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La famille LUM s'agrandit avec la liseuse LUM 50
Design : Ulf Möller, 2015

Les lignes épurées et minimalistes alliées aux détails techniques raffinés ne se retrouvent plus
uniquement dans la liseuse sur pied LUM créée par Ulf Möller, mais aussi dans la nouvelle
version plus petite LUM 50. À l'instar de sa grande sœur, elle joue avec la tradition Thonet de
l'acier tubulaire et, grâce à sa hauteur de 50 cm, passe avec élégance du rôle de liseuse à celui
de lampe de bureau. Cette nouvelle venue dans la gamme des luminaires représente une
nouvelle avancée dans la création de concepts d'ameublement complets signés Thonet.
La famille LUM se soucie peu de la mode et du temps qui passe : la liseuse LUM 50 est minimaliste
dans ses lignes, polyvalente dans son utilisation, facile à régler et à la pointe de la technologie LED.
Ses petits détails et ses fonctions spéciales font que l'on ne peut plus se passer d'elle. Elle dispose
d'un mode veille automatique qui éteint la lumière au bout de quatre heures, d'une fonction nocturne
(« Night Light ») qui enveloppe le piètement d’une lumière douce pendant la nuit, sans oublier la
fonction de mémorisation du dernier réglage, qui permet de retrouver la même intensité lumineuse
lorsqu'on rallume la lampe. Autre particularité intéressante, la technologie de commande tactile, avec
un capteur qui permet d'allumer et d’éteindre la lampe par un simple geste de la main le long du bras
horizontal.
L'angle de diffusion de la lumière peut être modulé en continu jusqu'à 340° en tournant le bras
horizontal de la liseuse. En outre, le haut rendement lumineux ainsi que la brillance et la chaleur de
la lumière font de LUM 50 une liseuse et une lampe de bureau idéale. Grâce à son poids plume, elle
peut facilement changer de place. LUM 50 est disponible en version chromée ou laquée blanc ou
noir. Avec ses 50 cm de hauteur, ce nouveau modèle complète la famille LUM, composée jusqu'ici
de liseuses sur pied de 110 et 125 cm de hauteur.
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Merci de nous envoyer un justificatif en cas de publication du présent article.

Les meubles Thonet ou l'alliance de l'innovation et de la tradition
L’extraordinaire réussite de l’entreprise Thonet débute en 1819, lorsque Michael Thonet, maître menuisier, crée son
premier atelier d’ébénisterie à Boppard sur le Rhin. Depuis, le nom Thonet est synonyme de meubles empreints de
qualité, d’élégance et d’innovation. Le succès est venu avec la célèbre chaise n° 14, plus connue sous l’appellation de
« chaise bistrot » et qui sera la première à pouvoir être produite industriellement grâce à la nouvelle technologie de
courbage du bois de hêtre massif. Plus tard, dans les années 1930, les meubles en acier tubulaire dessinés par des
architectes renommés du Bauhaus tels que Mart Stam, Ludwig Mies van der Rohe et Marcel Breuer, ont constitué la
deuxième référence marquante de l’histoire du design. À cette époque, Thonet était le premier producteur mondial de
meubles en acier tubulaire, aujourd’hui considérés comme classiques intemporels du design.
Soucieuse de perpétuer la tradition familiale et son attachement à un artisanat de qualité, l’entreprise élargit
également en permanence sa collection de nouveautés en collaboration avec des designers de renommée nationale
et internationale. Certains meubles sont également dessinés en interne par le Thonet Design Team. Tous les meubles
sont fabriqués dans la manufacture Thonet où l’entreprise applique sa devise « Pour nous, l'individualité est de
norme » en fabriquant des meubles sur mesure. La société Thonet GmbH, dont le siège social et le site de production
sont situés à Frankenberg/Eder en Allemagne, est gérée par Thorsten Muck. La cinquième et sixième génération des
descendants de Michael Thonet continuent à participer aux activités de la société dans leurs rôles d'associés,
responsables des ventes et ambassadeurs de la marque.
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