


La collection UFO - Unconventional 
flying objects est née de la collaboration 
entre Creative-Cables + LePalle.it et les 
nom les plus prometteurs de l’illustration 
italienne en occasion du Fuori Salone et 
de la Milan Design Week 2018.
C’est un objet artisanal, dont la 
conception et la réalisation est 
entièrement Made in Italy.

Comme source de lumière au mur, 
il a une grande potentialité créative, 
capable de valoriser un mur ou une page 
imprimé comme une toile peinte.
Comme suspension, accrochez-le où 
que vous souhaitez: ça sera comme lire, 
dîner ou parler sous une œuvre d’art.

Pour changer aspect à votre lampe, 
il faudra retourner le disque: les deux 
côtés sont illustrés!



PDMPNRC30UFO 01    

typologie:     
Suspension

caractéristiques:    
Suspension avec abat-jour en bois de peuplier traité 
et imprimé en Italie, double-face illustré avec câble 
textile RC30 coton Gris Pièrre et douille E27 en 
métal couleur Exclusive Kiwi, avec finition perlée.

l’auteur:      
Hikimi

l’œuvre:      
Booklovers

bio:      
Roberto Blefari, en art Hikimi, vit et travaille à Turin. 
Il crèe des illustrations simples et alègres, autant au 
niveau conceptuel que déscriptif. 
Comme artiste freelance il a travaillé pour une vaste 
gamme de projets d’édition, art graphique animée et 
publicité pour les clients italiens et internationaux. 
Il aime faire de manière que les gens se sentent bien en 
regardant son travail, dès petits aux adultes, et il essaye 
de le faire en mélangeant graphique et émotions avec 
un bon équilibre visuel.



APM1UFO 01     

typologie:     
Appliques murales

caractéristiques:     
Le disque en bois de peuplier est supporté par une 
partie blanche avec douille couleur argentée, adaptée 
pour n’improte quelle ampoule avec culot E27. 
Nous vous suggérons de choisir une ampoule à LED 
demi-sphère A60: elle ne couvrira pas les illustrations 
et la lumière valorisera de façon optimale, sans éblouir 
l’observateur.

l’auteur:      
Hikimi

l’œuvre:      
Booklovers

bio:      
Roberto Blefari, en art Hikimi, vit et travaille à Turin. 
Il crèe des illustrations simples et alègres, autant au 
niveau conceptuel que déscriptif. 
Comme artiste freelance il a travaillé pour une vaste 
gamme de projets d’édition, art graphique animée et 
publicité pour les clients italiens et internationaux. 
Il aime faire de manière que les gens se sentent bien en 
regardant son travail, dès petits aux adultes, et il essaye 
de le faire en mélangeant graphique et émotions avec 
un bon équilibre visuel.



PDMPNRC30UFO 02 

typologie: 
Suspension

caractéristiques: 
Le disque en bois de peuplier est enrichi par le câble 
couleur Coton Rouge Feu et par la douille en métal 
argent avec une élégante finition perlée, adaptée pour 
n’importe quelle ampoule avec culot E27.

l’auteur: 
Marco Bonatti

l’œuvre: 
Cactus passant le fil dentaire / Chiens vétérinaires

bio: 
Marco Bonatti est né en 1986 à Desenzano del Garda 
où il vit et travaille encore en compagnie de ces chats 
et de sa famille. Diplomé à l’école de BD de Milan, 
il travaille comme illustrateur freelance pour des 
agences publicitaires, notamment pour les enfants. 
Jusqu’à présent il a publié avec ZOOlibri “Il principe 
non ranocchio”; Edizioni Corsare “AEIOU”; Eli La 
Spiga Edizioni “Puzza e verdura” et avec Edizioni 
Messaggero Padova “Parole di Natale. 25 storie per 
l’attesa”. Représenté à l’echelle internationale par 
l’agence pour illustrateurs Illozoo, le dernier travail 
terminé concerne la réalisation des illustrations du 
catalogue primtemps marqué Original Marines, la 
celèbre marque des vêtements.



APM1UFO 02  

typologie:     
Appliques murales

caractéristiques:     
Le disque en bois de peuplier est supporté par une 
partie blanche avec douille couleur argentée, adaptée 
pour n’improte quelle ampoule avec culot E27. 
Nous vous suggérons de choisir une ampoule à LED 
demi-sphère A60: elle ne couvrira pas les illustrations 
et la lumière valorisera de façon optimale, sans éblouir 
l’observateur.

l’auteur: 
Marco Bonatti

l’œuvre: 
Cactus passant le fil dentaire / Chiens vétérinaires

bio: 
Marco Bonatti est né en 1986 à Desenzano del Garda 
où il vit et travaille encore en compagnie de ces chats 
et de sa famille. Diplomé à l’école de BD de Milan, 
il travaille comme illustrateur freelance pour des 
agences publicitaires, notamment pour les enfants. 
Jusqu’à présent il a publié avec ZOOlibri “Il principe 
non ranocchio”; Edizioni Corsare “AEIOU”; Eli La 
Spiga Edizioni “Puzza e verdura” et avec Edizioni 
Messaggero Padova “Parole di Natale. 25 storie per 
l’attesa”. Représenté à l’echelle internationale par 
l’agence pour illustrateurs Illozoo, le dernier travail 
terminé concerne la réalisation des illustrations du 
catalogue primtemps marqué Original Marines, la 
celèbre marque des vêtements.



PDMPNRC30UFO 03  

typologie:  
Suspension

caractéristiques:  
Le disque en bois de peuplier est enrichi par le câble 
couleur Lait Minthe et par la douille en couleur 
Exclusive Émaraude avec une élégante finition perlée, 
adaptée pour n’importe quelle ampoule avec culot E27.

l’auteur:  
Davide Bonazzi

l’œuvre:  
Swimmer / Upside Down

bio: 
Davide Bonazzi, classe 1984, un diplôme en Lettres 
Modernes et un à l’Accadémie des Beaux Arts de 
Bologne à son actif. Il coopère comme illustrateur 
freelance pour clients comme The Wall Street Journal, 
The Washington Post, Wired, Scientific American, 
Variety, Gatorade, Timberland, Harvard, BBC History 
Magazine, Einaudi, Die Zeit, Le Parisien, UNESCO. 
Son travail a été reconnu par New York Society 
of Illustrators, Communication Arts, American 
Illustration, 3x3 Magazine, Lürzer’s Archive et Bologna 
Children’s Book Fair.



APM1UFO 03  

typologie:     
Appliques murales

caractéristiques:     
Le disque en bois de peuplier est supporté par une 
partie blanche avec douille couleur argentée, adaptée 
pour n’improte quelle ampoule avec culot E27. 
Nous vous suggérons de choisir une ampoule à LED 
demi-sphère A60: elle ne couvrira pas les illustrations 
et la lumière valorisera de façon optimale, sans éblouir 
l’observateur.

l’auteur:  
Davide Bonazzi

l’œuvre:  
Swimmer / Upside Down

bio: 
Davide Bonazzi, classe 1984, un diplôme en Lettres 
Modernes et un à l’Accadémie des Beaux Arts de 
Bologne à son actif. Il coopère comme illustrateur 
freelance pour clients comme The Wall Street Journal, 
The Washington Post, Wired, Scientific American, 
Variety, Gatorade, Timberland, Harvard, BBC History 
Magazine, Einaudi, Die Zeit, Le Parisien, UNESCO. 
Son travail a été reconnu par New York Society 
of Illustrators, Communication Arts, American 
Illustration, 3x3 Magazine, Lürzer’s Archive et Bologna 
Children’s Book Fair.



PDMPNRC30UFO 04  

typologie:  
Suspension

caractéristiques:  
Le disque en bois de peuplier est enrichi par le câble 
couleur Tortorelle et par la douille en métal couleur 
Exclusive Gunmetal avec une élégante finition perlée, 
adaptée pour n’importe quelle ampoule avec culot E27.

l’auteur: 
Fernando Cobelo

l’œuvre: 
La découverte

bio: 
L’illustrateur vénézuélien Fernando Cobelo, classe 1988, 
il travaille avec des lignes propres, définies, essentielles, 
parfois presque enfantin: ses œuvres sont un univers 
plein de rêves surréalistes et cauchemards réels. 
Cette approche émotionnelle lui a permis de travailler 
avec clients comme Disney, Lavazza, Swatch, TIAA. 
Il a publié “Todo queda igual, pero igual cambia” 
(Ediciones Hidroavion) et “Mil maneras de perderte y 
solo una de encontrarte” (Penguin Random House). 
Il a été professeur pour IED, LUISS, FONDSRR aussi 
comme d’autres institutions au Mexique, Inde, Russie, 
Chine, Vénézuela, Bulgarie et Turquie.



APM1UFO 04  

typologie:     
Appliques murales

caractéristiques:     
Le disque en bois de peuplier est supporté par une 
partie blanche avec douille couleur argentée, adaptée 
pour n’improte quelle ampoule avec culot E27. 
Nous vous suggérons de choisir une ampoule à LED 
demi-sphère A60: elle ne couvrira pas les illustrations 
et la lumière valorisera de façon optimale, sans éblouir 
l’observateur.

l’auteur: 
Fernando Cobelo

l’œuvre: 
La découverte

bio: 
L’illustrateur vénézuélien Fernando Cobelo, classe 1988, 
il travaille avec des lignes propres, définies, essentielles, 
parfois presque enfantin: ses œuvres sont un univers 
plein de rêves surréalistes et cauchemards réels. 
Cette approche émotionnelle lui a permis de travailler 
avec clients comme Disney, Lavazza, Swatch, TIAA. 
Il a publié “Todo queda igual, pero igual cambia” 
(Ediciones Hidroavion) et “Mil maneras de perderte y 
solo una de encontrarte” (Penguin Random House). 
Il a été professeur pour IED, LUISS, FONDSRR aussi 
comme d’autres institutions au Mexique, Inde, Russie, 
Chine, Vénézuela, Bulgarie et Turquie.



PDMPNRC30UFO 05  

typologie: 
Suspension

caractéristiques: 
Le disque en bois de peuplier est enrichi par le câble 
couleur Turquois et par la douille en métal couleur 
Exclusive Citron, avec une élégante finition perlée, 
adaptée pour n’importe quelle ampoule avec culot E27.

l’auteur: 
Oscar “Odd” Diodoro

l’œuvre: 
Pattern

bio: 
Oscar “Odd” Diodoro travaille comme illlustrateur et 
visual artist freelance. 
Parmi ses clients : Warner Bros., Adobe, Paolo Fresu, 
Cinecittà World, Selle Royal, Rivista NBA, SMART 
Italia, Newton Compton Editori, Treviso Comic Book 
Festival, EURAC Research, Usborne Publishing UK. 
Il est membre du collectif d’artistes Out of Sight. 
Ses créations ont été exposées dans plusieurs 
galeries et événements à Rome, Milan, Vérone, Trévise, 
Los Angeles, Paris et Pékin. 
Il aime jouer avec les formes géométriques et les 
couleurs pour créer des images complexes et patterns.



APM1UFO 05 

typologie:     
Appliques murales

caractéristiques:     
Le disque en bois de peuplier est supporté par une 
partie blanche avec douille couleur argentée, adaptée 
pour n’improte quelle ampoule avec culot E27. 
Nous vous suggérons de choisir une ampoule à LED 
demi-sphère A60: elle ne couvrira pas les illustrations 
et la lumière valorisera de façon optimale, sans éblouir 
l’observateur.

l’auteur: 
Oscar “Odd” Diodoro

l’œuvre: 
Pattern

bio: 
Oscar “Odd” Diodoro travaille comme illlustrateur et 
visual artist freelance. 
Parmi ses clients : Warner Bros., Adobe, Paolo Fresu, 
Cinecittà World, Selle Royal, Rivista NBA, SMART 
Italia, Newton Compton Editori, Treviso Comic Book 
Festival, EURAC Research, Usborne Publishing UK. 
Il est membre du collectif d’artistes Out of Sight. 
Ses créations ont été exposées dans plusieurs 
galeries et événements à Rome, Milan, Vérone, Trévise, 
Los Angeles, Paris et Pékin. 
Il aime jouer avec les formes géométriques et les 
couleurs pour créer des images complexes et patterns.



PDMPNRC30UFO 06  

typologie:  
Suspension

caractéristiques:  
Le disque en bois de peuplier est enrichi par le câble 
couleur Bleu Sombre et par la douille en métal couleur 
perle noire avec une élégante finition perlée, adaptée 
pour n’importe quelle ampoule avec culot E27.

l’auteur:  
Chiara Fucà

l’œuvre:  
Arandoma / In Blue

bio: 
Chiara Fucà naît en 1988 à Turin, où elle vit et travaille 
comme illustratice et graphic designer. 
Fortément influencée par les paysages et les 
atmoshpères nordiques, pour ses dessins elle prédilige 
l’utilisation d’aquarelles et crayons. 
Séléctionnée par plusieurs concours et publications 
comme le Prix Combat Prize 2015, Future Film 
Festival, Lucca Junior, elle gagne, dans la dernière 
année, le Prix #BottegaBaretti dans le cadre de 
The Others Art Fair et du Prix spéciale Arteam Cup. 
Elle a particié à différfentes expositions en Italie et à 
l’étranger.



APM1UFO 06  

typologie:     
Appliques murales

caractéristiques:     
Le disque en bois de peuplier est supporté par une 
partie blanche avec douille couleur argentée, adaptée 
pour n’improte quelle ampoule avec culot E27. 
Nous vous suggérons de choisir une ampoule à LED 
demi-sphère A60: elle ne couvrira pas les illustrations 
et la lumière valorisera de façon optimale, sans éblouir 
l’observateur.

l’auteur:  
Chiara Fucà

l’œuvre:  
Arandoma / In Blue

bio: 
Chiara Fucà naît en 1988 à Turin, où elle vit et travaille 
comme illustratice et graphic designer. 
Fortément influencée par les paysages et les 
atmoshpères nordiques, pour ses dessins elle prédilige 
l’utilisation d’aquarelles et crayons. 
Séléctionnée par plusieurs concours et publications 
comme le Prix Combat Prize 2015, Future Film 
Festival, Lucca Junior, elle gagne, dans la dernière 
année, le Prix #BottegaBaretti dans le cadre de 
The Others Art Fair et du Prix spéciale Arteam Cup. 
Elle a particié à différfentes expositions en Italie et à 
l’étranger.



PDMPNRC30UFO 07  

typologie:  
Suspension

caractéristiques:  
Le disque en bois de peuplier est enrichi par le câble 
couleur Marron et par la douille en couleur Exclusive 
Rouille avec une élégante finition perlée, adaptée pour 
n’importe quelle ampoule avec culot E27.

l’auteur: 
Marika Marconcini

l’œuvre: 
Glaces et comètes

bio: 
Marika Marconcini, de Vérone, a un parcours de 
formation artistique conclu avec un master en 
illustration à l’académie d’arts figuratifs Comics de 
Padoue. Freelance, spécialisée en illustration éditoriale 
et pattern design, elle est amoureuse des formes 
douces, les couleurs rétro, les vieux posters, les pois et 
de toutes joyeuses manifestations quotidienne de la vie 
où, à son avis, la vrai beauté se cache. 
Elle mélange les techniques traditionnelles et 
numériques pour individuer les instruments adaptés à 
chaque projet afin “qu’ils chantent une propre musique 
à eux.”.



APM1UFO 07  

typologie:     
Appliques murales

caractéristiques:     
Le disque en bois de peuplier est supporté par une 
partie blanche avec douille couleur argentée, adaptée 
pour n’improte quelle ampoule avec culot E27. 
Nous vous suggérons de choisir une ampoule à LED 
demi-sphère A60: elle ne couvrira pas les illustrations 
et la lumière valorisera de façon optimale, sans éblouir 
l’observateur.

l’auteur: 
Marika Marconcini

l’œuvre: 
Glaces et comètes

bio: 
Marika Marconcini, de Vérone, a un parcours de 
formation artistique conclu avec un master en 
illustration à l’académie d’arts figuratifs Comics de 
Padoue. Freelance, spécialisée en illustration éditoriale 
et pattern design, elle est amoureuse des formes 
douces, les couleurs rétro, les vieux posters, les pois et 
de toutes joyeuses manifestations quotidienne de la vie 
où, à son avis, la vrai beauté se cache. 
Elle mélange les techniques traditionnelles et 
numériques pour individuer les instruments adaptés à 
chaque projet afin “qu’ils chantent une propre musique 
à eux.”.



PDMPNRC30UFO 08  

typologie: 
Suspension

caractéristiques: 
Le disque en bois de peuplier est enrichi par le câble 
couleur Orange et par la douille en couleur Exclusive 
Émaraude avec une élégante finition perlée, adaptée 
pour n’importe quelle ampoule avec culot E27.

l’auteur: 
Francesco Poroli

l’œuvre: 
Morris & me

bio: 
Francesco Poroli, de Milan, père, illustrateur et art 
director freelance. Ses artwork sont apparus sur 
The New York Times Magazine, Wired, GQ, 
Il Sole24 Ore, La Repubblica et Style Corriere 
della Sera. Il a travaillé pour Google, Adidas, NBA, 
RedBull, McDonal’s, Unicredit. 
En 2017 il a publié “Like Kobe - Il Mamba spiegato ai 
miei figli” pour Baldini&Castoldi. Primé par Society 
of Illustrators New York e The Society of Publication 
Designers, il est fondateur du Conseil Artistique des 
Illustrateurs, il enseigne chez NABA, il travaille avec 
Domus Academy e IED Milano.



APM1UFO 08 

typologie:     
Appliques murales

caractéristiques:     
Le disque en bois de peuplier est supporté par une 
partie blanche avec douille couleur argentée, adaptée 
pour n’improte quelle ampoule avec culot E27. 
Nous vous suggérons de choisir une ampoule à LED 
demi-sphère A60: elle ne couvrira pas les illustrations 
et la lumière valorisera de façon optimale, sans éblouir 
l’observateur.

l’auteur: 
Francesco Poroli

l’œuvre: 
Morris & me

bio: 
Francesco Poroli, de Milan, père, illustrateur et art 
director freelance. Ses artwork sont apparus sur 
The New York Times Magazine, Wired, GQ, 
Il Sole24 Ore, La Repubblica et Style Corriere 
della Sera. Il a travaillé pour Google, Adidas, NBA, 
RedBull, McDonal’s, Unicredit. 
En 2017 il a publié “Like Kobe - Il Mamba spiegato ai 
miei figli” pour Baldini&Castoldi. Primé par Society 
of Illustrators New York e The Society of Publication 
Designers, il est fondateur du Conseil Artistique des 
Illustrateurs, il enseigne chez NABA, il travaille avec 
Domus Academy e IED Milano.



PDMPNRC30UFO 09  

typologie:  
Suspension

caractéristiques:  
Le disque en bois de peuplier est enrichi par le câble 
couleur bordeaux et par la douille en métal couleur 
Exclusive Ultraviolet avec une élégante finition perlée, 
adaptée pour n’importe quelle ampoule avec culot E27.

l’auteur:  
Pistrice

l’œuvre:  
AlloCestQui / ProtoJungle

bio: 
Francesca Protopapa, alias Pistrice, Romaine, 
est diplômée en Histoire de l’Art et elle a un BTS 
en Graphic Design. Une fois emménagée à Paris 
en 2004, elle a travaillé pour Française des Jeu, 
Tupperware, Heineken, Editions Calmann-Lévy, 
ERCcomics, Octopus Publishing, Helbling Language, 
Psychologie Magazine, Piemme, Musée National d’Art 
de Catalogne, Uni-Posca, D.A.T.E., Mi-Ami Festival. 
En 2011 elle insistue l’association Squame, qui promeut 
une sélection intérnationale de jeuns illustrateurs, 
Depuis 2017 elle travaille avec la direction de ARF! 
festival Rome.



APM1UFO 09  

typologie:     
Appliques murales

caractéristiques:     
Le disque en bois de peuplier est supporté par une 
partie blanche avec douille couleur argentée, adaptée 
pour n’improte quelle ampoule avec culot E27. 
Nous vous suggérons de choisir une ampoule à LED 
demi-sphère A60: elle ne couvrira pas les illustrations 
et la lumière valorisera de façon optimale, sans éblouir 
l’observateur.

l’auteur:  
Pistrice

l’œuvre:  
AlloCestQui / ProtoJungle

bio: 
Francesca Protopapa, alias Pistrice, Romaine, 
est diplômée en Histoire de l’Art et elle a un BTS 
en Graphic Design. Une fois emménagée à Paris 
en 2004, elle a travaillé pour Française des Jeu, 
Tupperware, Heineken, Editions Calmann-Lévy, 
ERCcomics, Octopus Publishing, Helbling Language, 
Psychologie Magazine, Piemme, Musée National d’Art 
de Catalogne, Uni-Posca, D.A.T.E., Mi-Ami Festival. 
En 2011 elle insistue l’association Squame, qui promeut 
une sélection intérnationale de jeuns illustrateurs, 
Depuis 2017 elle travaille avec la direction de ARF! 
festival Rome.



PDMPNRC30UFO 10  

typologie:  
Suspension

caractéristiques:  
Le disque en bois de peuplier est enrichi par le câble 
couleur Opale et par la douille en métal couleur 
cuivre avec une élégante finition perlée, adaptée pour 
n’importe quelle ampoule avec culot E27.

l’auteur: 
Giulia Quagli

l’œuvre: 
En infusion / Marée haute

bio: 
Giulia Quagli naît en Toscane, en 1984, où elle vit et 
travaille. Elle a fréquenté l’Académie de Beaux Arts 
et l’école Internationale Comics à Florence. 
Sa production va du web è la graphique, 
de l’advertising à l’éditorie pour enfance. 
Elle est membre fondateur du collectif Le Vanvere 
avec lequel elle organise des expositions, concours et 
sections d’illustration au sein du festival Ludicomix. 
Enseignente d’illustration pour THE SIGN - comics 
and art academy. Elle aime profondement le café, les 
art-book d’animation et les cartes postales envoyées 
dès lieux plus divers.



APM1UFO 10  

typologie:     
Appliques murales

caractéristiques:     
Le disque en bois de peuplier est supporté par une 
partie blanche avec douille couleur argentée, adaptée 
pour n’improte quelle ampoule avec culot E27. 
Nous vous suggérons de choisir une ampoule à LED 
demi-sphère A60: elle ne couvrira pas les illustrations 
et la lumière valorisera de façon optimale, sans éblouir 
l’observateur.

l’auteur: 
Giulia Quagli

l’œuvre: 
En infusion / Marée haute

bio: 
Giulia Quagli naît en Toscane, en 1984, où elle vit et 
travaille. Elle a fréquenté l’Académie de Beaux Arts 
et l’école Internationale Comics à Florence. 
Sa production va du web è la graphique, 
de l’advertising à l’éditorie pour enfance. 
Elle est membre fondateur du collectif Le Vanvere 
avec lequel elle organise des expositions, concours et 
sections d’illustration au sein du festival Ludicomix. 
Enseignente d’illustration pour THE SIGN - comics 
and art academy. Elle aime profondement le café, les 
art-book d’animation et les cartes postales envoyées 
dès lieux plus divers.



PDMPNRC30UFO 11 

typologie: 
Suspension

caractéristiques: 
Le disque en bois de peuplier est enrichi par le câble 
couleur Jute et par la douille en métal couleur Exclusive 
Saphir avec une élégante finition perlée, adaptée pour 
n’importe quelle ampoule avec culot E27.

l’auteur: 
Gianfranco Setzu

l’œuvre: 
Just that!

bio: 
Gianfranco Setzu, designer créateur de mondes 
fascinants et amusants, avec son trait il reussit à cueillir 
l’essence du monde contemporain, détournant les 
clichés avec ironie et en cueillant les nuances et les 
détails inattendus. 
Les appels aux références culturelles s’approchent 
aux alégries plaisantes et aux mondes pop, peuplé par 
des personnages suréels, par le style reconnaissable, si 
frais, révolutionnaire et franc.



APM1UFO 11  

typologie:     
Appliques murales

caractéristiques:     
Le disque en bois de peuplier est supporté par une 
partie blanche avec douille couleur argentée, adaptée 
pour n’improte quelle ampoule avec culot E27. 
Nous vous suggérons de choisir une ampoule à LED 
demi-sphère A60: elle ne couvrira pas les illustrations 
et la lumière valorisera de façon optimale, sans éblouir 
l’observateur.

l’auteur: 
Gianfranco Setzu

l’œuvre: 
Just that!

bio: 
Gianfranco Setzu, designer créateur de mondes 
fascinants et amusants, avec son trait il reussit à cueillir 
l’essence du monde contemporain, détournant les 
clichés avec ironie et en cueillant les nuances et les 
détails inattendus. 
Les appels aux références culturelles s’approchent 
aux alégries plaisantes et aux mondes pop, peuplé par 
des personnages suréels, par le style reconnaissable, si 
frais, révolutionnaire et franc.



PDMPNRC30UFO 12  

typologie:  
Suspension

caractéristiques:  
Le disque en bois de peuplier est enrichi par le câble 
couleur Vert Sombre et par la douille en métal couleur 
Exclusive Citron avec une élégante finition perlée, 
adaptée pour n’importe quelle ampoule avec culot E27.

l’auteur:  
Annachiara “Pez” Zaminato

l’œuvre:  
Banananas / Jungle flamingos

bio: 
Annachiara Zaminato en art Pez, naît à Bassano del 
Grappa où elle vit et travaille. Elle suit sa passion pour 
le dessin à l’aide d’un parcours d’études artistiques, 
en se dédiant à l’illustration et à la création de pattern 
pour le monde de l’éditorie, des vêtements et du 
textile. Ses artwork aux teintes flashy Bèbergent des 
personnages exotiques, des animaux colorés, des 
formes imaginaires, des paysages bizarres. 
Savoir que quelqu’un porte ou a à la maison l’un de 
ses pattern l’amuse beaucoup. Entre ses collaboration 
les plus prestigeuses on trouve la marque Converse.



APM1UFO 12  

typologie:     
Appliques murales

caractéristiques:     
Le disque en bois de peuplier est supporté par une 
partie blanche avec douille couleur argentée, adaptée 
pour n’improte quelle ampoule avec culot E27. 
Nous vous suggérons de choisir une ampoule à LED 
demi-sphère A60: elle ne couvrira pas les illustrations 
et la lumière valorisera de façon optimale, sans éblouir 
l’observateur.

l’auteur:  
Annachiara “Pez” Zaminato

l’œuvre:  
Banananas / Jungle flamingos

bio: 
Annachiara Zaminato en art Pez, naît à Bassano del 
Grappa où elle vit et travaille. Elle suit sa passion pour 
le dessin à l’aide d’un parcours d’études artistiques, 
en se dédiant à l’illustration et à la création de pattern 
pour le monde de l’éditorie, des vêtements et du 
textile. Ses artwork aux teintes flashy Bèbergent des 
personnages exotiques, des animaux colorés, des 
formes imaginaires, des paysages bizarres. 
Savoir que quelqu’un porte ou a à la maison l’un de 
ses pattern l’amuse beaucoup. Entre ses collaboration 
les plus prestigeuses on trouve la marque Converse.



PDMPNRC30UFO 13  

typologie:  
Suspension

caractéristiques:  
Le disque en bois de peuplier est enrichi par le câble 
couleur Violet et par la douille en métal couleur 
Exclusive Émaraude avec une élégante finition perlée, 
adaptée pour n’importe quelle ampoule avec culot E27.

l’auteur:  
Giulia Zoavo

l’œuvre: 
Squares-go-Round: 
A square in spring / A square far away

bio: 
Giulia Zoavo est une illustratrice et graphiste entre la 
Via Emilia et le Ouest : née et grandie entre Reggio 
Emilia et Milan, aujourd’hui elle vit à New York. 
Au cours des dernières années elle a travaillé avec 
des agences et clients internationaux (Sagmeister 
& Walsh, Coca-Cola, The New York Times, BBDO, 
Rizzoli), elle a dessiné en live streaming pour Adobe 
et elle a apparu dans l’archive online de American 
Illustration. Quand elle ne dessine pas elle est art 
director de Cosebelle, web magazine au féminin qui 
traite de lifestyle et actualité.



APM1UFO 13     

typologie:     
Appliques murales

caractéristiques:     
Le disque en bois de peuplier est supporté par une 
partie blanche avec douille couleur argentée, adaptée 
pour n’improte quelle ampoule avec culot E27. 
Nous vous suggérons de choisir une ampoule à LED 
demi-sphère A60: elle ne couvrira pas les illustrations 
et la lumière valorisera de façon optimale, sans éblouir 
l’observateur.

l’auteur:  
Giulia Zoavo

l’œuvre: 
Squares-go-Round: 
A square in spring / A square far away

bio: 
Giulia Zoavo est une illustratrice et graphiste entre la 
Via Emilia et le Ouest : née et grandie entre Reggio 
Emilia et Milan, aujourd’hui elle vit à New York. 
Au cours des dernières années elle a travaillé avec 
des agences et clients internationaux (Sagmeister 
& Walsh, Coca-Cola, The New York Times, BBDO, 
Rizzoli), elle a dessiné en live streaming pour Adobe 
et elle a apparu dans l’archive online de American 
Illustration. Quand elle ne dessine pas elle est art 
director de Cosebelle, web magazine au féminin qui 
traite de lifestyle et actualité.



PDMPNRC30UFO 14  

typologie: 
Suspension

caractéristiques: 
Le disque en bois de peuplier est enrichi par le câble 
couleur Gris Vert et par la douille en métal couleur 
Exclusive Gunmetal avec une élégante finition perlée, 
adaptée pour n’importe quelle ampoule avec culot E27.

l’auteur: 
Carolina Zuniga

l’œuvre: 
Je rêve d’amour

bio: 
Carolina Zuniga naît en 1991 à Mondovì, en province 
de Cuneo, mère piémontaise et père nicaraguayan. 
Elle vot à Turin où elle a étudié Dessin industriel. 
Après le diplôme, incertaine sur le chemin à 
parcourrir et peu inspirée par l’idée d’un travail au 
bureau, elle a cherché une alternative. 
Depuis désormais deux ans elle a decidé de faire de 
sa passion depuis toujors une profession: dessiner. 
Comme elle dite elle-même, “il n’y a pas d’autre 
chose au monde qui me fait sentir libre de m’exprimer 
ma surtout de m’amuser”.



APM1UFO 14 

typologie:     
Appliques murales

caractéristiques:     
Le disque en bois de peuplier est supporté par une 
partie blanche avec douille couleur argentée, adaptée 
pour n’improte quelle ampoule avec culot E27. 
Nous vous suggérons de choisir une ampoule à LED 
demi-sphère A60: elle ne couvrira pas les illustrations 
et la lumière valorisera de façon optimale, sans éblouir 
l’observateur.

l’auteur: 
Carolina Zuniga

l’œuvre: 
Je rêve d’amour

bio: 
Carolina Zuniga naît en 1991 à Mondovì, en province 
de Cuneo, mère piémontaise et père nicaraguayan. 
Elle vot à Turin où elle a étudié Dessin industriel. 
Après le diplôme, incertaine sur le chemin à 
parcourrir et peu inspirée par l’idée d’un travail au 
bureau, elle a cherché une alternative. 
Depuis désormais deux ans elle a decidé de faire de 
sa passion depuis toujors une profession: dessiner. 
Comme elle dite elle-même, “il n’y a pas d’autre 
chose au monde qui me fait sentir libre de m’exprimer 
ma surtout de m’amuser”.



typologie: 
Appliques murales

caractéristiques: 
Chaque abat-jour en bois de peuplier est 
soutenue par un support en métal blanc avec 
la douille d’argent, appropriée à n’importe 
quelle ampoule avec la connexion E27. 
Nous vous suggérons de choisir une ampoule 
LED Half Sphere A60: la petite ampoule 
ne couvrira pas l’illustration et la lumière 
l’améliorera de manière optimale, sans 
éblouir l’observateur. 
Attention! Ampoule non fournie.

prix pour le revendeur: 
24,50 € (piéce)

typologie: 
Ampoule LED Goutte A60 demi sphère 
argentée ou cuivrée 7W E27 dimmable 2700K

caractéristiques: 
L’ampoule LED Goutte A60 demi sphère argentée 
ou cuivrée de 7W met ensemble la technologie et 
l’épargne des ampoules LED avec un look suggéstif et 
agréablement vintage.
L’ampoule est réalisée en verre transparent, avec un 
revêtement de couleur cuivrée sur la partie inférieure 
pour créer des effets de lumière uniques.
L’ampoule a une luminosité de 806 Lumens 
comparable à celle d’une ampoule traditionnelle de 
60W, et avec ses 2700K de température crée une 
lumière chaude et envoûtante, avec tous les avantages 
de l’économie énergétique et des ampoules LED.

ATTENTION: pour pouvoir dimmer l’ampoule LED correctement, il est 
requis d’utiliser un dimmer spécifique ou les nouvelles générations de dimmers 
universels.

prix pour le revendeur:  
argentée: 5,60 € (piéce)
cuivrée: 6,20 € (piéce)

typologie: 
Suspension

caractéristiques: 
Chaque abat-jour en bois de peuplier est 
orné d’un câble textile coloré (longueur 
2 mètres) et d’un porte-lampe en métal 
coloré avec une élégante finition brillante, 
adapté à toutes les ampoules E27. 
La rosace cylindrique est en métal blanc 
et mesure 12 cm. 
Attention! Ampoule non fournie.

prix pour le revendeur: 
24,50 € (piéce)

typologie: 
Abat-jour

caractéristiques: 
Chaque abat-jour est en bois de peuplier, 
a un diamètre de 33 cm et une épaisseur 
de 0,5 cm, est réversible et vous pouvez 
changer le look de votre environnement à 
tout moment.

prix pour le revendeur: 
14,50 € (piéce)


