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Communiqué de presse Schätti Leuchten – Designers’ Saturday 2016
Schätti Leuchten développe des solutions d’éclairage pour les espaces de travail et l’architecture.
Lors des Designers’ Saturday 2016, Schätti Leuchten présente ses nouveaux luminaires CIRCULAR chez
Grisberger à Bützberg. Les luminaires en métal fabriqués en Suisse ont été conçu par le designer suisse bien
connu Jörg Boner.

Jörg Boner met en scène Schätti Leuchten au Designers Saturday
2016
SCHÄTTI LEUCHTEN participe pour la troisième fois au Designers’ Saturday, événement majeur de la scène de
design suisse. En 2012 et 2014 les présentations de Jörg Boner pour Schätti Leuchten ont reçu le prix de bronze et
d'or.

Jörg Boner en dialogue avec la menuiserie
La présentation de Jörg Boner est inspirée par les couleurs, les matériaux et les textures de la menuiserie de
Girsberger. Jörg Boner crée une impression visuelle dense et trompe les visiteurs avec des éléments nouvellement
conçus. Il crée ainsi dans l’atelier une scène idéale pour les luminaires Schätti.

Une évocation de la mise en scène de Jörg Boner
(Merci de consulter la section Medien Download de www.schaetti-leuchten.ch pour des photos après dès les 4ème novembre 2016).

Nouveaux produits par Jörg Boner
La présentation de Jörg Boner au Designers’ Saturday se concentre sur les nouveaux luminaires CIRCULAR. L'élégante
lampe ronde agrandit la collection Schätti par une variété de lampadaires de sol, lampes de table, de suspension ainsi
que de plafonniers, dans plusieurs diamètres. Ils répondent aux exigences des espaces de travail et d’habitation.
Jörg Boner façonne la bande métallique caractéristique de la tête de lampe conique rond. Le pied est solide et fin à
la fois. Le tube rond portant la tête reste délicat et l’interrupteur met l’accent sur le tube. Le lampadaire CIRCULAR F
est disponible en deux diamètres (400 et 600mm), deux couleurs de lumière (3000 et 4000K) et deux hauteurs. Ces
luminaires puissants et très efficaces ont un flux lumineux de 2000 à plus de 10'000 lumen.
Les suspensions ou plafonniers CIRCULAR sont disponibles en trois diamètres (300, 400 et 600mm). Ils complètent
la famille circulaire et se combinent parfaitement avec tous les autres produits de la collection Schätti.
Nouveau et essentiel pour la planification de l’éclairage : à partir de début novembre les données de la collection
Schätti Leuchten sont disponibles dans RELUX, le logiciel professionnel pour la planification de l’éclairage suisse.

Schätti Leuchten – Luminaires Schätti par Jörg Boner
Schätti a été un producteur de ferrures de meubles depuis trois générations. Avec Schätti Leuchten ils ont développé
leur propre collection. La conception constitue un aspect crucial de la collection de luminaires Schätti: visuellement
sobre tout en ayant une haute qualité formelle. Il en est de même pour la qualité d‘exécution: les lampes sont
produites dans le canton de Glaris dans les Alpes suisses.
Le projet Schätti Leuchten a émergé et mûri pendant de nombreuses années de collaboration fructueuse entre le
designer Jörg Boner et l’entrepreneur Thomas Schätti. Jörg Boner a établi son studio de design à Zurich en 2001. Il a
enseigné aussi le design industriel à l’ECAL, l’une des écoles de design les plus importantes d’Europe. Avec son
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équipe, Jörg Boner conçoit des meubles, des lampes et des produits industriels pour des collections et des fabricants
en Suisse et à l’étranger. Jörg Boner est l’un des designers suisses les plus éminents d’aujourd’hui et a reçu le Grand
Prix du design suisse en 2011.
Pour plus d'informations et d’images, merci de consulter la section de téléchargement (Medien, Download)
www.schaetti-leuchten.ch ou s'il vous plaît contacter Thomas Schätti +41 79 345 87 18
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