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1. Agraphée Seule détentrice des droits de rééditions des luminaires Serge Mouille, les Manufactures de Lux fabriquent depuis 1999 les lampes iconiques

de ce créateur au parcours atypique, décédé en 1988. Ici le modèle à poser Agraphée simple, dont le design remonte à 1958. Dotée d’un corps en acier et

d’un réflecteur en aluminium, elle s’adapte sur commande à l’épaisseur de la table. 1733 euros. www.serge-mouille.com

2. Compète 70TH Experte en système aluminium, l’entreprise lyonnaise Installux fabrique ses produits sur mesure à travers un réseau de Partenaires

Menuisiers. Ici, la porte monobloc Comète 70Th hautes performances et son latéral fixe cintrés. Posée en rénovation dans une maison en pierres en Lozère,

elle est dotée d’une isolation renforcée, mais aussi d’un seuil PMR à rupture de pont thermique. Prix sur demande. www.installux-aluminium.com

3. Serge Distinguée « Entreprise du Patrimoine Vivant » en 2006, la maison Duvivier fabrique un mobilier d’exception depuis 1840 dans ses deux ateliers de

la Vienne. Véritable hommage à Gainsbourg, son nouveau fauteuil Serge est signé Pierre Gonalons. Une réinterprétation du classique Chesterfield, teintée

de toute l’impertinence des années 1970. Prix sur demande. www.duviviercanapes.com


