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[FR] Le modèle G13 s’offre également en suspension ! La silhouette de la G13A 
se découpe au-dessus d’une table basse ou de salle à manger, grâce à un 
accessoire en métal à la longueur de câble modulable. Créé par Pierre 
Guariche en 1952, ce modèle est composé d’une grille en métal perforé et 
d’une authentique lentille de Fresnel, au sein desquels se diffuse la 
lumière. Il est disponible en trois couleurs – blanc, gris ou noir – et une 
seule taille (M).

 Tous nos luminaires sont fabriqués, assemblés et emballés dans notre 
usine à Châtillon-sur-Saône dans les Vosges.

[EN] G13 is also available as a pendant! The G13A’s distinctive profile enhances 
a coffee table or dining table, thanks to the addition of a metal pendant 
fitting and modular length cable. Designed by Pierre Guariche in 1955, this 
model diffuses light through a perforated metal grille and authentic 
Fresnel lens. It is available in three colours – white, grey and black – and in 
a single size (Medium).

 All our luminaires are manufactured, assembled and packaged at our 
Châtillon-sur-Saône production plant in the Vosges region of France.

Matériaux 
Materials 
— Diffusant | Diffuser : Lentille de 

Fresnel en verre | Glass Fresnel 
lens

— Corps | Body : métal perforé | 
perforated metal

— Support | Base : métal laqué | 
lacquered metal

— Finition | Finish: noir ou blanc ou 
gris | black or white or grey

Caractéristiques 
Characteristics
— Dimensions : Medium : Ø 250mm ; 

H: 150 mm

— CL I – E27 – Max 11W (non fournie |     
not included) – LED 

— Longueur du tube | Lenght of tube : 
500mm

— Longueur de câble fournie |
Cable length included : 3m 

— Fourni sans interrupteur ni prise | 
No switch nor socket supplied

— Poids | Weight : 2,5 kg

Couleurs
Colors
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H: 500 mm

H: 150 mm

Ø 250 mm
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