
Nos coups de cœur 
luminaires



NED REKIC



Lampadaires, suspensions, lampes, appliques… La lumière est notre terrain de jeu pour vous 
proposer des sources lumineuses toujours plus belles en phase avec vos besoins de photons, 
de design ou de poésie…  
Car au pays des rêves lumineux des grands Éditeurs, les lampes merveilleuses se frottent  
toujours à une qualité sans faille et à la technologie la plus pointue...

Pour embellir votre quotidien, poussez la porte de notre univers et laissez-vous guider dans  
vos choix par nos spécialistes.
Du choix d’un luminaire à la mise en lumière de tout votre espace, nous serons heureux  
de vous accompagner dans vos projets en vous faisant découvrir toutes les grandes marques  
de luminaires et leurs signatures prestigieuses.

La sélection qui suit fait partie de notre collection permanente. Des créations y sont régulière-
ment ajoutées pour que vous trouviez toujours plus de nouveautés dans nos espaces.
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Partenaires privilégiés  
de vos projets 
d’aménagement



MACHINA DE LA LUCE

Luci d’Oro / 1995

Poésie mise en lumière, comme la caresse  
d’une feuille d’or au plafond...

COLLECTION POSTKRISI

Eco-Logic Light / 2012

Eclats de lumière : la fibre 
de verre déchire la nuit...



Une poésie et 
   une sensibilité à part...

FIL DE FER

Out collection / 2002

Pépites de lumière 
en cage...

SORRY GIOTTO 3

Eco-Logic Light / 2012

L’art contemporain en lumière…



CABOCHE

Patricia Urquiola / 2005

Une mosaïque d’invidualités en fusion...
FORK

DIESEL / 2009

Foscarini en mode décontracté...



TWIGGY

Marc Sadler / 2006

Pêcheur de lumière...



SKYGARDEN

Marcel Wanders / 2007

Un jardin dans le ciel...

2097

Gino Sarfatti / 1958

55 années de modernité...

Un rêve lumineux...



TARAXACUM

Achille Castiglioni / 1988

Objet Lumineux Non Identifié...

ARCO

Achille Castiglioni / 1962

Un grand classique...



FONTANA 
Max Ingrand / 1954

Un parfait classique en verre soufflé...

MANO

Pietro Chiesa / 1932

La caresse du marbre...



ARTICHOKE 
Louis Poulsen / 1929

Juste exceptionnel...



FORTUNY

Mariano Fortuny Y Mandrazo / 1907

Un siècle d’histoire…



IN-EI

Issey Miyake / 2012

Haute couture lumineuse...





Qui sommes-nous ?

Du simple choix d’un canapé à la réalisation de projets  
« clés en mains », nous vous accueillons et vous conseillons, 
avec en tête de nos valeurs, l’écoute et la satisfaction client.

MAISON HOME DESIGN, un regard neuf et transversal  
sur le mobilier contemporain et l’aménagement d’intérieur...

 › 2 showrooms en plein cœur de Lyon
 › Diffusion des plus grandes marques de mobilier & luminaires  
 contemporains et design
 › Aménagement d’espaces et décoration d’intérieurs





MOBILIER
65, rue du Pdt E. Herriot

Le plus vaste showroom 
de mobilier et luminaires design  

du triangle d’or lyonnais.

Synthèse d’un art de vivre  
contemporain et chaleureux à partir 

duquel chacun peut composer  
un environnement qui lui ressemble.

Une équipe à votre écoute  
pour imaginer et réaliser  

tous vos projets de décoration.

PROJETS
48, rue Auguste Comte

Espace showroom
et bureau d’études dédié aux projets 
d’aménagements intérieurs.

Nos 2 adresses



www.agence-mute.fr 
www.imprimerie-chaix.com
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