Coralie Beauchamp
Collection résilles noir et blanc

Coralie Beauchamp
ARTISTE | DESIGNER

Coralie Beauchamp est une ambassadrice du fait main...
Une éthique artistique, mais aussi poétique, Résilles est une oeuvre lumineuse.
En effet, chaque pièce de par sa fabrication artisanale est dotée de gracieuses imperfections
qui ne constituent pas un défaut mais sont une caractéristique typique du travail manuel,
faisant d’elle une pièce unique.
Résilles est à la pointe de la technologie avec ses sources uniquement LED compatibles
avec la variation.
Coralie Beauchamp a réalisé cette collection “Résilles” avec des matériaux de qualité supérieure et un usinage spécifique pour chacun des modèles.
Le matériau utilisé pour la collection “Résilles“ est un composite : une structure composée
de tissus de verre et d’un tressage carbone qui est ensuite stratifié à la main avec une résine
époxy traitée Anti-UV.
La structure est ensuite passée en étuve (12 heures) après réticulation complète les résilles
deviennent souples et résistantes et sont prêtes à être assemblées.
Tous les modèles sont dessinés, fabriqués et contrôlés dans des ateliers à Paris, France.

Coralie Beauchamp
ARTISTE | DESIGNER

Coralie Beauchamp is an ambassador of handmade...
An artistic ethics, but also poetic helps making Résilles a luminous work.
Indeed, every piece, by its homemade manufacturing, is containing graceful imperfections
that are not considered as a flaw but are a distinctive feature of manual labor, therefore
making it aninimitable piece.
Résilles is technologically advanced with the exclusive use of LED sources compatible with the
dimmer.
Coralie Beauchamp has made this collection «Résilles» with high quality materials and
thanks to a specific for each model.
The material used for the «Résilles» collection is a composite: a structure composed of
fiberglass and a carbon braid which is then laminated by hand with an epoxy resin treated
with anti-UV. The structure is then placed in anheat chamber (12 hours) after full crosslinking the nets become flexible and strong and are ready to be assembled.
All models are designed, manufactured and quality tested in workshops in Paris, France.

Dancing
D36 | aposer

36 cm

Lampe de table, lumière direct et indirect.
Structure en acier avec une finition peinture epoxy noir satiné
Composite : fibre de verre avec un tissage carbone, résine époxy traitée anti-uv.
Plaque en cuir noir.
Câble électrique de 2 mètres muni d’un variateur. Transformateur électronique
muni de 3 prises (USA, UK et UE) 15 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

12 cm

63 cm
30 watts
32 LED
24 volts | 2700°K

18 cm

31 cm

3500 g
7 lb

Made in

France

Table lamp providing direct and indirect light.
Metal structure with epoxy painted satiny black.
Black leather plate.
Composite: fiberglass with a weaving carbon, epoxy resin with anti-uv.
6 feet long power cord with dimmer switch. Electronic transformer with interchangeable power plug-in (USA, UK and UE) 15 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

D36 | aposer

Dancing
D34 | aposer
34 cm

Lampe de table, lumière direct et indirect.
Structure en acier avec une finition peinture epoxy noir satiné
Composite : fibre de verre avec un tissage carbone, résine époxy traitée anti-uv.
Plaque en cuir noir.
Câble électrique de 2 mètres muni d’un variateur. Transformateur électronique
muni de 3 prises (USA, UK et UE) 15 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

9 cm

41 cm

18 cm

31 cm

30 watts
32 LED
24 volts | 2700°K

2600 g
5 lb

Made in

France

Table lamp providing direct and indirect light.
Metal structure with epoxy painted satiny black.
Black leather plate.
Composite: fiberglass with a weaving carbon, epoxy resin with anti-uv.
6 feet long power cord with dimmer switch. Electronic transformer with interchangeable power plug-in (USA, UK and UE) 15 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

D34 | aposer

Coco
69 cm

Suspension, structure en acier, finition peinture epoxy noir satiné.
Composite : fibre de verre avec un tissage carbone, résine époxy traitée anti-uv.
Transformateur électronique 110/220 volts.
Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Jusqu’à 1 m sur
demande

34 cm

COCO-Résille | suspension

75 watts
80 LED
24 volts | 2700°K

1200 g
2,4 lb

Made in

France

Pendant light, metal structure with epoxy painted satiny black.
Composite: fiberglass with a weaving carbon, epoxy resin with anti-uv.
Electronic transformer 110/220 volts.
Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3
IP 20.

67 cm

25 cm

COCO-Résille | suspension

Love
LN | aposer
Lampe de table, lumière direct et indirect. Structure en acier avec une finition
peinture epoxy noir satiné.
Composite : fibre de verre avec un tissage carbone, résine époxy traitée anti-uv.
Plaque en cuir noir.
Câble électrique de 2 mètres muni d’un variateur. Transformateur électronique
muni de 3 prises (USA, UK et UE) 15 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

29 cm

33 cm
20 watts
24 LED
24 volts | 2700°K

2400 g
5 lb

Made in

France

14 cm

24 cm

Table lamp providing direct and indirect light.
Metal structure with epoxy painted satiny black.
Composite : fiberglass with a weaving carbon, epoxy
resin with anti-uv.
6 feet long power cord with dimmer switch. Electronic transformer with interchangeable power plug-in (USA, UK and UE) 15 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

LN | aposer

Dandy
16 cm

DYN | aposer
Lampe de table, lumière direct et indirect. Structure en acier, peinture époxy noir
satinée, finition à la feuille palladium / Composite : fibre de verre, résine époxy
teintée en gris transparent, traitée anti-uv.
Câble électrique de 2 mètres muni d’un variateur. Transformateur électronique
muni de 3 prises (USA, UK et UE) 15 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

10 cm

65 cm
30 watts
32 LED
24 volts | 2700°K

1203 g
2,4 lb

Made in

France

Table lamp providing direct and indirect light. Metal structure with a finish in paladium leaf / Composite: fiberglass, epoxy resin with anti-uv.
6 feet long power cord with dimmer switch. Electronic transformer with interchangeable power plug-in (USA, UK and UE) 15 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

6 cm

5 cm

DYN | aposer

Bulbs

39 cm

B3 | ausol
Lampe de sol avec un éclairage LED blanc/chaud
Structure en acier avec une finition peinture epoxy noir satiné
Composite : fibre de verre avec un tissage carbone, résine epoxy traitée anti-uv
Câble électrique de 3 mètres muni d’un variateur. Transformateur électronique
muni de 3 prises (USA, UK et UE) 20 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

32 cm

140 cm

40 watts
42 LED
24 volts | 2700°K

5000 g
11 lb

Made in

France

Floor lamp with a lighting warm white LED
Métal structure with epoxy painted satiny black.
Composite: fiberglass with a weaving carbon, epoxy resine with anti-uv.
10 feet long power cord with dimmer switch. Electronic transformer with interchangeable power plug-in (USA, UK and UE) 20 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

20 cm

41 cm

B3 | aposer

B3 | ausol

Envol
EV | lustre

20cm à 3m

6 cm

28 cm

Vendu à partir de 5 pièces
Sales from 5 piece.

Suspension avec un éclairage LED blanc chaud / Composite : fibre de verre,
résine époxy traité anti-uv.
Transformateur électronique 110/220 volts.
Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Réglable en hauteur de 20 cm à 3 mètres.
110 watts (5 pièces)
120 LED
24 volts | 2700°K

625 g
1,37 lb

Made in

France

Pendant light with a lighting warm white LED / Composite: fiberglass, epoxy resin
with anti-uv.
Electronic transformer 110/220 volts.
Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3
IP 20.
Adjustable height from 7,9 inches up 9.84 feet long.

B3 | aposer

EV | lustre

Bulbs
B2 | aposer
32 cm

Lampe de table avec un éclairage LED blanc/chaud
Structure en acier avec une finition peinture epoxy noir satiné
Composite : fibre de verre avec un tissage carbone, résine epoxy traitée anti-uv
Câble électrique de 2 mètres muni d’un variateur. Transformateur électronique
muni de 3 prises (USA, UK et UE) 20 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

25 cm

56 cm

40 watts
42 LED
24 volts | 2700°K

2600 g
5 lb

Made in

France

Table lamp with a lighting warm white LED
Metal structure with epoxy painted satiny black.
Composite: fiberglass with a weaving carbon, epoxy resin with anti-uv.
6 feet long power cord with dimmer switch. Electronic transformer with interchangeable power plug-in (USA, UK and UE) 20 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
18 cm
31 cm

B2 | aposer

Zip

40 cm

Z-0130 | ausol
Lampe de sol avec un éclairage LED blanc/chaud
Structure en acier avec une finition peinture epoxy noir satiné
Composite : fibre de verre avec un tissage carbone, résine epoxy traitée anti-uv
Câble électrique de 3 mètres muni d’un variateur. Transformateur électronique
muni de 3 prises (USA, UK et UE) 20 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

30 cm

40 watts
42 LED
24 volts | 2700°K

3900 g
8,5 lb

Made in

France

130 cm

Floor lamp with a lighting warm white LED
Metal structure with epoxy painted satiny black.
Composite: fiberglass with a weaving carbon, epoxy resin with anti-uv.
10 feet long power cord with dimmer switch. Electronic transformer with interchangeable power plug-in (USA, UK and UE) 20 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

20 cm

41 cm

Z-0130 | ausol

Zip
Z-REO | lustre
Suspension avec un éclairage LED blanc chaud.
Structure en acier avec une finition peinture epoxy noir satiné
Composite : fibre de verre avec un tissage carbone, résine époxy traitée anti-uv.
Transformateur électronique 110/220 volts.
Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

50 cm

4 cm

50 cm

80 cm

125 watts
135 LED
24 volts | 2700°K

450 g
1 lb

Made in

France

Pendant light with a lighting warm white LED.
Metal structure with epoxy painted satiny black.
Composite: fiberglass with a weaving carbon, epoxy resin with anti-uv.
Electronic transformer 110/220 volts.
Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3
IP 20.

Z-REO | lustre

Zip
Z-ZR52 | suspension
Suspension avec un éclairage LED blanc chaud.
Composite : fibre de verre avec un tissage carbone, résine époxy traitée anti-uv.
Transformateur électronique 110/220 volts.
Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Sangles cuir noir, réglables en hauteur de 50 cm à 1 mètre
ou de 1 à 2 mètres.
Boitier plafond en acier ,finition peinture epoxy noir satiné.

21 cm

50cm à 1m ou de 1m à 2m

125 watts
135 LED
24 volts | 2700°K

44 cm

52 cm

1400 g
3 lb

Made in

France

Pendant light with a lighting warm white LED.
Composite: fiberglass with a weaving carbon, epoxy resin with anti-uv.
Electronic transformer 110/220 volts.
Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3
IP 20.
Adjustable black leather strap height from 19 inches up
to 39 inches or from 39 inches up to 78 inches.
Steel ceiling box, satin black paint finish.

Z-ZR52 | suspension

Zip
Z-ZM70 | suspension
21 cm

50cm à 1m ou de 1m à 2m

Suspension avec un éclairage LED blanc chaud.
Composite : fibre de verre avec un tissage carbone, résine époxy traitée anti-uv.
Transformateur électronique 110/220 volts.
Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Sangles cuir noir, réglables en hauteur de 50 cm à 1 mètre
ou de 1 à 2 mètres.
Boitier plafond en acier, finition peinture epoxy noir satiné.
125 watts
135 LED
24 volts | 2700°K

37 cm

70 cm

1400 g
3 lb

Made in

France

Pendant light with a lighting warm white LED.
Composite: fiberglass with a weaving carbon, epoxy resin with anti-uv.
Electronic transformer 110/220 volts.
Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3
IP 20.
Adjustable black leather strap height from 19 inches up
to 39 inches or from 39 inches up to 78 inches.
Steel ceiling box, satin black paint finish.

Z-ZM70 | suspension

Z-ZM70 | suspension

Zip
Z-ZR55 | suspension

21 cm

50cm à 1m ou de 1m à 2m
Ø 55 cm

Suspension avec un éclairage LED blanc chaud.
Composite : fibre de verre avec un tissage carbone, résine époxy traitée anti-uv.
Transformateur électronique 110/220 volts.
Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Sangles cuir noir, réglables en hauteur de 50 cm à 1 mètre
ou de 1 à 2 mètres.
Boitier plafond en acier ,finition peinture epoxy noir satiné.
125 watts
135 LED
24 volts | 2700°K

1400 g
3 lb

Made in

France

Pendant light with a lighting warm white LED.
Composite: fiberglass with a weaving carbon, epoxy resin with anti-uv.
Electronic transformer 110/220 volts.
Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3
IP 20.
Adjustable black leather strap height from 19 inches up
to 39 inches or from 39 inches up to 78 inches.
Steel ceiling box, satin black paint finish.

Z-ZR55 | suspension

Zip
Z-ZR706 | suspension

21 cm

4 cm

50cm à 1m ou
de 1m à 2m

60 cm

70 cm

Suspension avec un éclairage LED blanc chaud.
Composite : fibre de verre avec un tissage carbone, résine époxy traitée anti-uv.
Transformateur électronique 110/220 volts.
Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Sangles cuir noir, réglables en hauteur de 50 cm à 1 mètre
ou de 1 à 2 mètres.
Boitier plafond en acier ,finition peinture epoxy noir satiné.
125 watts
135 LED
24 volts | 2700°K

1400 g
3 lb

Made in

France

Pendant light with a lighting warm white LED.
Composite: fiberglass with a weaving carbon, epoxy resin with anti-uv.
Electronic transformer 110/220 volts.
Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 17 watts, 24 volts, Class 3
IP 20.
Adjustable black leather strap height from 19 inches up
to 39 inches or from 39 inches up to 78 inches.
Steel ceiling box, satin black paint finish.

Z-ZR706 | suspension

Zip - sculpture

21 cm

sculpture

4 cm
50cm à 1m ou
de 1m à 2m

Suspension avec un éclairage LED blanc chaud.
Composite : fibre de verre avec un tissage carbone, résine époxy traitée anti-uv.
Transformateur électronique 110/220 volts.
Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 60 watts, 24 volts, class 3 IP 20.
Sangles cuir noir, réglables en hauteur de 50 cm à 1 mètre
ou de 1 à 2 mètres.
200 watts
225 LED
24 volts | 2700°K

180 cm

192 cm

52 cm

40 cm

1500 g
3 lb

Made in

France

Pendant light with a lighting warm white LED.
Composite: fiberglass with a weaving carbon, epoxy resin with anti-uv.
Electronic transformer 110/220 volts.
Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 60 watts, 24 volts, class 3
IP 20.
Adjustable black leather lace height from 19 inches up
to 39 inches or from 39 inches up to 78 inches.

Z-5239

Z-4032

Bulbs
B3-7 | lustre
Lustre avec un éclairage LED blanc/chaud
Composite : fibre de verre avec un tissage carbone, résine epoxy traitée anti-uv
Transformateur électronique 110/220 volts.

80 cm

310 watts
320 LED
24 volts | 2700°K

25000 g
55 lb

Made in

France

30 cm

Pendant light with a lighting warm white LED
Composite: fiberglass with a weaving carbon, epoxy resine with anti-uv.
Electronic transformer 110/220 volts.

39 cm
Ø 120 cm

B3B3-7
| aballader
| lustre

Bulbs
B3 | suspension
Suspension avec un éclairage LED blanc/chaud
Composite : fibre de verre avec un tissage carbone, résine epoxy traitée anti-uv
Transformateur électronique 110/220 volts.

80 cm

44 watts
46 LED
24 volts | 2700°K

3000 g
7 lb

Made in

France

Pendant light with a lighting warm white LED
Composite: fiberglass with a weaving carbon, epoxy resine with anti-uv.
Electronic transformer 110/220 volts.
30 cm
39 cm

B3 | suspension

Ballet royal
BR | lustre

35 cm

Hauteur sur
demande

Suspension avec un éclairage LED blanc chaud.
Composite : fibre de verre avec un tissage carbone, résine époxy traitée anti-uv.
Transformateur électronique 110/220 volts.
Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 40 watts, 24 volts, class 3 IP 20.
Câble électrique gainé de cuir.
150 watts (5 pièces)
170 LED
24 volts | 2700°K

42 cm

23 cm

Vendu à partir de 5 pièces
Sales from 5 piece.

2200 g
5 lb

Made in

France

Pendant light with a lighting warm white LED.
Composite fiberglass with a weaving carbon, epoxy resin with anti-uv.
Electronic transformer 110/220 volts.
Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 40 watts, 24 volts, class 3
IP 20.
Power cord with leather-wrapped.

BR | lustre

Zip - sculpture
21 cm
4 cm

208 cm

Z-M5532 | sulpture
Suspension avec un éclairage LED blanc chaud.
Composite : fibre de verre avec un tissage carbone, résine époxy traitée anti-uv.
Transformateur électronique 110/220 volts.
Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 90 watts, 24 volts, class 3 IP 20.
Sangles cuir noir, réglables en hauteur de 50 cm à 1 mètre
ou de 1 à 2 mètres.
390 watts
420 LED
24 volts | 2700°K

10000 g
22 lb

Made in

France

Pendant light with a lighting warm white LED.
Composite: fiberglass with a weaving carbon, epoxy resin with anti-uv.
Electronic transformer 110/220 volts.
Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 90 watts, 24 volts, class 3
IP 20.
Adjustable black leather lace height from 19 inches up
to 39 inches or from 39 inches up to 78 inches.
32 cm

70 cm

Z-M5532 | sculpture

Z-M5532 | sculpture

Boudoir
21 cm

BD3 | lustre
4 cm
Jusqu’à 2 m sur
demande

50 cm

Suspension, structure acier noir.
Composite : fibre de verre avec un tissage carbone, résine époxy traitée anti-uv.
Transformateur électronique 110/220 volts.
Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 60 watts, 24 volts, class 3 IP 20.
Sangles cuir noir, réglables en hauteur de 50 cm à 1 mètre
ou de 1 à 2 mètres.
180 watts
192 LED
24 volts | 2700°K

57 cm

35 cm

10000 g
22 lb

Made in

France

Pendant light, metal structure black.
Composite: fiberglass with a weaving carbon, epoxy resin with anti-uv.
Electronic transformer 110/220 volts.
Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 60 watts, 24 volts, class 3
IP 20.
Adjustable black leather lace height from 19 inches up
to 39 inches or from 39 inches up to 78 inches.

BD3 | lustre

BD3 | lustre

BD3 | lustre

Chaîne
21 cm

C5 | sculpture
50 cm

Suspension.
Composite : fibre de verre avec un tissage carbone, résine époxy traitée anti-uv.
Transformateur électronique 110/220 volts.
Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 70 watts, 24 volts, class 3 IP 20.
Fixation cuir croisé noir / Sangle réglables en hauteur de 50 cm à 1 mètre.

Longueur entre 5 et 12 boudoirs

300 watts
320 LED
24 volts | 2700°K

10000 g
22 lb

Made in

France

Pendant light.
Composite: fiberglass with a weaving carbon, epoxy resin with anti-uv.
Electronic transformer 110/220 volts.
Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 70 watts, 24 volts, class 3
IP 20.
Black leather cross-braced / Black leather strap adjustable in height from 19
inches up to 39 inches.
60 cm

30 cm

C5 | sculpture

C5 | sculpture

Zip
40 cm

ZOE-132 | ausol
Lampe de sol avec un éclairage LED blanc chaud
Structure en acier avec une finition peinture epoxy noir satiné
Composite : fibre de verre avec un tissage carbone, résine époxy traitée anti-uv.
Plaque en cuir
Câbles électriques longueur 3 mètres
Variateur d’intensité sur câble. 30 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Transformateur électronique muni de 3 prises (USA,UK,UE)

62 cm

132 cm

90 watts
96 LED
24 volts | 2700°K

4300 g
8 lb

Made in

France

Floor lamp with a lighting warm white LED
Metal structure with epoxy painted satiny black.
Composite: fiberglass with a weaving carbon, epoxy resin with anti-uv.
Leather plate
Power cord 10 feet long
Lamp cord dimmer switch. 30 watts, 24 volts, Class 3 IP20.
Electronic transformer with interchangeable power plug-in (USA,UK,UE)

20 cm

41 cm

ZOE-132 | ausol

ZOE-132 | ausol

Zip
ZE3 | lustre

DISPONIBLE EN VERSION OR/BLANC
AVAILABLE IN GOLD/WHITE

50cm à 1m ou
de 1m à 2m

Suspension avec un éclairage LED blanc chaud
Structure en acier avec une finition peinture epoxy noir satiné
Composite : fibre de verre avec un tissage carbone, résine époxy traitée anti-uv.
Transformateur électronique 110/220 volts.
Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Sangles cuir réglables de 50 cm à 1 m ou de 1 m jusqu’à 2 m.
125 watts
135 LED
24 volts | 2700°K

4000 g
8 lb

Made in

France

32 cm

85 cm

Pendant light with a lighting warm white LED
Metal structure with epoxy painted satiny black.
Composite: fiberglass with a weaving carbon, epoxy resin with anti-uv.
Electronic transformer 110/220 volts.
Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3
IP 20.
Height adjustable straps from 19 inches up to 39 inches or from 39 inches up to
78 inches.

ZE3 | lustre

Zip
ZR3 | lustre
50cm à 1m ou
de 1m à 2m

Suspension avec un éclairage LED blanc chaud
Structure en acier avec une finition peinture epoxy noir satiné
Composite : fibre de verre avec un tissage carbone, résine époxy traitée anti-uv.
Transformateur électronique 110/220 volts.
Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Sangles cuir réglables de 50 cm à 1 m ou de 1 m jusqu’à 2 m.
125 watts
135 LED
24 volts | 2700°K

44 cm

100 cm

DISPONIBLE EN VERSION OR/BLANC
AVAILABLE IN GOLD/WHITE

5000 g
10 lb

Made in

France

Pendant light with a lighting warm white LED
Metal structure with epoxy painted satiny black.
Composite: fiberglass with a weaving carbon, epoxy resin with anti-uv.
Electronic transformer 110/220 volts.
Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3
IP 20.
Height adjustable straps from 19 inches up to 39 inches or from 39 inches up to
78 inches.

ZR3 | lustre

ZR3 | lustre

Zip
ZO3 | lustre

DISPONIBLE EN VERSION OR/BLANC
AVAILABLE IN GOLD/WHITE

50cm à 1m ou
de 1m à 2m

Suspension avec un éclairage LED blanc chaud
Structure en acier avec une finition peinture epoxy noir satiné
Composite : fibre de verre avec un tissage carbone, résine époxy traitée anti-uv.
Transformateur électronique 110/220 volts.
Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Sangles cuir réglables de 50 cm à 1 m ou de 1 m jusqu’à 2 m.
125 watts
135 LED
24 volts | 2700°K

4500 g
9 lb

Made in

France

40 cm

95 cm

Pendant light with a lighting warm white LED
Metal structure with epoxy painted satiny black.
Composite: fiberglass with a weaving carbon, epoxy resin with anti-uv.
Electronic transformer 110/220 volts.
Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3
IP 20.
Height adjustable straps from 19 inches up to 39 inches or from 39 inches up to
78 inches.

ZO3 | lustre

ZO3 | lustre

Zip
DISPONIBLE EN VERSION OR/BLANC
AVAILABLE IN GOLD/WHITE

ZO-L3 | lustre
50cm à 1m ou
de 1m à 2m

Suspension avec un éclairage LED blanc chaud
Structure en acier avec une finition peinture epoxy noir satiné
Composite : fibre de verre avec un tissage carbone, résine époxy traitée anti-uv.
Transformateur électronique 110/220 volts.
Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Sangles cuir réglables de 50 cm à 1 m ou de 1 m jusqu’à 2 m.
125 watts
135 LED
24 volts | 2700°K

34 cm

126 cm

4000 g
8 lb

Made in

France

Pendant light with a lighting warm white LED
Metal structure with epoxy painted satiny black.
Composite: fiberglass with a weaving carbon, epoxy resin with anti-uv.
Electronic transformer 110/220 volts.
Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3
IP 20.
Height adjustable straps from 19 inches up to 39 inches or from 39 inches up to
78 inches.

ZO-L3 | lustre

ZO-L3 | lustre

Zip
ZO5 | lustre

50cm à 1m ou
de 1m à 2m

34 cm

120 cm

DISPONIBLE EN VERSION OR/BLANC
AVAILABLE IN GOLD/WHITE

Suspension avec un éclairage LED blanc chaud
Structure en acier avec une finition peinture epoxy noir satiné
Composite : fibre de verre avec un tissage carbone, résine époxy traitée anti-uv.
Transformateur électronique 110/220 volts.
Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 60 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Sangles cuir réglables de 50 cm à 1 m ou de 1 m jusqu’à 2 m.

180 watts
195 LED
24 volts | 2700°K

8000 g
16 lb

Made in

France

Pendant light with a lighting warm white LED
Metal structure with epoxy painted satiny black.
Composite: fiberglass with a weaving carbon, epoxy resin with anti-uv.
Electronic transformer 110/220 volts.
Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 60 watts, 24 volts, Class 3
IP 20.
Height adjustable straps from 19 inches up to 39 inches or from 39 inches up to
78 inches.

ZO5 | lustre

ZO5 | lustre

Zip
ZR5 | lustre
50cm à 1m ou
de 1m à 2m

Suspension avec un éclairage LED blanc chaud
Structure en acier avec une finition peinture epoxy noir satiné
Composite : fibre de verre avec un tissage carbone, résine époxy traitée anti-uv.
Transformateur électronique 110/220 volts.
Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 60 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Sangles cuir réglables de 50 cm à 1 m ou de 1 m jusqu’à 2 m.
180 watts
195 LED
24 volts | 2700°K

44 cm

130 cm

DISPONIBLE EN VERSION OR/BLANC
AVAILABLE IN GOLD/WHITE

8000 g
16 lb

Made in

France

Pendant light with a lighting warm white LED
Metal structure with epoxy painted satiny black.
Composite: fiberglass with a weaving carbon, epoxy resin with anti-uv.
Electronic transformer 110/220 volts.
Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 60 watts, 24 volts, Class 3
IP 20.
Height adjustable straps from 19 inches up to 39 inches or from 39 inches up to
78 inches.

ZR5 | lustre

“J’aime l’idée de transmettre des émotions à travers mon travail,
proposer une différence, une modulation qui provoquera la curiosité

”

et l’intérêt d’un public éclairé...

“I like the idea of transmitting emotions through my work, proposing
a difference, a modulation that will provoke the curiosity

”

and interest of an enlightened public...

Tous nos lustres sont
adaptables pour le
monde entier.
All our chandeliers are
adaptable for the whole
world.

Coralie Beauchamp
65 RUE DE TURBIGO - 75003 PARIS - T : +33 (0) 6 11 69 56 35
CONTACT@CORALIEBEAUCHAMP.COM

www.coraliebeauchamp.com

Catalogue 2022 - © Coralie Beauchamp
Tous les modèles sont conçus et fabriqués par une équipe de professionnels
à Paris, France - Tous droits réservés
All models are designed and manufactured by a professional team
in Paris, France - All Rights Reserved

