verres éteints et allumés. 
Chaque câble supporte plusieurs « galets », mais seul le 
dernier d’entre eux possède une source lumineuse. Cette 
configuration permet un jeu de reflet et de transparence 
unique, en fonction des coloris choisis et de leur disposition. 

NUAGE
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SUSPENSION NUAGE
39 lumières, 273 verres

Support diam.900 mm x H 4000 mm
disponible en laiton brossé, chrome, 

ardoise ou cuivre
Verres filament disponibles en airain, 
ambre, transparent, argent et smoky 

Ampoules G9 LED fourniesN
U

A
G

E

Découvrez la gamme complète dans notre feuillet individuel Nuage
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HAMMAM
Avec son verre épais et constellé de minuscules bulles d’air, 
la gamme Hammam rappelle l’ambiance chaude et humide 
des bains publics, dans un esprit oriental et chaleureux. 

Découvrez la gamme complète dans notre feuillet individuel Hammam

SUSPENSION HAMMAM 
Support diam. 120 H 1200 mm 
disponible en noir, blanc ou chrome
Verre diam. 220 x H 280 mm
disponibles en transparent, ambre et 
turquoise 
Ampoule E27 fournie

LAMPE À POSER HAMMAM
Support noir diam.. 220 x H 610 mm 
ou disque laiton 
Verre diam. 220 x H 280 mm
disponibles en transparent, ambre et 
turquoise 
Ampoule E27 fournie
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SAURON
Alliant un design moderne à l’aspect originel du cristal de 
roche, la suspension Sauron offre une diffusion de lumière 
tout en douceur et en transparence. 

SUSPENSION SAURON
7 lumières 
Support diam. 265 mm x H 2000 mm 
disponible en chrome, ardoise ou laiton 
Cristal de roche disponible en 4 tailles
Ampoules G9 LED fournies
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JÂV

CRAÔ

RÔHAN

SILEX
Les suspensions Silex présentent trois verres anguleux pour 
apporter une touche minérale et authentique à tous les 
intérieurs. Primitifs et bruts, ces modèles s’insèrent 
parfaitement dans une décoration naturelle pour apporter 
matière et présence.  

SUSPENSION SILEX
3 lumières 

Support diam. 420 mm x H 1200 mm 
disponible en chrome, ardoise ou laiton 

Verres silex disponibles en vert fumé
Craô: 185 mm x H 445 mm
Jâv: 265 mm x H 200 mm

Rôhan: 205 mm x H 330 mm
Ampoules E27 fournies
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APPLIQUE RÔHAN
Support L. 220 mm x l. 180 mm 

disponible en laiton, chrome ou bruni
Verre diam. 250 x H 330 mm

disponible en vert fumé 
Ampoule E27 fournie

LAMPE À POSER JÂV
Diam. 265 mm x H 200 mm

Disponible en vert fumé
E27. Ampoule fournie

LAMPE À POSER CRÂO
Diam. 185 mm x H 445 mm

Disponible en vert fumé
E27. Ampoule fournie

Découvrez la gamme complète dans notre feuillet individuel Silex

SI
LE

X
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API
Avec sa forme atypique et sa surface taillée en écailles, le 
verre Api fascine aussi bien allumé qu’éteint pour rehausser 
tous les intérieurs. Son aspect évoque les alvéoles d’une 
ruche ou les reliefs d’une pomme de pin. Ce côté naturel 
du modèle est équilibré par un aspect design et graphique 
adapté aux plus modernes des décorations. 

LAMPE À POSER API
Verre diam 220 x H 270 mm
disponible en transparent, blanc, 
turquoise, ambre et bronze 
Ampoule E27 fournie

Découvrez la gamme complète dans notre feuillet individuel Api

APPLIQUE API
Support L. 220 mm x l. 180 mm 
disponible en laiton, chrome ou bruni
Verre diam 220 x H 270 mm
disponible en transparent, blanc, 
turquoise, ambre et bronze 
Ampoule E27 fournie

SUSPENSION API
5 lumières 
Support diam. 420 mm x H 2000 mm 
disponible en chrome, ardoise ou laiton 
Verres diam 220 x H 270 mm
disponibles en transparent, blanc, 
turquoise, ambre et bronze 
Ampoules E27 fournies
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SUSPENSION SÉRAIL 
Support L 1300 mm x H 1200 mm 
disponible en chrome, ardoise ou laiton
Verres disponibles en bronze et ivoire 
Roxane: 300 mm x H 135 mm
Rica: 190 mm x H 210 mm
Uzbek: 120 mm x H 290 mm
G9 LED filament. Ampoules fournies

ROXANE

RICA

UZBEK

SÉRAIL
La gamme Sérail puise ses inspirations en Orient avec des 
verres travaillés tout en courbes et présentés dans des 
teintes chaleureuses. 
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MAESTRO
La gamme Maestro se distingue par un verre élancé, comme 
figé en plein travail du souffleur. Une création sobre et design 
qui garde l’esprit de simplicité et d’élégance de la marque.  

SUSPENSION MAESTRO
5 lumières 
Support diam. 600 mm x H 2000 mm 
disponible en chrome, ardoise ou laiton 
Verres diam. 240 x H 380 mm
disponibles en transparent, blanc, smoky, 
argent, or et cuivre 
Ampoules E27 fournies
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APPLIQUE MAESTRO
Support L. 220 mm x l.180 mm 
disponible en laiton, chrome ou bruni
Verre diam 240 x H 380 mm
disponible en transparent, smoky, argent, 
or, cuivre et blanc  
Ampoule E27 fournie

M
A

E
ST

R
O

Découvrez la gamme complète dans notre feuillet individuel Maestro

LAMPE À POSER MAESTRO
Support diam. 130 mm x H 155 mm 
disponible en marbre, travertin ou bois
Verre diam 240 x H 380 mm
disponible en transparent, smoky, argent, 
or, cuivre et blanc  
Ampoule E27 fournie
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PRISMA
Massifs et précieux, les verres Prisma sont de véritables joyaux 
pour votre intérieur. Disposés en suspension, ils illuminent 
une pièce entière de leurs facettes et sont une source 
d’émerveillement aussi bien allumés qu’éteints. 

SUSPENSION PRISMA
7 lumières 
Support diam. 420 mm x H 2000 mm 
disponible en chrome, ardoise ou laiton
Grand verre diam. 130 x H 170 mm
Petit verre diam. 100 x H 120 mm
disponibles en transparent, rubis,
émeraude et saphir 
Ampoules G9 LED fournies

Disponible également en rubis et saphir

LAMPE À POSER PRISMA
Support diam. 140 mm x H 430 mm 
disponible en chrome, bronze et laiton 
Verre diam. 130 x H 170 mm
disponibles en transparent, rubis,
émeraude et saphir 
Ampoule G9 LED fournie
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A la fois simple et majestueuse, la gamme Okio illustre à 
merveille le savoir-faire de Concept Verre et sa recherche 
permanente d’harmonie. Le signe distinctif Okio, une perle 
lumineuse dans son ruban de verre, confère à chaque 
création une identité unique et forte. 

OKIO
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O
K

IO
SUSPENSION OKIO 
Support diam. 120 mm x H 1000 mm 
disponible en noir, blanc ou chrome 
Verres diam. 350 disponibles en
transparent, smoky, chrome, blanc, noir, 
or, argent et cuivre
Globe diam. 180 mm disponible en acidé 
Ampoules E27 fournies
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IO

350 mm

LAMPE À POSER OKIO SMALL
Support L. 250 x l 60 mm 
disponible en chrome, noir et blanc 
Verre diam. 350 disponible en
transparent, smoky, chrome, blanc, noir, 
or, argent et cuivre
Globe diam. 180 mm disponible en acidé 
Ampoule E27 fournie

OKIO SMALL

TRANSPARENT SMOKY CHROME CHROME BLANC NOIR OR ARGENT CUIVRE

LAMPE À POSER OKIO MARBRE
Support L. 130 x H 130 mm 
disponible en marbre noir, marbre blanc 
et travertin 
Verre diam. 350 disponible en
transparent, smoky, chrome, blanc, noir, 
or, argent et cuivre
Globe diam. 180 mm disponible en acidé 
Ampoule E27 fournie

VERRES

OKIO MARBRE
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LAMPE À POSER OKIO ARC
Support L. 410 x H 650 mm 
disponible en chrome 
Verre diam. 350 disponible en
transparent, smoky, chrome, blanc, noir, 
or, argent et cuivre
Globe diam. 180 mm disponible en acidé 
Ampoule E27 fournie

LAMPADAIRE OKIO TOTEM
Support L. 900 x H 1900 mm 
disponible en chrome, noir et blanc 
Verre diam. 350 et 400 disponible en
transparent, smoky, chrome, blanc, noir, 
or, argent et cuivre
Globe diam. 180 mm disponible en acidé 
Ampoule E27 fournie

LAMPADAIRE OKIO ARC
Support L. 410 x H 1700 mm 
disponible en chrome 
Verre diam. 400 disponible en
transparent, smoky, chrome, blanc, noir, 
or, argent et cuivre
Globe diam. 180 mm disponible en acidé 
Ampoule E27 fournie

OKIO ARC OKIO TOTEM
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SUR MESURE

Chacune de nos pièces est unique. Nos verres soufflés bouche 
adoptent chacun une forme propre, et chaque série a sa 
propre nuance de couleurs. Au-delà de ces spécificités, 
tous nos modèles sont personnalisables. Chaque verre est 
disponible en plusieurs coloris, chaque câble est adaptable 
même une fois la structure installée, chaque modèle se 
décline de une à 90 lumières. Vous ne trouvez pas le luminaire 
adapté à votre projet ? Créez-le.
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Nous disposons d’un large choix de verres, du plus simple au plus 
travaillé, du plus imposant au plus discret. C’est vous qui choisissez 
le modèle qui vous convient, sachant qu’il est possible de 
mélanger plusieurs collections. 

VERRES

Transparent, opaque, sobre ou de couleur vive, chaque verre 
se décline en différentes versions selon les finitions disponibles. 
Vous êtes libre de vous inspirer de nos modèles standards ou 
de créer de nouvelles associations de couleur pour un résultat 
unique.

FINITIONS
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1 3 5 9 14 28 39 60 90

NOMBRE DE VERRES

En fonction de votre projet, décidez du nombre de verres et de leur 
disposition. Espacés, regroupés ou formant un motif particulier, c’est 
votre choix.
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PLUIE GRAPPE SPIRALE

Les verres sont espacés le long de 
la suspension, comme les gouttes 
d’un rideau de pluie.

Les verres sont rassemblés au 
même niveau, pour donner un 
aspect compact à la suspension.

Les verres sont disposés en spirale 
et forment un ruban de lumière en 
suspension.

DISPOSITION

Nos câbles peuvent se régler facilement même lorsque la 
suspension est installée, permettant de modifier la disposition de 
celle-ci comme bon vous semble. Les possibilités sont infinies, et 
une même suspension peut complètement changer d’allure en 
fonction de la disposition des verres.

SUPPORTS

CÂBLES

Proposées majoritairement en plaques rondes, nos suspensions 
peuvent aussi se décliner sur des supports rectangulaires, ovales 
ou personnalisés, pour correspondre à votre projet. Vous choisissez 
également la finition de votre plaque pour que votre luminaire s’intègre 
au mieux dans votre intérieur. 

Nos câbles sont par défaut adaptés à la couleur de la plaque, mais 
vous pouvez choisir la couleur qui vous plait le plus et personnaliser 
les moindres détails de votre suspension.

ROND RECTANGLE OVALE

CUIVRE LAITON ARDOISE CHROME ACIER BLANC MAT NOIR MAT

BLANC NOIR GRIS OR

SUR MESURE
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Nos collections sont présentées en détail
dans les feuillets suivants :

C O N C E P T V E R R E . C O M
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