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Le showroom Viabizzuno 
à Paris dans le quartier de 
Saint-Germain-des-Prés.

“Droid”, design 
studio Arola. 

Viabizzuno

La collection 
Umbra Shift 

de la marque 
canadienne Umbra 

était présentée 
à New York au 

salon ICFF en mai 
dernier.

La lampe “Cup”, 
design Paul Loebach. 
Umbra Shift

Design au quotidien
La marque canadienne Umbra a lancé Umbra Shift 
(décalage), une plate-forme pour expérimenter 
de nouvelles idées, au salon ICFF à New York en 
mai dernier. Umbra Shift propose des créations 
ludiques, comme la “Cup lamp” de Paul Loebach : 
une lampe LED en métal pouvant faire office de 
pot à crayons avec un port USB intégré, disponible 
en noir et en menthe, un vert-gris très pâle. Inspiré 
par les techniques de vannerie traditionnelles des 
Philippines, le tabouret “Coiled stool” d’Harry Allen, 
en rotin tressé à la main et en bois de gmelina, se 
décline en bleu, gris et rouge orangé. Le designer 
canadien Philippe Malouin a quant à lui conçu une 
chaise à dossier originale en forme de cintre, la 
“Hanger chair”, et la “Brick lamp”, une lampe LED en 
béton noir.

news

Depuis vingt ans, la marque italienne Viabizzuno joue avec la lumière, illumine 
les espaces grâce aux compétences de 45 concepteurs lumière, basés à 
Bologne, qui recherchent chaque jour de nouveaux systèmes d’éclairage. La 
marque vient d’ouvrir un showroom au cœur du quartier Saint-Germain où 
elle diffuse ses produits. Dans ce lieu d’accueil, sur deux niveaux, la lumière 
y rencontre l’architecture, celle des architectes et des concepteurs. Profond 
et ramassé, l’espace raconte la lumière à 360°. Une paroi de connaissances 
permet de toucher du doigt les systèmes lumineux pour choisir la lumière la 
plus juste. Spécialiste des présentations spectaculaires, Viabizzuno propose 
dans son showroom parisien un linéaire de boîtes blanches qui proposent 
toutes les informations sur ses produits. Les plus grands architectes ont profité 
de la lumière Viabizzuno : Peter Zumthor, David Chipperfield, Sou Fujimoto, 
studio Arola… les plus beaux espaces aussi. 

Toute la lumière sur Viabizzuno
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