
Jacques & Anna - Luminaire 
Collection 2021 - La Bouée 5”

La petite Bouée est une lampe de table qui peut tout 
aussi bien être installée sur un bureau, une tablette 
ou une table de chevet. C’est une des pièces matrice 
de la collection 2021 ; sa forme rappelle celle de la 
bouée traditionnelle et sa pesanteur renvoie plutôt 
à l’ancrage. C’est un objet qui réconforte et qui en-
jolive. 
La base en céramique a une finition très mate et le 
globe givré donne à la lumière cette texture laiteuse 
que nous affectionnons tout particulièrement.



Jacques & Anna - Luminaire 
Collection 2021 - Bouée 5”
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Type / 
Lampe de table

Matériaux /
Globe : verre givré
Base : céramique 

Source /
LED (base G9)
Fournie avec la lampe
Consommation d’énergie: 5W
Température de couleur : 2700K

Contrôle et fil /
Fil nylon coloré 18/2 SVT-B et gradateur universel 
avec indicateur d’alimentation à DEL 
ou 
Fil PVC blanc ou noir 18/2 SPT-2 avec interrupteur 
on/off 

Poids /
2.5 livres 

Prix /
Avec Fil de nylon et gradateur : 440$
Avec Fil de PVC et interrupteur on/off : 380$

Garantie /
2 ans 



Codes de commande

Notes
-Cette lampe n’a pas besoin d’être installée par un électricien.
-Néttoyage recommandé : plumeau pour enlever la poussière. 
 Éponge humide pour la base de céramique. 
-Des frais supplémentaires peuvent être ajoutés en cas de modifications sur mesure

Bleu marin
Glaçure avec finition mate

Crème
Finition mate

Collection 2021   
    

Modèle Bouée5”  
  

Céramique   Quantité  

21      
 

B5      BM : Bleu marin
CR : Crème
     

x 1 
     

EXEMPLE : 21B5-BM-FNG-x1    

Couleurs céramique - base 

Contrôle et fil  

FNG : Fil Nylon + gra-
dateur 
FPI : Fil PVC +     in-
terrupteur on/off
     


