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[FR] Le « cerf-volant » : tel est le nom que Pierre Guariche lui-même donnait à 
ce lampadaire saisissant. Sa voile en tôle perforée laquée blanche, à 
l’image d’une voile de bateau, invite le regard à l’évasion. Aux côtés d’un 
mat en laiton vernis brossé, pied et réflecteur se déclinent en métal noble 
noir ou blanc pour un univers monochrome ou contrasté. 

 Tous nos luminaires sont fabriqués, assemblés et emballés dans notre 
usine à Châtillon-sur-Saône dans les Vosges.

[EN] The kite: that was the name Pierre Guariche himself coined for this 
striking floor lamp. Its white lacquered perforated steel shade 
immediately catches the eye, clearly suggesting the sail of a boat, with all 
its associations of escape. As a complement to the brushed and 
lacquered brass mast, the high-grade metal base and reflector are 
available in black or white for a monochrome or contrasted look. 

 All our luminaires are manufactured, assembled and packaged at our 
Châtillon-sur-Saône production plant in the Vosges region of France.

Matériaux 
Materials 
— Réflecteur | Reflector : tôle d’acier 

laquée | lacquered steel sheet
— Déflecteur | Deflector : tôle d’acier 

perforée | perforated steel sheet
— Pied | Legs : métal laqué | 

lacquered metal
— Mât | Mast : laiton vernis brossé | 

varnished brushed brass 

— Finition | Finish : noir-blanc ou 
blanc-blanc | black-white or white-
white

Caractéristiques 
Characteristics
— Dimensions : 450 × 530 × 1530 mm
— CL II – E27 – Max 11W (non fournie | 

not included) – LED dimmable

— Bouton variateur intégré sur le 
cordon | Dim switch on cable

— Poids | Weight : 4,8 kg
— Longueur de câble fournie | 

Cable length included  : 2,5m 
— Avec interrupteur | 

Switch included
— Prise non fournie | Socket 

not included 

Couleurs 
Colors

  or 

Déflecteur   Réflecteur et pied
Deflector   Reflector and arm

G30 
Lampadaire
Floor lamp
Design : 1952

guarantee
5

years

Made 
in 

France
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