LAMPE FLANELLE
Le béton offrant délicatesse et sensualité, il fallait oser ! Gone’s en fait le pari et crée
la lampe Flanelle qui, douce comme un ruban, se lace et vous délasse...

CONCEPT
La lampe Flanelle allie la légèreté et la sensualité d’un ruban à la rudesse du béton.
D’une seule pièce en béton 100 % minéral d’une grande finesse,
sa fabrication est un défi technique qui affirme un design contrasté.

SPÉCIFICATIONS
DIMENSIONS & POIDS

MATÉRIAU
* Béton brut 100 % minéral
à la formule brevetée
* Teinte “ nuage ” : gris clair
aux reflets argentés

150 mm

Poids:
0.600 kg

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
40 W
MAX

E14

IP
20

* 220 - 240 V 50-60Hz
* Ampoule non fournie
* Environnement : intérieur

Ø 80 mm

DÉCLINAISONS

SUR-MESURE

FLA-N

FLA-C

* Rosace & serre-câble métal perle noir
* Cordon textile noir 2,5 m

La lampe Flanelle peut être personnalisée
( teinte béton, accessoires électriques )
sous certaines conditions : faisabilité
technique, minimum de commande,
délais, prix.

* Rosace & serre-câble métal cuivré
* Cordon textile noir 2,5 m

FABRICATION & ENVIRONNEMENT
Toute la fabrication se déroule en France. Le béton est breveté et 100 % minéral.
Les lampes Flanelle sont coulées et intégrées dans notre atelier à Lyon.

LAMPE FLANELLE X3
Le béton offrant délicatesse et sensualité, il fallait oser ! Gone’s en fait le pari et crée
la lampe Flanelle qui, douce comme un ruban, se lace et vous délasse...

CONCEPT
La lampe Flanelle allie la légèreté et la sensualité d’un ruban à la rudesse du béton.
D’une seule pièce en béton 100% minéral d’une grande finesse,
sa fabrication est un défi technique qui affirme un design contrasté.

SPÉCIFICATIONS
DIMENSIONS & POIDS

MATÉRIAU

150 mm

* Béton brut 100 % minéral
à la formule brevetée
* Teinte “ nuage ” : gris clair
aux reflets argentés

Poids:
0.600 kg / lampe

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
40 W
MAX

E14

IP
20

* 220 - 240 V 50-60Hz
* Ampoule non fournie
* Environnement : intérieur

Ø 80 mm

DÉCLINAISONS

SUR-MESURE

FLA3-N

FLA3-C

* Rosace & serre-câble métal perle noir
* Cordon textile noir 2,5 m

La lampe Flanelle peut être personnalisée
( teinte béton, accessoires électriques )
sous certaines conditions : faisabilité
technique, minimum de commande,
délais, prix.

* Rosace & serre-câble métal cuivré
* Cordon textile noir 2,5 m

FABRICATION & ENVIRONNEMENT
Toute la fabrication se déroule en France. Le béton est breveté et 100% minéral.
Les lampes Flanelle sont coulées et intégrées dans notre atelier à Lyon.

