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85 cm

ÉCLAIRCIE

ÉCLAIRCIE — suspension

Dimensions :85 x 41 x 200 cm
Puissance max 2 x 50 w ampoule G4 fournies
– Tension : 12V   
Matières : Papier japonais et tarlatane dorés à la 
feuille de cuivre, câble d’alimentation cristal, platine 
inox brossé. Coloris : nuage en papier et tarlatane 
froissé blanc ou rouge.
Entretien : Épousseter régulièrement avec un 
plumeau naturel ou une microfibre.

Une large coupole dorée reflète la lumière 
projetée d’un petit nuage de papier froissé en 
apesanteur sous le dôme.
Une lumière chatoyante et solaire.
Existe aussi avec un nuage de papier froissé 
rouge, qui crée une lumière de coucher de soleil.

ECLAIRCIE — hanging lamp

Size: 85 x 41 x 200 cm
Power max  2 x 50 w G4 bulb provided  
– Voltage: 12V 
Materials: Japanese paper and tarlatan gilded with 
copper leaf, brushed stainless platinum, 
thin crystal electric cord.
Color : crumpled paper cloud white or red.
Maintenance : Dust regularly with a feather duster 
or a microfiber.

A large golden dome reflects the light raising from 
a crumpled paper cloud floating under the lamp.
A shimmering colourfull  light. 
Also exists with a red crumpled cloud that creates 
a sunset light.

200 cm

41 cm
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162 cm

L’AME

L’AME — suspension

Branchement au sol ou plafonnier.
Dimensions luminaire : 16X16X230 cm
Puissance max 2 x 10,5 W flexled blanc chaud 
variable – Tension : 12V   
Matières : Papier japonais, tarlatane, noyer massif 
tourné, câble acier, boitier papier pour le plafon-
nier, cordon électrique cristal pour le branchement 
au sol.
Entretien : Epousseter régulièrement avec un 
plumeau naturel ou une microfibre.
Entretien : Epousseter régulièrement 
avec un plumeau naturel ou une microfibre.

Un axe en équilibre. Lesté par le poids de la base 
en noyer, ce luminaire sculptural 
d’une envergure de 2,70 m trace une ligne 
de lumière dans l’espace. 
Pièce d’exception pour les 20 ans de la marque, 
la série est signée et numérotée de 1 à 50.

L’AME — hanging lamp

Connection on the floor or ceiling pendant.
Size: 16 x 16 x 230 cm
Max Power 2 x 10.5 W flexled warm white 
dimmable – Voltage: 230V 
Material: Japanese paper, carved and turned 
wallnut, steel wire.

Connection on the floor : crystal electric cord, 
length: 2m50, foot dimmer.
Ceiling pendant : paper domino mask
Maintenance: Dust regularly with a feather duster 
or a microfiber.

A perfect balance between the paper shade 
weighted by the wallnut curved base.
This lamp of 2,70m long draws a luminous line 
in space.
This unique lamp created by Céline Wright for the 
brade 20th anniversary is numbered and signed 
from 1 to 50 pieces.

162 cm

- L’AME -



ÉCLIPSE

ÉCLIPSE — lampe à poser 

Puissance max 2 x 11 w  E14 - Tension : 230V  
Matières : Abat-jour d’un diamètre de 62 cm  
en papier japonais et tarlatane dorés à la feuille  
de cuivre sur la face intérieure, abat jour  
d’un diamètre de 35 cm en papier japonais teinté  
à l’encre noire à l’extérieur et rouge à l’intérieur, 
structure légère en acier blanc,  
socle et tige acier noir.
Câble alimentation gainé tissu noir , longueur 
1m60, interrupteur transparent. 
Entretien : Épousseter régulièrement 
avec un plumeau naturel ou une microfibre.

Reflets rouge et or qui évoquent la lumière 
magique d’un coucher de soleil. 
Une structure légère en acier aimanté supporte 
une grande coupole de papier doré.
Une autre coupole noire plus petite et inversée 
projette une lumière chatoyante sur la partie 
supérieure. 

ECLIPSE — table lamp

Power max 2 x 11 w  E14 - Voltage: 230V   
Materials: Lampe shade diameter 62 cm made with 
japanese paper and tarlatan, covered inside with 
copper foil, lampe shade diameter 35 cm teinted 
with black ink outside and red inside, light white 
steel structure, black steel base and rod. Electric 
cord covered with black fabric, length 1m60, 
transparent switch.
Maintenance : Dust regularly with a feather duster 
or a microfiber.

A shining light that reminds a sunset. A delicate 
structure in magnetic steel supports a large paper 
dome. A smaller black dome 
in reverse order projects light on the upper part.

- ÉCLIPSE - 
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ÉCLIPSE — suspension

Puissance max 2 x 11w  E14 – Tension 230V   
Matières : Abat-jour - Ø 62 cm - papier japonais  
et tarlatane dorés à la feuille de cuivre, abat jour 
- Ø 35 cm - papier japonais teinté à l’encre noire à 
l’extérieur et rouge à l’intérieur, structure en acier, 
aimants, câble d’alimentation gainé en tissu ivoire 
- longueur 2m, boitier en papier japonais. 
Entretien : Épousseter régulièrement 
avec un plumeau naturel ou une microfibre.

Reflets rouge et or qui évoquent la lumière 
magique d’un coucher de soleil. Une structure 
légère en acier aimanté supporte une grande 
coupole de papier doré. Une autre coupole noire 
plus petite et inversée projette une lumière 
chatoyante sur la partie supérieure.

ÉCLIPSE — hanging lamp

Power max 2 x 11 w  max  E14 - Voltage : 230V   
Materials: Lampe shade Ø 62 cm made with 
japanese paper and tarlatan, covered inside with 
copper foil, lampe shade Ø 35 cm teinted with black 
ink outside and red inside, steel structure, magnets. 
Electric cord covered with ivory fabric, length 2m.
Maintenance : Dust regularly with a feather duster 
or a microfiber.

A shining light that reminds a sunset. A delicate 
structure in magnetic steel supports a large paper 
dome. A smaller black dome in reverse order 
projects light on the upper part.

ÉCLIPSE — applique ou plafonnier

Puissance max 2 x 11w  E14 – Tension 230V    
Matières : Abat-jour - Ø 62 cm - papier japonais  
et tarlatane dorés à la feuille de cuivre, abat jour  
- Ø 35 cm - papier japonais teinté à l’encre noire à 
l’extérieur et rouge à l’intérieur, xdisque acier noir, 
aimants.
Entretien : Épousseter régulièrement 
avec un plumeau naturel ou une microfibre.

Un luminaire solaire à placer en applique 
ou en plafonnier. 

ÉCLIPSE — wall lamp or ceiling lamp

Power max 2 x 11 w  max  E14 - Voltage : 230V   
Materials: Lampe shade diameter 62 cm made with 
japanese paper and tarlatan, covered inside with 
copper foil, lampe shade diameter 35 cm teinted 
with black ink outside and red inside, steel 
structure, magnets. Electric cord covered with ivory 
fabric, length 2m.
Maintenance : Dust regularly with a feather duster 
or a microfiber.

A shining light that reminds a sunset. A delicate 
structure in magnetic steel supports a large paper 
dome. A smaller black dom in reverse order 
projects light on the upper part.

200 cm 62 cm

18 cm
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NUAGE MINI

18 cm

NUAGE MINI — lampe à poser

Dimension abat-jour: 12 x 9,5 x 4,5 cm
Puissance max 1w – led fournie- Tension 24 V 
Matières : Abat-jour en papier japonais, boite en 
carton noir, câble d’alimentation cristal avec 
interrupteur, longueur 2m.
Entretien : Épousseter régulièrement 
avec un plumeau naturel ou une microfibre.

Emblême de la marque Céline Wright qui a fêté 
ses 20 ans cette année, le nuage a maintenant sa 
copie conforme en miniature. Un petit bijou qui 
s’illumine comme le grand !

NUAGE MINI — table lamp

Dimension lampshade: 12 x 9,5 x 4,5 cm 
Power max 1w -led provided  - Voltage : 24V 
Materials: japanese paper, black cardboard box, 
crystal electric cord with switch, length 2m.
Maintenance : Dust regularly with a feather duster 
or a microfiber.

Symbol of Céline Wright brand who has 
celebrated her 20 years of existence this year, the 
«Nuage» has now its mini copy.
Like a jewel in a box, it lights up like the big one !

18 cm 12 cm
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CHRYSALIDE

CHRYSALIDE  — lampe à poser 
ou applique 

Dimensions : 10 x 10 x 28 cm
Puissance max 3,5 W ampoule led G9 
– Tension : 230V   
Matières : papier japonais, disque acier noir, 
aimant, cordon cristal, longueur 1m40 pour la 
lampe à poser.
Entretien : Épousseter régulièrement 
avec un plumeau naturel ou une microfibre.

Un luminaire aux courbes naturelles évoquant 
une chrysalide. La disposition rayonnante des 
bandelettes souligne sa forme oblongue. Le 
luminaire peut être utilisé posé ou fixé au mur. 
Existe également avec une connexion murale.

CHRYSALIDE — table Lamp 
or wall lamp

Size: 10 x 10 x 28 cm
Power max 3,5w G9 bulb - Voltage: 230V 
Materials: japanese paper, black steel plate, 
magnet, crystal electric cord length 1m40 for the 
table lamp.
Maintenance: Dust regularly with a feather duster 
or a microfiber.

Reminiscent of the shape of a chrysalis, this 
delicate lamp can be used as a table lamp or a 
wall lamp. Also exists with a wall connector.

28 cm

10 cm10 cm

CRISTAL

CRISTAL — lampe à poser 
— suspension

CRISTAL B
Dimension abat-jour : 19 x 19 x 19 cm
Puissance max : 11 w  E14  230V 
CRISTAL H
Dimension abat-jour : 20 x 20 x 46 cm
Puissance max : 15 w  E27 230V 
CRISTAL L
Dimension : 35 x 35 x 17,5 cm
Puissance max : 15 w  E27 230V 
Matières suspension : Papier japonais, cordon 
d’alimentation gainé tissu ivoire, cache domino 
en papier.
Matières lampe à poser : papier japonais, disque 
acier noir, cordon électrique noir avec interrupteur, 
longueur 2 m.
Entretien : Épousseter régulièrement 
avec un plumeau naturel ou une microfibre.
Entretien : Épousseter régulièrement 
avec un plumeau naturel ou une microfibre.

Simplicité géométrique. La disposition graphique 
et rayonnante des bandelettes soulignent la 
pureté des formes.

CRISTAL — table Lamp 
— hanging lamp 

CRISTAL B
Lampshade dimension : 20 x 20 X 18 cm
Power max :11 w  E14 Tension : 230V 
CRISTAL H
Lampshade dimension : 20 x 20 x 45 cm
Power max :15  w E27 Tension : 230V 
CRISTAL L
Lampshade dimension : 35 x 35 x 16,5 cm
Power max :15 w  E27 Tension : 230V 
Lampshade dimension : 19 cm x 19 cm X 19 cm
Power max :11 w E14 Tension : 230V 
Table lamp materials : japanese paper, black metal 
plate, black electric cordon, length 2 m.
Hanging lamp materials : japanese paper, electric 
cord covered with ivory fabric, paper domino mask.
Maintenance : dust regulary with a feather duster 
or a microfiber.

Geometrical simplicity.
The arrangement refined and radiant of the strips 
underlines the purity of the forms.
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