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Les nouveautés / News on
2021 vient sonner à notre porte avec un message particulier
cette année. Nous avons cherché à renforcer notre catalogue
en affirmant les univers distincts de nos deux collections phares.

Heritage

Natureza, collection du bien-être chez soi au
naturel, ou comment incarner la nature pour
toujours se sentir libre, et répondre à un besoin
d’air et de lumière.

Heritage, collection intemporelle, nous rassure
avec des classiques modernisés. Le précieux
et le spirituel nous apportent assurance et
réconfort.

Natureza, a collection of natural well-being at
home, or how to embody nature to always feel
free, and answer to a need for air and light.

Heritage, a timeless collection, reassures us
with modernized classics. The precious and the
spiritual bring us assurance and comfort.

Avispa back detail

Natureza
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Natureza
Collection

Opale
Ø 35 x 62 cm
ref. 15830/64923
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Canopé
Ø 68 x 180 cm
ref. 15630

Eos
Ø 45 x 76 cm
ref. 15113/64423
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Heritage
Collection

Seven
Ø 30 x 56 cm
ref. 16316/62215
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Avispa
Ø 30 x 55 cm
ref. 15020/62210

cuivré / copper

Venus

Venus
doré / gold

35 x 55 cm
ref. 16122/64112

35 x 55 cm
ref. 16222/64112
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ENVY LIGHTING
Fabricant de luminaires depuis 1988, l’entreprise crée la
marque Envy en 2010. Nous concevons, créons et fabriquons
des luminaires contemporains, tendances et intemporels dans
tous types de matériaux pour plaire au plus grand nombre.
La lumière est une partie essentielle et fondamentale de notre
vie, nous avons décidé de la valoriser.
L’objet, la lumière et l’espace viennent créer l’émotion chez
vous. La liberté en lumière avec nos luminaires.

Envy is a design luminaire manufacturer. Since 1988,
the company has manufactured lamps. In 2010, the Envy
brand was born. We design, create and manufacture
contemporary lighting, new trends and classics in all materials.
For us, light is an essential and fundamental part of life, so we
have clearly decided to enhance it. The object, the light and
the space are creating emotion to you.
Our luminaires are the materialization of freedom in light.
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