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Vitrine Postmoderne, design Eric Jourdan, 
à partir de 3 926 euros H.T. Ligne Roset.

Chaise de salle à 
manger, design Esse. 
Peut être commandé 
en cuir ou tissu, à partir 
de 526 euros. Pianca. 
Le Cé.

De la passion et du savoir-faire 
Fabricant d’appareils d’éclairage haut de 
gamme, spécialisé dans la fourniture de 
solutions clés en main à grande échelle, 
Nexo Luce propose une gamme complète 
de produits d’éclairage pour l’intérieur et 
l’extérieur, tous fabriqués et assemblés à 
l’usine Nexo Luce de Cavriana, en Italie. 
Dévoilée à Euroluce au Salone Del Mobile 
de Milan, la collection Oxen 2019 de Nexo 
Luce allie esthétique contemporaine et 
solutions innovantes. Puisant son inspiration 
de l’école de design du Bauhaus, Oxen 
conjugue art et design qu’il traduit à travers 
des lignes et des formes simples, et à travers 
l’usage du verre et du métal. S’inspirant 
de formes géométriques épurées, la 
collection fait la part belle, non seulement à 
l’esthétique du produit, mais aussi à l’effet 
lumineux artistique laissé sur les surfaces 
environnantes. La palette de couleurs 
adoptée – cuivre, champagne satiné, nickel 
poli – s’exprimant dans de belles textures 
avec une touche d’élégance, de minimalisme 
et d’éclectisme, permet à la collection d’être 
facilement intégrée à divers intérieurs. Le 
nom des pièces est dérivé de leurs formes, 
telle que Medusa, Ananas, Sipario, Pergola, 
etc., exprimées dans la langue du lieu où se 
trouve le siège social et l’usine de la marque 
- Italie.
La gamme Oxen comprend des plafonniers, 
des lampes de sol, des suspensions, des 
appliques murales et des lampes de table 
réalisés par des maîtres artisans italiens. Le 
soin apporté aux détails et la mise en œuvre 
manuelle font de chaque lampe un produit 
d’éclairage unique.
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