Changement de saison chez JPW Group.
Via l'édition de nouveaux catalogues qui ramifient en deux branches
les activités du designer et celles de ses équipes.
Le premier catalogue présente l'ensemble des collections devenues
les standards de la maison Weimer. Un grand nombre d'entre elles,
qui furent créées pour des programmes originaux, sont disponibles à
présent pour tous les styles de projets.
Le second catalogue présente les créations JPW.
C'est le catalogue du sur-mesure. Celui du travail de conception globale qui prend en charge le design d'objets nouveaux répondant
aux impératifs d'une création en cours. De la première esquisse à la
mise en place in situ, chaque étape est conduite sous la direction de
Jean-Philippe Weimer.

/There is some change this season at JPW.
The new catalogue is now divided in two parts, the standard collection and the custom made products.
The first catalogue presents the products that were originally thought
for specific projects, and progressively became entire standard collections.
The second catalogue features the JPW's custom made creations.
It highlights the entire creative process, starting from the simple
sketch of a new object all the way to the installation of the final
product in situ. Each step is reflected by the creative mind of the
designer Jean-philippe Weimer.
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CYRILLE

JEANPHILIPPE

NOÉMIE

CONSEIL
le bureau d'études / consulting

Le bureau d'études supervisé par Jean-Philippe Weimer est
une équipe de professionnels réunissant des compétences
dynamiques à l'écoute des projets les plus variés.
Venus d'horizons divers, designer, architecte, éclairagiste de
théâtre, ils enrichissent leurs conseils créatifs de réflexions artistiques et techniques novatrices.
Chaque étude suscite ses propres défis et les stratégies qui lui
sont propres. En gardant à l'esprit qu'il est nécessaire de partir
de bases solidement établies pour construire le rêve.

/The lighting design studio, supervised by Jean-Philippe Weimer is a skilled team composed of professionnals attentive to
any project needs.
Coming from diverse horizons, designer, architect, stage lighting designer, they enhance their creative advices with artistic and technical innovations. Each study provokes its own
challenge and its resulting strategy. Keeping in mind that solid
bases are essential to build dreams.
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CONFECTION
l'atelier de fabrication / the artisans's workshop

Lorsqu'il dessine, le crayon de JPW anticipe la caresse de la
lumière.
La sensualité apaisante et harmonieuse de ses esquisses est
restituée par le travail des mains expertes et attentives des
artisans de ses ateliers.
La relation forme/fonction, main/matière réclame un goût de
l'excellence partagé par chacun des équipiers de JPW Group.
Maîtrise, savoir-faire, réactivité, grande compréhension des
installations qu'elles soient intérieures ou extérieures, sont les
qualités de ces passionnés du travail bien fait.

/While he's drawing, JPW's pencil anticipate the soft touch of
light. The harmonious and calming sensuality of his sketches
is perfectly reproduced by the expert hands of the workshop's
craftsmen. The relashionship form/function, hand/material
demands high standards shared by each one of JPW's team
member. Mastery, expertise, recativity, great comprehesion of
the interior or exterior installation are the qualities of those individuals always motivated by the desire to see their job well
done.

JPW group 9Epiphytes 9

SERVICES
installation & maintenance

Le dessin, les études, le plan, la mise en oeuvre, les réunions
méthodiques et détaillées sont la clé d'une installation minutieusement préparée. Les équipes techniques, formées par
JPW, sont en mesure de répondre aux impératifs qu'il définit
comme prioritaires. Respect des lieux, des matériaux, adaptation et suivi méticuleux des directions artistiques, solidité et
fiabilité des installations font partie intégrante du cahier des
charges des techniciens et électriciens du Groupe JPW.

/The drawing, the studies, the plan, the implementation, the
methodical and detailed meeting are the key of a well prepared installation. The team members trained by JPW allow
the excellency of the results, and the efficiency to respond to
high priority imperatives. Respect of the site and the materials,
appropriate and meticulous adaptation of the artistic project,
sturdiness and reliability of the installation, constitute the bill of
specifications of the JPW's technicians and electricians.
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ÉPIPHYTE
Les Épiphytes jouent avec le vent, avec les canopées, les branches, les tuteurs étonnants.
À l'image des plantes éponymes, ces luminaires s'adaptent aux supports les plus inventifs
sans perturber le développement de leurs hôtes, ils se fondent avec douceur dans leurs
voisinages végétaux.
Ills s'enrubannent et s'enroulent selon l'envie de chacun, du moment, de l'inspiration.
/The Epiphytes play with the wind, the canopies, the branches, the surprising stems.
Like the eponymous plants, those lights adapt to the most inventive mounts, without disturbing their host's development, they merge seemingly with their vegetal environment.
They twist and swirl according to everybody's desire and inspiration.

100 mm
0 mm
Étii

Novakii

Kolbii

Kammii

Butzii

70 mm

Harrisii

Duratii

Épiphyte 23Epiphytes 23

0 mm

ÉPIPHYTE
ÉTII
Laiton vieilli

51.6 mm

Fixation par fil de cuivre vieilli
Nécessite l'emploi d'un convertisseur 350mA
/Aged brass
Aged copper wire mounting system
350mA converter required

LED 1W

15°

Épiphyte 25Epiphytes 25

55 mm

ÉPIPHYTE
NOVAKII
55.7mm

Bronze vieilli
Fixation par fil de cuivre vieilli
Nécessite l'emploi d'un transformateur 230V/12V
/Aged bronze
Aged copper wire mounting system
230V/12V transformer required

160°

77 mm

Épiphyte 27Epiphytes 27

LED 1.7W
G4 12V

ÉPIPHYTE
KOLBII
Bronze vieilli
Fixation par fil de cuivre vieilli
Cône anti-éblouissement intégré
Nécessite l'emploi d'un transformateur 230V/12V

84.2 mm

/Aged bronze
Aged copper wire mounting system
Integrated anti-glare shield
230V/12V transformer required

110°
80.3 mm

Épiphyte 29Epiphytes 29

LED 2.2W
G4 12V

ÉPIPHYTE
KAMMII
Bronze vieilli
Fixation par fil de cuivre vieilli
Cône anti-éblouissement intégré avec verre affleurant
Nécessite l'emploi d'un transformateur 230V/12V

86 mm

/Aged bronze
Aged copper wire mounting system
Integrated anti-glare shield with flushed glass
230V/12V transformer required

24°

30°

72 mm

Épiphyte 31Epiphytes 31

LED 3.5W
GU4 12V

ÉPIPHYTE
BUTZII
Bronze vieilli
Fixation par fil de cuivre vieilli
Cône anti-éblouissement intégré avec verre affleurant
Nécessite l'emploi d'un transformateur 230V/12V

96 mm

/Aged bronze
Aged copper wire mounting system
Integrated anti-glare shield with flushed glass
230V/12V transformer required
10°

25°

36°

60°

74 mm

Épiphyte 33Epiphytes 33

LED 4.4W
à 7.5W
GU5.3 12V

ÉPIPHYTE
HARRISII
Bronze vieilli
Fixation par fil de cuivre vieilli
Nécessite l'emploi d'un transformateur 230V/12V

52 mm

/Aged bronze
Aged copper wire mounting system
230V/12V transformer required

HAL 25W
GY6.35 12V

160°
124 mm

Épiphyte 35Epiphytes 35

LED 2 x 1.7W
G4 12V

ÉPIPHYTE
DURATII
Bronze vieilli
Fixation par fil de cuivre vieilli
Nécessite l'emploi d'un transformateur 230V/12V
/Aged bronze
Aged copper wire mounting system
230V/12V transformer required

HAL 35W
GY6.35 12V

159.5 mm

129 mm
160°

Épiphyte 37Epiphytes 37

LED 3 x 1.7W
G4 12V

77.4 mm

Collection

LUX VOLUBILIS
Lux Volubilis est une collection de luminaires mimétiques. Elle s'inspire du charme des
plantes grimpantes : ipomée, glycine, liseron, passiflore...
La souplesse et la ductilité du cuivre permet une installation respectueuse du support
végétal. Aucun système agressif d'accrochage n'est employé.
Confondus avec les écorces et les feuillages, les Lux Volubilis révèlent la beauté des
architectures végétales et valorisent les espaces extérieurs.
/Lux Volubilis is a collection of mimetic light fixtures. It is inspired by the charm of the
climbing vines : ipomoea, wisteria, morning glory, passiflora...
The flexibility and ductility of the copper allows an installation respectful of the plants.
None of the damaging mounting system are employed here.
Mixed up with the bark and the folliage, the Lux Volubilis reveal the beauty of their
surounding environment and enhance the exterior space.

221 mm
91,5 mm
0 mm
Ipomea

Liseron

Clematis Humulus

Mandevilla Bignone Akebia

Kasutas

221 mm
91,5 mm

Solanum

Araujia

Petrea
1

Petrea
2

Petrea
3

Hoya

Haut-parleur

Lux Volubilis
39
Lux Volubilis
39

0 mm

LUX VOLUBILIS
IPOMEA
Bronze vieilli
Fixation par tube de cuivre vieilli cintré Ø 10mm
Nécessite l'emploi d'un transformateur 230V/12V
/Aged bronze
Aged copper tube Ø 10mm mounting system
230V/12V transformer required

160°

110,5 mm

Lux Volubilis
41
Lux Volubilis
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HAL 25W
GY6.35 12V

91,5 mm

LUX VOLUBILIS
LISERON
Bronze vieilli
Fixation par tube de cuivre vieilli cintré Ø 10mm
Nécessite l'emploi d'un transformateur 230V/12V
/Aged bronze
Aged copper tube Ø 10mm mounting system
230V/12V transformer required
98.5 mm

HAL 20W
G4 12V

160°

75.5 mm

Lux Volubilis
43
Lux Volubilis
43

LED 2.2W
G4 12V

LUX VOLUBILIS
CLEMATIS
Bronze vieilli
Fixation par tube de cuivre vieilli cintré Ø 10mm
Cône anti-éblouissement intégré
Nécessite l'emploi d'un transformateur 230V/12V
/Aged bronze
Aged copper tube Ø 10mm mounting system
Integrated anti-glare shield
230V/12V transformer required
128 mm

HAL 20W
G4 12V

160°

88 mm

Lux Volubilis
45
Lux Volubilis
45

LED 2.2W
G4 12V

LUX VOLUBILIS
HUMULUS
Bronze vieilli
Fixation par tube de cuivre vieilli cintré Ø 10mm
Nécessite l'emploi d'un transformateur 230V/12V
/Aged bronze
Aged copper tube Ø 10mm mounting system
230V/12V transformer required

24°

30°

56 mm

Lux Volubilis
47
Lux Volubilis
47

LED 3.5W
GU4 12V

221 mm

LUX VOLUBILIS
MANDEVILLA
Bronze vieilli
Fixation par tube de cuivre vieilli cintré Ø 10mm
Cône anti-éblouissement biseauté intégré
Nécessite l'emploi d'un transformateur 230V/12V
/Aged bronze
Aged copper tube Ø 10mm mounting system
Integrated beveled anti-glare shield
230V/12V transformer required

24°

30°

62,5 mm

Lux Volubilis
49
Lux Volubilis
49

LED 3.5W
GU4 12V

252 mm

LUX VOLUBILIS
BIGNONE
Bronze vieilli
Fixation par tube de cuivre vieilli cintré Ø 10mm
Cône anti-éblouissement intégré
Nécessite l'emploi d'un transformateur 230V/12V
/Aged bronze
Aged copper tube Ø 10mm mounting system
Integrated anti-glare shield
230V/12V transformer required

24°

30°

44.5 mm

Lux Volubilis
51
Lux Volubilis
51

LED 3.5W
GU4 12V

232 mm

LUX VOLUBILIS
AKEBIA
Bronze vieilli
Fixation par tube de cuivre vieilli cintré Ø 10mm
Cône anti-éblouissement intégré avec verre affleurant
Nécessite l'emploi d'un transformateur 230V/12V
/Aged bronze
Aged copper tube Ø 10mm mounting system
Integrated anti-glare shield with flushed glass
230V/12V transformer required

157 mm

24°

30°

Lux Volubilis
53
Lux Volubilis
53

64 mm
LED 3.5W
GU4 12V

LUX VOLUBILIS
KASUTAS
Bronze vieilli
Fixation par tube de cuivre vieilli cintré Ø 10mm
Cône anti-éblouissement intégré avec verre affleurant
Nécessite l'emploi d'un transformateur 230V/12V
/Aged bronze
Aged copper tube Ø 10mm mounting system
Integrated anti-glare shield with flushed glass
230V/12V transformer required

109.5 mm

24°

30°

Lux Volubilis
55
Lux Volubilis
55

55 mm
LED 3.5W
GU4 12V

LUX VOLUBILIS
SOLANUM
Bronze vieilli
Fixation par tube de cuivre vieilli cintré Ø 10mm
Nécessite l'emploi d'un transformateur 230V/12V
/Aged bronze
Aged copper tube Ø 10mm mounting system
230V/12V transformer required
80°

137 mm

Lux Volubilis
57
Lux Volubilis
57

PAR 36
25W ou 50W
maxi 12V

123 mm

LUX VOLUBILIS
ARAUJIA
Bronze vieilli
Fixation par tube de cuivre vieilli cintré Ø 10mm
Nécessite l'emploi d'un transformateur 230V/12V
/Aged bronze
Aged copper tube Ø 10mm mounting system
230V/12V transformer required

10°

25°

36°

60°

80.3 mm

Lux Volubilis
59
Lux Volubilis
59

LED 4.4W
à 7.5W
GU5.3 12V

149.3 mm

LUX VOLUBILIS
PETREA 1
Laiton vieilli
Fixation par tube de cuivre vieilli cintré Ø 10mm
Nécessite l'emploi d'un convertisseur 350mA
/Aged brass
Aged copper tube Ø 10mm mounting system
350mA converter required

15°

29.5 mm
Lux Volubilis
61
Lux Volubilis
61

LED 1W
350mA

71.5 mm

LUX VOLUBILIS
PETREA 2
Laiton vieilli
Fixation par tube de cuivre vieilli cintré Ø 10mm
Cône anti-éblouissement biseauté intégré
Nécessite l'emploi d'un convertisseur 350mA
/Aged brass
Aged copper tube Ø 10mm mounting system
Integrated beveled anti-glare shield
350mA converter required

15°

30.8 mm
Lux Volubilis
63
Lux Volubilis
63

LED 1W
350mA

103.7 mm

LUX VOLUBILIS
PETREA 3
Laiton vieilli
Fixation par tube de cuivre vieilli cintré Ø 10mm
Cône anti-éblouissement intégré avec verre affleurant
Nécessite l'emploi d'un convertisseur 350mA
/Aged brass
Aged copper tube Ø 10mm mounting system
Integrated anti-glare with flushed glass
350mA converter required

15°

30.8 mm
Lux Volubilis
65
Lux Volubilis
65

LED 1W
350mA

83.9 mm

LUX VOLUBILIS
HOYA
Haut-parleur d'extérieur
Bronze vieilli
Fixation par tube de cuivre vieilli cintré Ø 10mm
Nécessite l'emploi d'un caisson de basse 70V et d'un
amplificateur 70V disponibles sur demande
L'installation de ce produit nécessite l'aide et les
conseils du bureau d'études JPW
/Exterior speaker
Aged bronze
Aged copper tube Ø 10mm mounting system
Subwoofer and amplifier 70V available upon request
The installation of this product requires the help and
support of the JPW team

200 mm

70V
85dB
20W

Lux Volubilis
67
Lux Volubilis
67

90 mm

LUX VOLUBILIS
APPLIQUE
Patère cuivre vieilli
Fixation murale par 3 vis
Transformateur 230V/12V intégré
Cette patère est compatible avec les appareils de la
collection LUX VOLUBILIS.

Exemple applique Akébia
/Example of wall mounted Akebia

Exemple applique Solanum / Example of wall mounted Solanum

Lux Volubilis
69
Lux Volubilis
69

/Aged copper wall mount
Fixed to the wall with 3 screws
Integrated 230V/12V transformer
This wall mount is compatible with the light fixtures of
the Lux Volubilis collection

Collection

PILI
La collection Pili s'inspire de la faune fragile des jardins. Directement inspirés des lucioles, les
luminaires Pili apportent une animation subtile aux massifs dans lesquels ils sont intégrés.
/The Pili collection is inspired by the firefly. The Pili light fixtures bring a subtle vitality
to the flower beds where they are integrated.

230 mm
110 mm

30 mm
0 mm

Mini Pili
Mini bulle
Mini flamme

Petit Pili

Pili

Mega Pili

Pili 71
Pili 71

PILI
MINI PILI
Laiton vieilli, verre façonné & fibre optique
Fibre optique intégrée dans un tube en cuivre vieilli Ø 3mm
Ensemble de 10 brins sur un générateur de fibre optique
Nécessite l'emploi d'un transformateur 230V/12V
Couleur verre au choix : lavande, topaze, blanc
L'installation de ce produit nécessite l'aide et les conseils
du bureau d'études JPW
/Aged brass, crafted glass & fiber optic
Fiber optic integrated into an aged copper tube Ø 3mm
Ensemble of 10 strands linked to a fiber optic generator
Generator mounted system with aged copper wire
230V/12V transformer required
Choice of color : lavander, topaz, white
The installation of this product requires the help and
support of the JPW team

15 mm
40 à 60 mm
33 mm

Pili 73

Générateur
fibre optique

Mini Pili verre blanc / white glass
Pili 73

PILI
MINI BULLE
Laiton vieilli, verre façonné & fibre optique
Fibre optique intégrée dans un tube en cuivre vieilli Ø 3mm
Ensemble de 10 brins sur un générateur de fibre optique
Nécessite l'emploi d'un transformateur 230V/12V
Couleur verre au choix : bleu, topaze, blanc
L'installation de ce produit nécessite l'aide et les conseils
du bureau d'études JPW
/Aged brass, crafted glass & fiber optic
Fiber optic integrated into an aged copper tube Ø 3mm
Ensemble of 10 strands linked to a fiber optic generator
Generator mounted system with aged copper wire
230V/12V transformer required
Choice of color : blue, topaz, white
The installation of this product requires the help and
support of the JPW team

26 mm

33 mm

Pili 75

Générateur
fibre optique

Mini Bulle verre topaze / topaz glass
Pili 75

PILI
MINI PILI FLAMME
Laiton vieilli, verre façonné & fibre optique
Fibre optique intégrée dans un tube en cuivre vieilli Ø 3mm
Ensemble de 10 brins sur un générateur de fibre optique
Fixation du générateur par fil de cuivre vieilli
Nécessite l'emploi d'un transformateur 230V/12V
L'installation de ce produit nécessite l'aide et les conseils
du bureau d'études JPW
/Aged brass, crafted glass & fiber optic
Fiber optic integrated into an aged copper tube Ø 3mm
Ensemble of 10 strands linked to a fiber optic generator
Generator mounted system with aged copper wire
230V/12V transformer required
The installation of this product requires the help and
support of the JPW team

40 à 60 mm
33 mm

Pili 77

Générateur
fibre optique

15 mm

Pili 77

PILI
PETIT PILI
Laiton vieilli & verre façonné
Ensemble de 3 petits Pili minimum
Fixation sur tige en cuivre vieilli recuit
Nécessite l'emploi d'un convertisseur 350mA
Couleur verre au choix : lavande, topaze
L'installation de ce produit nécessite l'aide et les
conseils du bureau d'études JPW
/Aged brass & crafted glass
Ensemble of 3 petit Pili minimum
Annealed aged copper stem mounting system
350mA converter required
Choice of color: lavender, topaz
The installation of this product requires the help and
support of the JPW team

60 à 100 mm

103.7 mm

30.8 mm
Pili 79

LED 1W
350mA
Petit Pili verre topaze / topaz glass

Pili 79

PILI
PILI
Petit Pili verre topaze
Laiton vieilli & verre façonné
Ensemble de 3 Pili minimum
Fixation sur tige en cuivre vieilli recuit
Nécessite l'emploi d'un transformateur 230V/12V
Couleur verre au choix : topaze, vert d'eau
L'installation de ce produit nécessite l'aide et les
conseils du bureau d'études JPW
/Aged brass & crafted glass
Ensemble of 3 Pili minimum
Annealed aged copper stem mounting system
350mA converter required
Choice of color : topaz, aqua
The installation of this product requires the help and
support of the JPW team

60 à 100 mm

17 mm

35.5 mm
Pili 81

LED 2.2W
G4 12V
Pili verre topaze / topaz glass

Pili 81

PILI
MEGA PILI
Bronze vieilli & verre façonné
44.5 mm

Ensemble de 3 Méga Pili minimum
Fixation sur tige en cuivre vieilli recuit
Nécessite l'emploi d'un convertisseur 350mA
Couleur verre au choix : topaze, bleu, vert
L'installation de ce produit nécessite l'aide et les
conseils du bureau d'études JPW
/Aged brass & crafted glass
Ensemble of 3 Mega Pili minimum
Annealed aged copper stem mounting system
350mA converter required
Choice of color : topaz, blue, green
The installation of this product requires the help
and support of the JPW team

80 à 180 mm

232 mm

Pili 83

LED 1W
350mA
Méga Pili verre vert / green glass

Pili 83

Collection

SENDIE ÉTRIER
Un design minimaliste pour cette collection qui rend hommage à la beauté de l'esthétique
industrielle. Leur allure modeste dissimule de grandes ressources d'éclairage.
/A minimalist design for this collection who pays tribute to the beauty of the industrial
aesthetic. Its subtle look hides great lighting resources.

220 mm

120 mm

0 mm
Mini Luna

Luna

Myria Luna

Mega Luna

170 mm

0 mm
Mini Ronda

Ronda

Soleda
Sendie 85
Sendie 85

SENDIE ÉTRIER
MINI LUNA
Laiton ou cuivre vieilli

103 mm

Fixation sur étrier
Nécessite l'emploi d'un transformateur 230V/12V
/Aged brass or copper
Yoke mounting system
230V/12V transformer required

100 mm

66

34,5 mm

HAL 20W
G4 12V

160°

Lux Volubilis
Sendie 87
Sendie 87

LED 1.7W
G4 12V

SENDIE ÉTRIER
LUNA
Laiton vieilli ou aluminium peint couleur chocolat

147 mm

Fixation sur étrier
Nécessite l'emploi d'un transformateur 230V/12V
/Aged brass or chocolate finish aluminium
Yoke mounting system
230V/12V transformer required

HAL 25W
GY6.35 12V

96 mm

44 mm
160°

Sendie 89

LED 2x1.7W
G4 12V

146 mm

Sendie 89

SENDIE ÉTRIER
MYRIA LUNA
Bronze vieilli ou aluminium peint couleur chocolat

182 mm

Fixation sur étrier
Nécessite l'emploi d'un transformateur 230V/12V
/Aged bronze or chocolate finish aluminium
Yoke mounting system
230V/12V transformer required

HAL 35W
GY6.35 12V

130.5 mm

49 mm
160°

Sendie 91

LED 3x1.7W
G4 12V

170.5 mm

Sendie 91

SENDIE ÉTRIER
MEGA LUNA
Aluminium peint couleur chocolat
242 mm

Fixation sur étrier
Nécessite l'emploi d'un transformateur 230V/12V
/Chocolate finish aluminium
Yoke mounting system
230V/12V transformer required

HAL 50W
GY6.35 12V

164 mm

68 mm
160°

Sendie 93

LED 4x1.7W
G4 12V

220 mm

Sendie 93

SENDIE ÉTRIER
MINI RONDA
Laiton ou cuivre vieilli

49.5 mm

Fixation sur étrier
Nécessite l'emploi d'un transformateur 230V/12V
Accessoire cône anti-éblouissement en option
/Aged brass or copper
Yoke mounting system
230V/12V transformer required
Anti-glare shield available upon request

24°

156 mm

Sendie 95

LED 3.5W
GU4 12V

110 mm

30°

Sendie 95

Sans cône anti-éblouissement
/ without anti-glare shield

SENDIE ÉTRIER
RONDA
63 mm

Laiton vieilli
Fixation sur étrier
Nécessite l'emploi d'un transformateur 230V/12V
Accessoire cône anti-éblouissement en option
/Aged brass
Yoke mounting system
230V/12V transformer required
Anti-glare shield available upon request

10°

25°

36°

121

mm

151

mm

Sendie 97

LED 4.4W
à 7.5W
GU5.3 12V

56

60°

Sendie 97

Sans cône anti-éblouissement
/ without anti-glare shield

SENDIE ÉTRIER
SOLEDA
Aluminium peint couleur chocolat

154 mm

Fixation sur étrier
Nécessite l'emploi d'un transformateur 230V/12V
Accessoire cône anti-éblouissement en option

104 mm

/Chocolate finish aluminium
Yoke mounting system
230V/12V transformer required
Anti-glare shield available upon request

8°

9°

25°

Sendie 99

LED 8.5W
ou 12.5W
AR111 12V

50°
96 mm

183 mm

Sendie 99

Sans cône anti-éblouissement
/ without anti-glare shield

Collection

SENDIE COBSPIDER
La collection Cobspider est hybride et évolutive. Les fils d'accroche sont aériens, ils se
tissent avec les branches. Lorsque ces fixations souples interagissent avec la croissance
d'un arbre, il n'en résulte aucune meurtrissure.
/The cobspider collection is hybrid and adjustable. The mounting wires are aerial, they are
woven between the branches. Those flexible fixations interact with the growth of a tree,
and so, without causing any damage.

0 mm
100 mm
170 mm
Mini Luna

Myria Luna

Luna

0 mm

160 mm
Mini Ronda

Ronda
Sendie 101 Sendie 101

SENDIE COBSPIDER
MINI LUNA
Laiton ou cuivre vieilli
Fixation par fil de cuivre vieilli
Nécessite l'emploi d'un transformateur 230V/12V

106 mm

66

/Aged brass or copper
Aged copper wire mounting system
230V/12V transformer required
34.5 mm

HAL 20W
G4 12V

160°

Sendie 103 Sendie 103

LED 1.7W
G4 12V

SENDIE COBSPIDER
LUNA
Laiton vieilli ou aluminium peint couleur chocolat
Fixation par fil de cuivre vieilli
Nécessite l'emploi d'un transformateur 230V/12V
/Aged brass or chocolate finish aluminium
Aged copper wire mounting system
230V/12V transformer required

HAL 25W
GY6.35 12V

96 mm

44 mm
160°

Sendie 105 Sendie 105

LED 2x1.7W
G4 12V

145 mm

SENDIE COBSPIDER
MYRIA LUNA
Bronze vieilli ou aluminium peint couleur chocolat
Fixation par fil de cuivre vieilli
Nécessite l'emploi d'un transformateur 230V/12V
/Aged bronze or chocolate finish aluminium
Aged copper wire mounting system
230V/12V transformer required

HAL 35W
GY6.35 12V

130,5 mm

49 mm
160°

Sendie 107 Sendie 107

LED 3x1.7W
G4 12V

180 mm

SENDIE COBSPIDER
MINI RONDA
Laiton ou cuivre vieilli
Fixation par fil de cuivre vieilli
Nécessite l'emploi d'un transformateur 230V/12V
Accessoire cône anti-éblouissement en option
/Aged brass or copper
Aged copper wire mounting system
230V/12V transformer required
Anti-glare shield available upon request

24°

78.5 mm
110 mm

156 mm

30°
Sans cône anti-éblouissement
/ without anti-glare shield

Sendie 109 Sendie 109

LED 3.5W
GU4 12V

49.5 mm

SENDIE COBSPIDER
RONDA
Laiton vieilli
Fixation par fil de cuivre vieilli
Nécessite l'emploi d'un transformateur 230V/12V
Accessoire cône anti-éblouissement en option
/Aged brass
Aged copper wire mounting system
230V/12V transformer required
Anti-glare shield available upon request

63 mm
95 mm

121 mm
10°

25°

36°

60°

Sans cône anti-éblouissement
/ without anti-glare shield

Sendie 111 Sendie 111

LED 4.4W
à 7.5W
GU5.3 12V

151 mm

Collection

SENDIE GEKO
Ludiques et amusants, les Sendie Geko sont des luminaires auxquels il a poussé des
pattes. D'où leur aisance à se glisser dans les endroits les plus insolites. Ils favorisent une
ambiance douce, très proche de la nature.
/Playful and surprising, the Sendie Geko light fixtures have grown some legs. That's why
they can easily fit into the most unusual spaces. Their soft golden glow creates a very
natural mood.

0 mm

max
600 mm
Mini Luna

0 mm

max
600 mm
Luna

Sendie 113 Sendie 113

SENDIE GEKO
MINI LUNA
Laiton vieilli
Pattes de fixation en laiton vieilli
Nécessite l'emploi d'un transformateur 230V/12V

96 mm

600 mm

/Aged brass
Aged brass brackets mounting system
230V/12V transformer required

HAL 20W
G4 12V

160°

Sendie 115 Sendie 115

LED 1.7W
G4 12V

SENDIE GEKO
LUNA
Laiton vieilli
Pattes de fixation en laiton vieilli
Nécessite l'emploi d'un transformateur 230V/12V

125 mm

600 mm

/Aged brass
Aged brass brackets mounting system
230V/12V transformer required

HAL 25W
GY 6.35 12V

160°

Sendie 117 Sendie 117

LED 2x1.7W
G4 12V

Collection

SENDIE BOA
Sendie Boa ou l'art de se faire oublier, de se confondre avec le support. Aussi discret que
magique, il permet l'accrochage des luminaires les plus lourds à de grandes hauteurs si
nécessaire.
/Sendie Boa or the art of disappearing, of merging into the landscape. Magical and
discreet, it allows the heaviest light fixtures to be mounted gracefully on tall trees, and so
without causing any damage.

Mega Luna

Myria Luna

Soléda

Sendie 119 Sendie 119

< 2000 mm max

60 mm

SENDIE BOA
MYRIA LUNA
Bronze vieilli ou aluminium peint couleur chocolat

/Aged bronze or chocolate finish aluminium
Aged copper tube Ø 10mm mounting system
230V/12V transformer required

HAL 35W
GY6.35 12V

160°

130,5 mm

49 mm

Sendie 121 Sendie 121

LED 3x1.7W
G4 12V

182 mm
170,5 mm

Fixation par tube de cuivre vieilli Ø 10mm
Nécessite l'emploi d'un transformateur 230V/12V

Aluminium peint couleur chocolat

/Chocolate finish aluminium
Aged copper tube Ø 10mm mounting system
230V/12V transformer required

HAL 50W
GY6.35 12V

160°

164 mm

68 mm

Sendie 123 Sendie 123

LED 4x1.7W
G4 12V

242 mm
220 mm

Fixation par tube de cuivre vieilli Ø 10mm
Nécessite l'emploi d'un transformateur 230V/12V

< 2000 mm max

60 mm

SENDIE BOA
MEGA LUNA

Aluminium peint couleur chocolat

141 mm

Fixation par tube de cuivre vieilli Ø 10mm
Nécessite l'emploi d'un transformateur 230V/12V
Accessoire cône anti-éblouissement en option

104 mm

< 2000 mm max

60 mm

SENDIE BOA
SOLEDA

/Chocolate finish aluminium
Aged copper tube Ø 10mm mounting system
230V/12V transformer required
Anti-glare shield available upon request

8°

9°

24° 25°

50°
154 mm
183 mm

Sans cône anti-éblouissement
/ without anti-glare shield

Sendie 125 Sendie 125

LED 8.5W
ou 12.5W
AR111 12V

Collection

SENDIE APPLIQUE
/Sendie wall mount collection

0 mm

92 mm
Luna

Myria Luna

Méga Luna

Sendie 127 Sendie 127

SENDIE APPLIQUE
LUNA
Laiton vieilli ou aluminium peint couleur chocolat
Fixation sur patère murale
Transformateur 230V/12V intégré

147 mm
96 mm

/Aged brass or chocolate finish aluminium wall mount
Integrated 230V/12V transformer

HAL 25W
GY6.35 12V

123 mm
160°

44 mm

Sendie 129 Sendie 129

LED 2x1.7W
G4 12V

SENDIE APPLIQUE
MYRIA LUNA
Bronze vieilli ou aluminium peint couleur chocolat
Fixation sur patère murale
Transformateur 230V/12V intégré

182 mm

130,5 mm

/Aged bronze or chocolate finish aluminium wall mount
Integrated 230V/12V transformer

HAL 35W
GY6.35 12V

123 mm
160°

49 mm

Sendie 131 Sendie 131

LED 3x1.7W
G4 12V

SENDIE APPLIQUE
MEGA LUNA
Aluminium peint couleur chocolat
Fixation sur patère murale
Transformateur 230V/12V intégré

242 mm

164 mm

/Chocolate finish aluminium wall mount
Integrated 230V/12V transformer

HAL 50W
GY6.35 12V

123 mm
160°

68 mm

Sendie 133 Sendie 133

LED 4x1.7W
G4 12V

Collection

TUTEUR SAO

pour collection Épiphyte

Sao est un tuteur inspiré du roseau.
Sao c'est l'histoire d'un geste, ce geste de frappe du pointeau qui permet un assemblage
sûr et efficace entre les différents diamètres des tubes. Les éléments de raccord sont
supprimés, toute colle devient inutile. Il est le support parfaitement adapté pour l'installation
des luminaires créés par Jean-Philippe Weimer.
/Sao is a stem inspired by the reed. It is the story of a movement, the striking movement
of the punch tool that allows the sturdy and effective assembly of the different diameter
copper tubes. The coupling pieces are removed, the glue is pointless. It is the perfect
support stem for Jpw's lighting fixtures

Bague de
maintien du fil
de cuivre
/ Support ring

800 mm

1200 mm

1600 mm

2000 mm

2200 mm

Kubi
Tuteur Sao
135Kelly 135

400 mm

TUTEUR
TUTEUR SAO

pour collection Épiphyte

Bague de
maintien du fil
de cuivre
/ Support ring

Tuteur en tubes de cuivre vieilli
Fixation du luminaire par fil de cuivre vieilli monté sur
des bagues de maintien en laiton vieilli
Tuteur pouvant supporter 1 ou 2 appareils de la collection Épiphyte

Tuteur Sao Kammii

Kubi
Kubi Kelly
Tuteur
Sao137
137 Kelly 137

/Aged copper tubes stem
Light fixtures mounted with aged copper wire on aged brass support rings
This stem can hold 1 or 2 light from the Epiphyte collection

Collection

TUTEUR SAO

pour collection Cobspider

Sao est un tuteur inspiré du roseau.
Sao c'est l'histoire d'un geste, ce geste de frappe du pointeau qui permet un assemblage
sûr et efficace entre les différents diamètres des tubes. Les éléments de raccord sont
supprimés, toute colle devient inutile. Il est le support parfaitement adapté pour l'installation
des luminaires créés par Jean-Philippe Weimer.
/Sao is a stem inspired by the reed. It is the story of a movement, the striking movement
of the punch tool that allows the sturdy and effective assembly of the different diameter
copper tubes. The coupling pieces are removed, the glue is pointless. It is the perfect
support stem for Jpw's lighting fixtures

bague de
maintien du
fil de cuivre

800 mm

1200 mm

1600 mm

2000 mm

2200 mm

Kubi
Tuteur Sao
139Kelly 139

400 mm

TUTEUR
TUTEUR SAO

pour collection Cobspider

Bague de
maintien du fil
de cuivre
/ Support ring

Tuteur en tubes de cuivre vieilli
Fixation du luminaire par fil de cuivre vieilli monté sur
des bagues de maintien en laiton vieilli
Tuteur pouvant supporter 1 ou 2 appareils de la collection Sendie Cobspider

Tuteur Sao Myria Luna

Kubi
Kubi Kelly
Tuteur
Sao141
141 Kelly 141

/Aged copper tubes stem
Light fixtures mounted with aged copper wire on aged brass support rings
This stem can hold 1 or 2 light from the Sendie Cobspider collection

Collection

TUTEUR SAO

pour collection Lux Volubilis

Sao est un tuteur inspiré du roseau.
Sao c'est l'histoire d'un geste, ce geste de frappe du pointeau qui permet un assemblage
sûr et efficace entre les différents diamètres des tubes. Les éléments de raccord sont
supprimés, toute colle devient inutile. Il est le support parfaitement adapté pour l'installation
des luminaires créés par Jean-Philippe Weimer.
/Sao is a stem inspired by the reed. It is the story of a movement, the striking movement
of the punch tool that allows the sturdy and effective assembly of the different diameter
copper tubes. The coupling pieces are removed, the glue is pointless. It is the perfect
support stem for Jpw's lighting fixtures

800 mm

1200 mm

1600 mm

2000 mm

2200 mm

Kubi
Tuteur Sao
143Kelly 143

400 mm

TUTEUR
TUTEUR SAO

pour collection Lux Volubilis
Tuteur en tubes de cuivre vieilli
Fixation du luminaire par tube de cuivre vieilli Ø 10mm
Tuteur pouvant supporter 1 ou 2 appareils de la collection Lux Volubilis
/Aged copper tubes stem
Light fixtures mounted with aged copper tubes Ø 10mm
This stem can hold 1 or 2 light from the Lux Volubilis collection
Kubi
Kubi Kelly
Tuteur
Sao145
145 Kelly 145

Tuteur Sao Ipoméa

Collection

TOBI
Les Tobi rendent hommage à la philosophie du jardin japonais dans laquelle pierres et
rochers jouent un rôle essentiel. Délicatement sculptés dans la stéatite, ces luminaires
posés dans le jardin illuminent subtilement les végétaux.
/The Tobi collection pays tribute to the japanese garden phylosophy in which the stones
play an essential role. Delicately carved into the steatite stone, these light fixtures while
seated on the garden floor, illuminate subtly the landscape.

110 mm
50 mm
0 mm
Ø50

Ø70

Mini Tobi
rond & ovale

Ø120
Tobi 1

Ø130
Tobi 2

Ø160
Tobi 3

Tobi 147
Tobi 147

TOBI
MINI TOBI
50 mm

Pierre & laiton vieilli
Luminaire semi-enterré de forme ronde ou ovale
Nécessite l'emploi d'un convertisseur 350mA
/Stone and aged brass
Semi recessed round or oval light fixture
350mA converter required

70 mm
40 mm
Tobi 149

LED 1W
350 mA

40 mm

15°

Tobi 149

Mini Tobi rond

TOBI
TOBI 1
Pierre & laiton vieilli
Luminaire semi-enterré
Nécessite l'emploi d'un transformateur 230V/12V
/Stone and aged brass
Semi recessed light fixture
230V/12V transformer required

24°

36°

110 mm

Tobi 151

LED 3.5W
GU4 12V

120 mm

Tobi 151

TOBI
TOBI 2
Pierre & laiton vieilli
Luminaire semi-enterré
Nécessite l'emploi d'un transformateur 230V/12V
/Stone and aged brass
Semi recessed light fixture
230V/12V transformer required

10°

25°

110 mm

36°

Tobi 153

LED 4.4W
à 7.5W
GU5.3 12V

130 mm

Tobi 153

TOBI
TOBI 3
Pierre & laiton vieilli
160 mm

Luminaire semi-enterré
Nécessite l'emploi d'un transformateur 230V/12V
/Stone and aged brass
Semi recessed light fixture
230V/12V transformer required

160°

Tobi 155

HAL 25W
GY6.35 12V

110 mm

Tobi 155

Collection

NURSERY OF LIGHT
Suivre un chemin féerique pour se déplacer dans le jardin, c'est ce qu'a voulu exprimer
JPW en dessinant Nursery of Lights. Ces pierres lumineuses initient un moment d'émotion
visuelle.
/To follow an enchanting path along the garden, that was the inspiration for JPW when he
designed Nursery of light. These luminescent onyx stones provide a stellar visual feeling.

87 mm
65 mm
30 mm
0 mm
100 x 100
Pavé
onyx

Ø65
Moon
onyx 1

Ø80
Moon
onyx 2

Ø130
Moon
onyx 3

Nursery
Lights
Nursery
ofof
light
157 157

NURSERY OF LIGHT
PAVÉ
Onyx
Luminaire semi-encastré ou encastré de sol ou mural
Nécessite l'emploi d'un convertisseur 350mA
L'installation de ce produit nécessite l'aide et les conseils
du bureau d'études JPW et la pose par notre équipe
technique.
/Onyx cobblestone
Semi recessed or recessed onyx fixtures
350mA converter required
The installation of this product requires the help and
support of the JPW team

100 mm

Nursery
Lights
Nursery
ofof
light
159 159

LED 1W
350mA

100 mm

NURSERY OF LIGHT
MOON 1 & 2
Onyx
Luminaire semi-encastré de sol ou mural ou
décoratif posé sur un lit de galets
Nécessite l'emploi d'un convertisseur 350mA
L'installation de ce produit nécessite l'aide et les conseils
du bureau d'études JPW et la pose par notre équipe
technique.
/Onyx
Semi recessed or recessed onyx fixtures to layout among
a stone bed
350mA converter required
The installation of this product requires the help and
support of the JPW team

Nursery
Lights
Nursery
ofof
light
161 161

LED 1W
350mA

Ø65/ 80 mm

NURSERY OF LIGHT
MOON 3
Onyx
Luminaire semi-encastré de sol ou mural ou
décoratif posé sur un lit de galets
Nécessite l'emploi d'un transformateur 230V/12V
L'installation de ce produit nécessite l'aide et les conseils
du bureau d'études JPW et la pose par notre équipe
technique.
/Onyx
Semi recessed onyx fixtures to layout among a stone bed
230V/12V transformer required
The installation of this product requires the help and
support of the JPW team

87 mm

Nursery
Lights
Nursery
ofof
light
163 163

LED 3.5W
GU4 12V

Ø 130 mm

Collection

BE A BRIGHT BOX
C'est une lampe à poser qui porte son nom comme une formule magique venue d'un conte.
C'est une petite architecture rectangulaire pleine de fantaisie.
/It is a floor lamp that spells its name like a spell from a fairy tale. A small square architecture
full of fantasy.

535 mm
450 mm
400 mm

0 mm

350 mm

280 mm

280 mm

Lanterne BBB
Suzie

Lanterne BBB

Lanterne BBB
poignée

a Bright
Be aBebright
boxBox
165 165

BE A BRIGHT BOX
BBB SUZIE
Acier inoxydable peint couleur chocolat
Lanterne à poser
Nécessite l'emploi d'un transformateur 230V/12V
Galets décoratifs en option
/Chocolate finish stainless steel
Floor lamp
230V/12V transformer required
Decorative pebbles available upon request

400 mm

350 mm

HAL 25W
GY6.35 12V

160°

a Bright
Be aBebright
boxBox
167 167

LED 2x1.7W
G4 12V

BE A BRIGHT BOX
BBB
Acier inoxydable peint couleur chocolat
Lanterne à poser
Nécessite l'emploi d'un transformateur 230V/12V
Galets décoratifs en option
/Chocolate finish stainless steel
Floor lamp
230V/12V transformer required
Decorative pebbles available upon request

HAL 25W
GY6.35 12V

280 mm
160°

a Bright
Be aBebright
boxBox
169 169

LED 2x1.7W
G4 12V

450 mm

BE A BRIGHT BOX
BBB POIGNÉE
Acier inoxydable peint couleur chocolat
Lanterne à poser avec poignée laiton vieilli
Nécessite l'emploi d'un transformateur 230V/12V
Galets décoratifs en option
/Chocolate finish stainless steel
Floor lamp with aged brass handle
230V/12V transformer required
Decorative pebbles available upon request

HAL 25W
GY6.35 12V

160°

85 mm

450 mm

280 mm

a Bright
Be aBebright
boxBox
171 171

LED 2x1.7W
G4 12V

200 mm

Collection

KAMÉLÉON
L'adaptabilité est la qualité maîtresse de la lampe Kaméléon. Ses proportions indémodables
et contemporaines en font une alliée précieuse quelle que soit la scène à éclairer.
Suspension, applique, lampe à poser, elles propagent un charme aussi évident que discret.
/Adaptability is the kameleon's main quality. Its contempory and timeless proportions make it
a precious ally in the lighting of a garden. Pendant light, wall light, floor lamp, they all posses
a discreet and inherent charm.

s us p e ns i o n
15 0

s u s pe n s i o n
300

150 mm

a p p liq ue
v erre
150

0 mm
150 mm

150 mm

a p p liq ue
150
600 mm

300 mm
a p p liq ue
30 0
0 mm
170 mm

150 mm
lanterne à p o s er
600

173
KaméléonKaméléon
173

150 mm
lanterne à p o s er
3 00

KAMÉLÉON
APPLIQUE ST JUST
Laiton vieilli & verre St-Just
Fixation sur patère murale
Transformateur 230V/12V intégré
Accessoire poignée ronde ou rectangulaire en option
Couleur du verre au choix
150 mm

/Aged brass & St-Just stained glass wall mount
Integrated 230V/12V transformer
Square or round handle available upon request
170 mm

175
KaméléonKaméléon
175

LED 2.2W
12V

KAMÉLÉON
APPLIQUE 150
Laiton vieilli
Fixation sur patère murale
Transformateur 230V/12V intégré
Accessoire poignée ronde ou rectangulaire en option
/Aged brass wall mount
Integrated 230V/12V transformer
Square or round handle available upon request

160°

170 mm
177
KaméléonKaméléon
177

HAL 25W
GY6.35 12V

150 mm

KAMÉLÉON
APPLIQUE 300
Laiton vieilli
Fixation sur patère murale
Transformateur 230V/12V intégré
Accessoire poignée ronde ou rectangulaire en option

150 mm

/Aged brass wall mount
Integrated 230V/12V transformer
Square or round handle available upon request

160°

170 mm

179
KaméléonKaméléon
179

HAL 25W
GY6.35 12V

KAMÉLÉON
SUSPENSION 150
Laiton vieilli
Fixation par fil de cuivre vieilli sur poignée ronde
Nécessite l'emploi d'un transformateur 230V/12V
/Aged brass
Aged copper wire mounting system on handle
230V/12V transformer required

160°

150 mm
181
KaméléonKaméléon
181

HAL 25W
GY6.35 12V

150 mm

KAMÉLÉON
SUSPENSION 300
Laiton vieilli
Fixation par fil de cuivre vieilli sur poignée ronde
Nécessite l'emploi d'un transformateur 230V/12V
/Aged brass
Aged copper wire mounting system
230V/12V transformer required

160°
150 mm

183
KaméléonKaméléon
183

HAL 25W
GY6.35 12V

300 mm

KAMÉLÉON
LANTERNE 300
Laiton vieilli
Lanterne à poser
Nécessite l'emploi d'un transformateur 230V/12V
Accessoire poignée ronde ou rectangulaire en option
300 mm

/Aged brass
Floor lamp
230V/12V transformer required
Square or round handle available upon request

160°

150 mm

185
KaméléonKaméléon
185

LED 1.7W
G4 12V

KAMÉLÉON
LANTERNE 600
Laiton vieilli
Lanterne à poser
Nécessite l'emploi d'un transformateur 230V/12V
Accessoire poignée ronde ou rectangulaire en option

600 mm

/Aged brass
Floor lamp
230V/12V transformer required
Square or round handle available upon request

160°

150 mm

187
KaméléonKaméléon
187

LED 1.7W
G4 12V

Collection

KUBI KELLY
Kubi Kelly est une collection dédiée à Ellsworth Kelly. Elle rend hommage à sa force
d'abstraction et à son sens des mises en volume minimalistes.
/The Kubi Kelly collection is dedicated to Ellsworth Kelly. It pays tribute to his force of
abstraction and his sense of minimalist form.

Petit Kelly
40 x 40 mm

Kelly

65 x 65 mm

Kelly Zen
100 x 100 mm
150 x 150 mm
185 x 185 mm

Kubi KellyKubi
189 Kelly 189

KUBI KELLY
PETIT KELLY
Laiton vieilli
Fixation par fil de cuivre vieilli
Nécessite l'emploi d'un convertisseur 350mA
/Aged brass
Aged copper wire mounting system
350mA converter required

15°

40 mm
Kubi KellyKubi
191 Kelly 191

LED 1W
350mA

40 mm

KUBI KELLY
PETIT KELLY ONYX
Onyx & Laiton vieilli
Fixation par fil de cuivre vieilli
Nécessite l'emploi d'un convertisseur 350mA
/Onyx & aged brass
Aged copper wire mounting system
350mA converter required

40 mm
Kubi KellyKubi
193 Kelly 193

LED 1W
350mA

40 mm

KUBI KELLY
KELLY
Laiton vieilli
Fixation par fil de cuivre vieilli
Nécessite l'emploi d'un transformateur 230V/12V
/Aged brass
Aged copper wire mounting system
230V/12V transformer required

65 mm
65 mm

10°

25°

36°

60°

Kubi KellyKubi
195 Kelly 195

LED 4.4W
à 7.5W
GU5.3 12V

KUBI KELLY
KELLY ZEN
Hi-Macs® & laiton vieilli
Fixation au sol par 4 pieds en tubes de cuivre vieilli
Nécessite l'emploi d'un transformateur 230V/12V
Dimension du cube au choix et hauteur sur mesure.

HAL 10W à 20W
G4 12V

Kubi KellyKubi
197 Kelly 197

LED 1.7W à 3W
G4 12V

hauteur sur mesure
/made to measure height

/Hi-Macs® & aged brass
Floor mounted with 4 aged copper rod
350mA converter required
Cube in 3 different dimensions and made to measure
height

100/150/180 mm

Collection

HOUPS
Houps, c'est un éclat de lumière dans un jeu de cylindres emboités.
C'est un rayon de soleil captif d'une verrine en verre coloré.
Il est accompagné d'un tube ou de fins fils de cuivre qui permettent des dispositions
aériennes tout en souplesse et en charme.
/Houps it is a light sparkle at the end of a wand. It is a captive ray of sunshine in a
colored glass verrine. It can be mounted on a stem or hanging simply with copper wires,
allowing flexibility and charm.

102 mm
95 mm

0 mm

Ho u p s
S t J u st

Hou p s
E s s e n t i el

Nursery
Houps
199 of Lights 199

HOUPS
HOUPS ST-JUST
Laiton vieilli & verre St-Just
Fixation par tube ou fil de cuivre vieilli
Nécessite l'emploi d'un transformateur 230V/12V
L'installation de ce produit nécessite l'aide et les conseils
du bureau d'études JPW
/Aged brass and stained glass St-Just
Aged copper tube or wire mounting system
230V/12V transformer required
The installation of this product requires the help and
support of the JPW team

10 mm
85 mm

Kubi Kelly
Houps
201Kubi
201 Kelly 201

LED 2.2W
12V

30 mm

HOUPS
HOUPS ESSENTIEL
Laiton vieilli & verre soufflé
Fixation par tube ou fil de cuivre vieilli
Nécessite l'emploi d'un transformateur 230V/12V
L'installation de ce produit nécessite l'aide et les conseils
du bureau d'études JPW
/Aged brass and stained blown glass
Aged copper tube or wire mounting system
230V/12V transformer required
The installation of this product requires the help and
support of the JPW team

140°

35 mm
102 mm

Kubi Kelly
Houps
203Kubi
203 Kelly 203

LED 2.2W
12V

30 mm

ANNEXE
FONCTIONNALITÉS DES PRODUITS
/ PRODUCT SPECIFICATIONS ANNEX

Tous les appareils des collections JPW classés par fonctions avec leurs différentes applications
/All the JPW products classified by function and their different applications
Kubi
Kubi Kelly
Annexe
205
205 Kelly 205

APPLIQUE
/WALL LIGHT

SUSPENSION
/PENDANT LIGHT

PIQUET
/SPIKE

TUTEUR SAO
/SAO STEM

À POSER
/FLOOR LAMP

TYPE FIXATION
/MOUNTING SYSTEM

CÔNE
ANTI-ÉBLOUISSEMENT
/ANTI-GLARE SHIELD

ÉPIPHYTE

Étii

fil de cuivre
/copper wire

ÉPIPHYTE

Novakii

fil de cuivre
/copper wire

ÉPIPHYTE

Kolbii

fil de cuivre
/copper wire

ÉPIPHYTE

Kammii

fil de cuivre
/copper wire

ÉPIPHYTE

Butzii

fil de cuivre
/copper wire

ÉPIPHYTE

Harrisii

fil de cuivre
/copper wire

ÉPIPHYTE

Duratii

fil de cuivre
/copper wire

LUX VOLUBILIS

Ipoméa

tube de cuivre
/copper tube

LUX VOLUBILIS

Liseron

tube de cuivre
/copper tube

LUX VOLUBILIS

Clématis

tube de cuivre
/copper tube

LUX VOLUBILIS

Humulus

tube de cuivre
/copper tube

LUX VOLUBILIS

Mandevila

tube de cuivre
/copper tube

x

LUX VOLUBILIS

Bignone

tube de cuivre
/copper tube

x

LUX VOLUBILIS

Akébia

tube de cuivre
/copper tube

LUX VOLUBILIS

Kasutas

tube de cuivre
/copper tube

LUX VOLUBILIS

Solanum

tube de cuivre
/copper tube
éclairage indirect
indirect
lighting

décoratif
decorative

Kubi
Kubi Kelly
Annexe
207
207 Kelly 207

éclairage direct
direct
lighting

x

APPLIQUE
/WALL LIGHT

SUSPENSION
/PENDANT LIGHT

PIQUET
/SPIKE

TUTEUR SAO
/SAO STEM

À POSER
/FLOOR LAMP

TYPE FIXATION
/MOUNTING SYSTEM

CÔNE
ANTI-ÉBLOUISSEMENT
/ANTI-GLARE SHIELD

LUX VOLUBILIS

Araujia

tube de cuivre
/copper tube

LUX VOLUBILIS

Petrea 1

tube de cuivre
/copper tube

LUX VOLUBILIS

Petrea 2

tube de cuivre
/copper tube

x

LUX VOLUBILIS

Petrea 3

tube de cuivre
/copper tube

x

LUX VOLUBILIS

Hoya HP

x

x

x

tube de cuivre
/copper tube

PILI

Mini Pili
(pili, bulle, flamme)

tube de cuivre
/copper tube

PILI

Petit Pili

tube de cuivre
/copper tube

PILI

Pili

tube de cuivre
/copper tube

PILI

Gros Pili

tube de cuivre
/copper tube

Mini Luna

étrier / cobspider / geko

SENDIE

Luna

étrier / cobspider / geko

SENDIE

Myria Luna

étrier / cobspider / boa

SENDIE

Mega Luna

étrier / cobspider / boa

SENDIE

Mini Ronda

étrier / cobspider

en option
/on request

SENDIE

Ronda

étrier / cobspider

en option
/on request

SENDIE

Soleda

étrier / boa

en option
/on request

éclairage indirect
indirect
lighting

décoratif
decorative

éclairage direct
direct
lighting

Kubi
Kubi Kelly
Annexe
209
209 Kelly 209

SENDIE

APPLIQUE
/WALL LIGHT

TOBI

Mini Tobi

TOBI

Tobi 1

TOBI

Tobi 2

TOBI

Tobi 3

NURSERY OF L.

Pavé

NURSERY OF L.

Moon 1

NURSERY OF L.

Moon 2

NURSERY OF L.

Moon 3

BBB.

BBB Suzie

BBB.

BBB
(avec ou sans poignée)

SUSPENSION
/PENDANT LIGHT

PIQUET
/SPIKE

TUTEUR SAO
/SAO STEM

À POSER
/FLOOR LAMP

TYPE FIXATION
/MOUNTING SYSTEM

CÔNE
ANTI-ÉBLOUISSEMENT
/ANTI-GLARE SHIELD

fil de cuivre
/copper wire

Applique StJust

patère murale
wall mount

KAMÉLÉON

Applique 150

patère murale
wall mount

KAMÉLÉON

Applique 300

patère murale
wall mount

KAMÉLÉON

Suspension 150

fil ou tube de cuivre
copper wire or tube

KAMÉLÉON

Suspension 300

fil ou tube de cuivre
copper wire or tube

KAMÉLÉON

Petite lanterne
éclairage direct
direct
lighting

éclairage indirect
indirect
lighting

décoratif
decorative

Kubi
Kubi Kelly
Annexe
211
211 Kelly 211

KAMÉLÉON

APPLIQUE
/WALL LIGHT

SUSPENSION
/PENDANT LIGHT

PIQUET
/SPIKE

TUTEUR SAO
/SAO STEM

À POSER
/FLOOR LAMP

TYPE FIXATION
/MOUNTING SYSTEM

tripode
/tripod

fil de cuivre
copper wire

CÔNE
ANTI-ÉBLOUISSEMENT
/ANTI-GLARE SHIELD

KAMÉLÉON Grande lanterne
KUBI KELLY

Petit Kelly

KUBI KELLY

Petit Kelly Onyx

KUBI KELLY

Kelly

tube de cuivre
copper tube

KUBI KELLY

Zen

tiges à planter
spiked rod

HOUPS

St-Just

HOUPS

Essentiel

fil de cuivre
copper wire

éclairage indirect
indirect
lighting

décoratif
decorative

Kubi
Kubi Kelly
Annexe
213
213 Kelly 213

éclairage direct
direct
lighting

Conception et production
réalisées en France
/designed and made in France
Photographies
Jean-Philippe Weimer
Textes / Writing
Maxime Pascal
Conception graphique & illustration
/ Graphic design & illustration
Noémie Baracco-Scherer

Impression
/ Printing
Hémisud

