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zEn — lampadaire déporté

Puissance max 2 x 15 w  E27 - Tension : 230V   
Matières : Papier japonais, cordon électrique cristal 
avec interrupteur à pied transparent, longueur 
2m50, pied en acier satin noir.
Entretien : Épousseter régulièrement 
avec un plumeau naturel ou une microfibre.

Un abat-jour Zen est suspendu à une longue tige 
métallique. Ce luminaire déporté est idéal à placer 
au dessus d’une table ou dans un angle de salon 
ou canapé.

zEn — floor lamp

Power max 2 x 15 w  E27 - Voltage: 230V  
Materials: Japanese paper, black metal base, crystal 
electric cord with foot switch, length 2m50.
Maintenance: Dust regularly with a feather duster 
or a microfiber.

A lentiform lampshade is suspended from a black 
metal pole. This lamp can me placed above 
a table or in a lounge.

zEn pouliE — suspension

Puissance max 2 x 15 w  E27 - Tension : 230V  
Matières : Papier japonais, câble rond gainé tissu, 
poulie acier inox, galet en fonte de zamak noir, 
interrupteur et prise transparents.
Couleur câble au choix : écru, noir ou rouge 
longueur 8m.
Entretien : Épousseter régulièrement 
avec un plumeau naturel ou une microfibre.

Un abat-jour Zen est suspendu à une poulie 
par un câble gainé en tissu noir, écru, ou rouge. 
Un galet en fonte noir sert de contrepoids 
et permet le réglage de la hauteur de la  lampe.

zEn pouliE — hanging lamp

Power max 2 x 15 w  E27 - Voltage: 230V 
Materials : Japanese paper, electric cord covered 
with fabric, inox pulley, black zamak pebble, 
transparent switch and plug.
Electric cord covered with fabric: length 8m, 
available in red, black or natural.
Maintenance: Dust regularly with a feather duster 
or a microfiber.

A Lentiform paper lampshade is suspended to 
a pulley by a cable covered with fabric . An iron 
pebble serves as a counterweight and allows to 
adjust the height of the lamp. 
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zEn — applique ou plafonnier

PETiT MoDèlE
Puissance max 2 x 9 w  E14 – Tension 230V  
MoyEn MoDèlE 
Puissance max 2 x 15 w  E27 - Tension : 230V  
granD MoDèlE
Puissance max 2 x 23 w  E27 - Tension : 230V 
Matières : Papier japonais, boîtier acier noir.
Entretien : Épousseter régulièrement 
avec un plumeau naturel ou une microfibre.

Un abat-jour Zen est aimanté sur une platine en 
acier noir. Il peut être fixé au mur ou au plafond.

zEn — wall or ceiling  lamp

SMall DESign
Power max 2 x 9 w  E14 - Voltage: 230V  
MEDiuM DESign
Power max 2 x 15 w  E27 - Voltage: 230V 
largE DESign
Power max 2 x 23 w  E27 - Voltage: 230V 
Materials: Japanese paper, black metal box.
Maintenance: Dust regularly with a feather duster 
or a microfiber.

Generous lentiform paper lamp fixed 
with magnets to a black metal box that can be 
placed on a wall or on the ceiling.

zEn — suspension

PETiT MoDèlE
Puissance max 2 x 9 w  E14 – Tension 230V  
MoyEn MoDèlE 
Puissance max 2 x 15 w  E27 - Tension : 230V  
granD MoDèlE
Puissance max 2 x 23 w  E27 - Tension : 230V 
Matières : Papier japonais, câble électrique cristal, 
platine inox brossé.
Entretien : Épousseter régulièrement avec un 
plumeau naturel ou une microfibre.

Luminaire lentiforme et généreux suspendu 
par des aimants à un câble tubulaire cristal.

zEn — hanging lamp

SMall DESign
Power max 2 x 9 w  E14 - Voltage: 230V  
MEDiuM DESign
Power max 2 x 15 w  E27 - Voltage: 230V 
largE DESign
Power max 2 x 23 w  E27 - Voltage: 230V 
Materials: Japanese paper, brushed stainless steel 
plate, crystal electric cord.
Maintenance: Dust regularly with a feather duster 
or a microfiber.

Generous lentiform paper lamp hanged by 
two magnets. 
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