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A la recherche de design toujours plus audacieux, ATELIER TORSADES présente une toute nouvelle collection souhaitant 
inspirer ses clients.
Cette collection offre une gamme de produits de grande originalité qui allie l’harmonie des lampes et du mobilier.
Notre savoir-faire technique associe le travail artisanal à une qualité de finition raffinée.
Comme des sculptures, cette collection atypique génère une émotion et contribue à un art de vivre à la française alliant 
élégance et distinction.
ARTIMON, KRYOS et FILAO sont les créations 2020 présentant des produits destinés aux décorateurs et architectes 
d’intérieur à la recherche de raffinement et de modèles uniques pour la réalisation de leurs projets.

Atelier Torsades, constant developers of audacious designs, is proud to present its brand new collection.
We strive to inspire our clients with this highly creative range of harmonized lamps and furniture.
Our technical skills combine multiple forms of craftsmanship with meticulous finishes.
Through this sculptural collection, we seek to create emotion, a French art de vivre centred upon elegance and distinction.
The new 2020 designs are ARTIMON, KRYOS and FILAO: exceptional products for discerning interior designers; unique, refined 
objects for beautiful projects.

Roger Pradier



Pour cette nouvelle collection, rien d’industriel, que de petites séries réalisées de façon artisanale.
La fabrication unique de lampes et mobilier est usinée dans la masse ou moulée en fonderie.
Les matériaux et les minéraux les plus nobles ont été sélectionnés pour ces modèles tels que le bronze et l’aluminium, 
le laiton, l’albâtre, l’obsidienne, le cristal, le marbre, le placage de palissandre.
Les différents types de polissage, les patines médaille, le vert de gris, le canon de fusil ou la feuille d’or sont des atouts 
créant la différence.
Leur design original associé à leur jeux de lumière confère à cette collection un style particulièrement novateur et 
créateur d’ambiance.
Grace à l’assemblage des matériaux, ces produits s’inscriront dans les projets les plus innovants.

Produits de fabrication artisanale française.

Nothing industrial here, but a stylish limited series of remarkable design. Meticulously handcrafted, this exceptional collection of 
lamps and sconces is cut directly from the block or cast moulded.
For these models the noblest materials and minerals have been chosen: bronze, aluminium, brass, alabaster, obsidian, crystal, 
marble and rosewood veneer.
Different types of polish, medal patinas, Verdigris, gunmetal or gold leaf finishes add the appreciable final touch.
Their exclusive design combined with lighting effects make this unique collection particularly innovative and atmospheric.
The association of materials destines this range for highly original design projects.

French handcrafted products.

L A M P E S  &  M O B I L I E R

L A M P S  &  F U R N I T U R E

Obsidienne
Obsidian

Cristal
Crystal

Albâtre
Alabaster



F I L A O

Socle en marbre
Marble base

L’éclairage indirect associé à la pureté du cristal projette 
un superbe effet de lumière puissant et invisible.

Indirect lighting, a subtle yet powerful source which enhances 
the purity of crystal.

Lampe à poser   -   Réf  E5-CF 
L : 300mm - H : 220mm
Bronze massif finition canon de fusil
Diffuseur en cristal
Led 2 X 8w & variateur - 230V-50Hz - classe 2
*Possibilité de cannelures (voir page 3)

Table lamp   -   Ref  E5-CF
L : 300mm - H : 220mm
Solid bronze gunmetal finish
Crystal diffuser
2 X 8W Led bulbs & dimmer - 230V-50Hz - Class 2
*Possibility of grooves (see page 3)
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F I L A O

Base en placage de palissandre
Rosewood veneer base

Lampe à poser   -  Réf  E4                          
L : 300mm - H : 220mm
Bronze massif poli miroir 
Base en laiton poli miroir
Diffuseur en albâtre 
Led 2 X 8w & variateur -230V-50Hz - Classe 2

Table lamp  -  Ref E4
L :300mm - H : 220mm
Mirror polished on solid bronze                                                                           
Mirror polished on solid brass base                                                             
Alabaster diffuser 
2X8w Led bulbs & dimmer - 230V-50Hz - Class 2
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F I L A O  X L

Table lamp  -  Ref E4
L :300mm - H : 220mm
Mirror polished on solid bronze                                                                           
Mirror polished on solid brass base                                                             
Alabaster diffuser 
2X8w Led bulbs & dimmer - 230V-50Hz - Class 2
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L’éclairage indirect associé à la pureté du cristal projette 
un superbe effet de lumière puissant et invisible

Indirect lighting, a subtle yet powerful source which enhances 
the purity of crystal.

Lampe à poser     réf :  XL-CA                                                                                                                                                                  
L : 480mm - H : 250mm
Aluminium massif finition canon de fusil
Diffuseur albâtre
Led 3 x 8w & variateur -230V-50Hz  - Classe 2

Table lamp - Ref :  XL-CA
L : 480mm - H : 250mm
Solid aluminium gunmetal finish
Alabaster diffuser
3 x 8w Led bulbs & dimmer -230V-50Hz - Class 2 

Réf :  XL-BC
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F I L A O

Applique   - Réf  E4-A
  Wall lamp - Ref  E4-A 

Lampe à poser     réf :  XL-CA                                                                                                                                                                  
L : 480mm - H : 250mm
Aluminium massif finition canon de fusil
Diffuseur albâtre
Led 3 x 8w & variateur -230V-50Hz  - Classe 2



A R T I M O N

Table lamp Ref N7-V
L : 140mm - H : 570mm
Cast bronze - verdigris patina
Obsidian diffuser
12w Led bulb & dimmer -230V-50Hz - Class 2

Lampe à poser  -  Réf N7-V
L : 140mm - h : 570mm
Bronze moulé patine vert de gris
Diffuseur en obsidienne
Led 12w & variateur - 230V-50Hz - Classe 2

Table Lamp -   Ref N6-V
L : 130mm - H : 450mm
Cast bronze - verdigris patina
Brushed polished brass diffuser                                   
12w Led buld & dimmer - 230V-50Hz - Class 2

Lampe à poser  -  Réf N6-V
L :130mm - H : 450mm
Bronze moulé patine vert de gris
Diffuseur laiton poli brossé
Led 12w & variateur - 230V-50Hz - Class 2
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Table lamp   -   Ref N7
L : 140mm - H : 570mm
Cast bronze medal*                                       
Alabaster diffuser
12w Led bulb & dimmer - 230V-50Hz - Class 2

Lampe à poser   -   Réf N7
L : 140mm - H : 570mm
Bronze moulé patine médaille* 
Diffuseur en albâtre
Led 12w & variateur - 230V-50Hz - Classe 2

A R T I M O N



A R T I M O N

Table lamp  -  Ref  N7-M
L : 140mm - H : 570mm
Cast bronze mirror polished * 
Alabaster diffuser
12w Led bulb & dimmer - 230V-50Hz - Class 2

Lampe à poser  -  Réf N7-M
L : 140mm - H : 570mm
Bronze moulé finition poli miroir *
Diffuseur en albâtre
Led 12w & variateur - 230V-50Hz - Classe 2
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Wall lamp   -   Ref  N7-A-CF
L : 140mm - H : 570mm
Cast bronze gunmetal finish *
Alabaster diffuser
12 w Led bulb - 230V-50Hz - Class 2

Applique   -   Réf  N7-A-CF
L : 14omm - H : 570mm
Bronze moulé finition canon de fusil *
Diffuseur en albâtre  
Led 12w - 230V-50Hz - Classe 2

A R T I M O N



Issue de la lave, l'obsidienne est une pierre magmatique extraite dans les zones volcaniques à travers le globe. Des îles 
Éoliennes aux côtés de la Grèce et de la Turquie, de l’Islande aux États-Unis et le Mexique, du Japon à l'île de Java et l'île 
de Pâques, autant de riches gisements formés voilà des millions d'années.
Atelier Torsades l’utilise et l’adapte judicieusement à ses lampes, la transparence unique de cette roche associée à la 
source de lumière procure une ambiance chaleureuse.

Obtained from lava, Obsidian is magmatic stone extracted from volcanic areas across the globe. Millions of years ago, countless 
rich deposits formed from the Greek and Turkish Aeolian Islands and Iceland to the United States and Mexico, from Japan to Java 
and Easter Island.
Atelier Torsades adapts Obsidian skilfully to its lamps. The unique transparency of this rock associated with a source of light 
provides a beautifully warm atmosphere.

L’Obsidienne, une pierre d’exception
Obsidian, an exceptional stone
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K R Y O S  &  F I L A O

Réf : R11-CF

 Réf : E11-CF
Socle ébène plaqué
Rosewood veneer base

Diffuseur en obsidienne, corps de lampe en bronze massif, socle en laiton
Finition poli miroir ou canon de fusil

Obsidian diffuser, solid bronze lamp, base in brass
Mirror polished or gunmetal finish
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K R Y O S

Table lamp   -   Ref  R2
L : 300mm - H : 235mm
Solid aluminium mirror polished
Crystal diffuser
2x8w Led bulbs & dimmer -230V-50Hz - Class 2

Lampe à poser   -   Réf  R2
L : 300mm - H : 235mm
Aluminium massif finition poli miroir 
Diffuseur en cristal
Led 2x8w & variateur -230V-50Hz  - Classe 2
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K R Y O S

Table lamp   -   Ref  R4
L : 300mm - H : 235mm
Solid bronze mirror polished
Mirror polished solid brass base
Alabaster diffuser
2x8w Led bulbs & dimmer - 230V-50Hz - Class 2

Lampe de table   -   Réf R4
L: 300mm - H : 235mm
Bronze massif poli miroir
Base laiton massif poli miroir
Diffuseur en albâtre 
Led 2x8w & variateur - 230V-50Hz - Classe 2

12



Table lamp   -   Ref  R5-CF
L : 300mm - H : 230mm
Solid bronze gunmetal finish
Crystal diffuser 
2x8w Led bulbs & dimmer - 230V-50Hz - Class 2

Lampe à poser -  Réf  R5-CF
L : 300mm - H : 230mm
Bronze massif finition canon de fusil
Diffuseur en cristal
Led 2x8w & variateur - 230V-50Hz - classe 2
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K R Y O S



Wall lamp   -   Ref R4-A
L : 300mm - H : 230mm
Solid bronze mirror polished
Solid brass back mirror polished
Alabaster diffuser
2x8w Led bulbs - 230V-50Hz - Class 2

Applique murale   -   Réf  R4-A
L : 300mm - H : 230mm
Bronze massif poli miroir
Base laiton massif poli miroir
Diffuseur en albâtre
Led 2x8w - 230V-50Hz - Classe 2
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K R Y O S
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J O G
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Table lamp   -   Ref 30L
H : 700mm - L : 450mm
Cast aluminium white gold leaf
Solid brass base mirror polished
Brushed polished brass lampshade - Max 60w

Lampe à poser   -   Réf 30L
H : 700mm - L : 450mm
Aluminium moulé finition feuille d’or blanc
Socle laiton massif  poli miroir
Abat jour en laiton poli brossé  - Max 60w 



H E L I C O
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Table lamp   -   Ref  17-A
L : 145mm - H : 430mm
Cast bronze gunmetal finish
Mirror polished solid brass base
Alabaster diffuser
12w Led bulbs & dimmer - 230V-50Hz - Class 2

Lampe à poser   -   Réf   17-A
L : 145mm - H : 430mm
Bronze moulé patine canon de fusil
Base laiton massif poli miroir
Diffuseur en albâtre 
Led 12w & variateur - 230V-50Hz - Classe 2



H E L I C O
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Lampe à poser   -   Réf   9-B
L : 145mm - H : 390mm
Aluminium moule finition poli mirroir
Diffuseur en obsidienne
Led 12w & variateur - 230V-50Hz - Classe 2

Lampe à poser   -  ref  N-OR
L : 145mm - H : 390mm
Aluminium moule finition feuille d’or 22k
Diffuseur en PMMA fumé
Led 12w & variateur - 230V-50Hz - Classe 2

Table lamp  -  Ref  N-OR
L : 145mm - H : 390mm
Cast aluminium 22k gold leaf plated
Smoked PMMA diffuser
12w Led bulb & dimmer - 230V-50Hz – Class 2

Table lamp  -  Ref  9-B
L : 145mm - H : 390mm
Cast aluminium mirror polished
Obsidian diffuser
12w Led bulb & dimmer - 230V-50Hz – Class 2



Lampe à poser   -   Réf   15-L
L : 300mm - H : 540mm
Bronze moulé patine médaille 
Abat jour laiton patine médaille - Max 60w

Table lamp   -   Ref  15-L
L : 300mm - H : 540mm
Cast bronze medal patina
Brass medal patina lampshade - Max 60w

Lampe à poser   -   Réf   15-C
Ø: 300mm - H : 640mm
Bronze moulé patine médaille 
Abat jour coton - Max 60w

Table lamp   -   Ref  15-C
Ø: 300mm - H : 640mm
Cast bronze medal patina
Cotton lampshade - Max 60w
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H E L I C O
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H E L I C O

Table lamp   -   Ref    16-A
H : 390mm - L : 140mm
Cast bronze verdigris patina
Solid brass base mirror polished                             
Alabaster diffuser 
12w Led bulb & dimmer - 230V-50Hz - Class 2 

Lampe à poser  -  Réf    16-A
H : 390mm - L : 140mm
Bronze moulé finition vert de gris
Socle en laiton massif poli miroir
Diffuseur en albâtre
Led 12w & variateur - 230V-50Hz - Classe 2



H E L I C O  &  S T R I C T O

Lampe à poser  -  Réf 7 B   
H : 390mm - L : 250mm
Ébène reconstitué plaqué satiné (autre placage sur demande)
Diffuseur en obsidienne
Led 4x8w & variateur - 230V-50Hz - Classe 2

Table lamp  -   Ref 7 B  
H : 390mm - W : 250mm
Reconstituted ebony veneer (other veneer on request)
Obsidian diffuser
4x8w Led bulbs & dimmer - 230V-50Hz - Classe 2
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Suspension   -   Réf 23 
Pendant lamp   -  Ref 23

Lampadaire  -  Réf 1  
H : 1850mm - L : 250mm
Motif central en aluminium moulé
Chêne plaqué teinté noir satiné (autre placage sur demande)
Diffuseur PMMA fumé
Led 4x8w & variateur - 230V-50Hz - Class 2

Floor lamp   -   Ref 1  
H : 1850mm - W : 250mm
Cast aluminium central element
Oak veneer black satin tinted (other veneer on request)
Smoked PMMA diffuser
4x8w Led bulbs & dimmer - 230V-50Hz - Class 2



J O G

Lampe à poser  -  Réf  30 A
H : 470mm - L : 400mm                   
Aluminium moulé - base en PMMA noir
Diffuseur en albâtre
Led 12w & variateur - 230V-50Hz - Classe 2

Table lamp  -   Ref 30 A
H : 470mm - W : 400mm                                                       
Cast aluminium - black PMMA base
Alabaster diffuser
12w Led bulb & dimmer - 230- 50Hz - Class 2

Lampe à poser -   Ref 30
H : 470mm - L : 400mm
Aluminium moulé – base en PMMA noir
Diffuseur en PMMA fumé
Led 12w & diffuseur - 230V - 50Hz - Classe 2

Table lamp -   Ref 30
H : 470mm - W : 400mm
Cast aluminium – black PMMA base
Smoked PMMA diffuser
12w Led bulb & dimmer - 230V - 50Hz - Class 2
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J O G

Console éclairante  -  Réf 39 A
L : 1100mm - l : 350mm - H : 800mm
Motif en aluminium moulé
Chêne plaqué teinté noir satiné (autre placage sur demande)
Partie supérieure en albâtre éclairée par Led & variateur
(2x18W) - 230V-50Hz - Classe 2

Helico console Ref 37A
Console Helico Réf 37A

Illuminated console  -  Ref 39 A
L : 1100mm - W : 350mm - H : 800mm
Cast aluminium element
Oak veneer black satin tinted (other veneer on request)
Alabaster plate illuminated by Led & dimmer
(2x18w) - 230V-50Hz - Class 2



J O G
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Console  -  Ref 39
L : 1400mm – W : 400mm - H :800mm
Cast aluminium elements
Standard paint or metal lacquer
Oak veneer black satin tinted (other veneer on demand)

Console  -  Réf 39
L : 1400mm - l : 400mm - H : 800mm
Motifs en aluminium moulé
Finition standard ou laque métal
Chêne plaqué teinté noir satiné (autre placage sur demande)



F I L A O

Console  -   Ref 65M
L : 1100mm - W : 350mm - H : 840mm   (870mm wood base)
Emperador marble plate  (other marble page 26)
Cast aluminium element
Chrome steel base

24

Console  -   Réf 65V
L : 1100mm - l : 350mm - H :840mm
Plateau en verre trempé
Motif en aluminium moulé
Socle bois plaqué (ou acier chromé sur demande)

Console   -   Ref  65V
L : 1100mm - W : 350mm - H :840mm
Tempered glass plate
Cast aluminium element
Veneer wood  base (or chrome steel base on request)

Console    -   Réf 65M 
L : 1100mm - l : 350mm - H : 840mm  (870mm socle bois)
Plateau en marbre Emperador (autre marbre page 26)
Motif en aluminium moulé
Base en acier chromé

Round table   -   Ref 67
Ø: 1100mm - H :740mm
Tempered glass plate
Cast aluminium element
Steel base chrome  finish or paint

Table   -   Réf 67
Ø: 1100mm - H :740mm 
Verre trempé
Motif en aluminium moulé
Socle acier laqué ou chromé



H E L I C O
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Table basse - Réf 33E
L : 1200mm - L : 700mm - H : 390mm
Plateau en marbre Emperador (autres marbres voir page 26)
Motifs en  aluminium moulé finition poli ou peint
Base en chêne plaqué teinté noir (autre placage sur demande)

Coffee table - Ref 33E
L : 1200mm - W : 700mm - H : 390mm
Emperador marble plate (other marbles see page 26)
Cast aluminium elements polish finish or paint
Oak veneer black satin base (other veneer upon request)

Table basse  -  Réf 33A
L : 1200mm - l : 700mm : H : 390mm
Plateau en albâtre
Motifs en aluminium moulé finition poli ou peint
Base en chêne plaqué teinté noir satiné (autre placage sur demande)

Coffee table  -  Ref 33A
L: 1200mm - W : 700mm - H : 390mm
Alabaster plate
Cast aluminium elements polish finish or paint
Oak veneer black satin tinted (other veneer upon request)



Les marbres
The marbles
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Noir MarquinaCarrareVerde Alpi

Sodalite BlueLight EmperadorRouge France classique

Brun RoyalOnyx Verde Giada
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Matières & finitions

Aluminium, bronze et laiton - poli brossé, poli miroir
Aluminium, bronze and brass - brushed polished, mirror polished

Aluminium poli miroir
Mirror polished aluminium 

Bronze poli miroir
Mirror polished bronze

Bronze canon de fusil
Gunmetal bronze

Or blanc
White gold

Or 22k
Gold 22k

Bronze patine médaille
Medal patina bronze

Vert de gris
Verdigris patina

Vert de gris bronze
Bronze verdigris patina

Teintes RAL
RAL colors

Materials & finishes
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Informations générales
Nos cotes sont données à titre indicatif.
Dans la conception et la réalisation de nos lampes et mobilier, nous nous réservons le droit d’y apporter toutes modifications nécessaires.
L’albâtre comme l’obsidienne sont des pierres ou roches naturelles; leurs veinages procureront inévitablement de belles variations toujours différentes d’un produit à un autre.
* Sur les lampes en bronze moulé finition poli miroir et canon de fusil, de légères imperfections peuvent apparaitre, ceci étant du à ce mode de traitement artisanal associé à l’alliage du bronze.
Lors de l’installation, manipuler les produits avec précaution, utiliser les gants de préférence.
Les lampes Led sont fournies pour les régions fonctionnant en 220-240V.
Pour les autres voltages, elles ne sont pas fournies et les composants appropriés pourront l’être sur demande.

General information
Our dimensions are given as an indication.
We reserve the right to make all modifications we deem necessary in the design or production of our lamps and furniture.
Alabaster and obsidian are natural stone; their distinctive veinage will inevitably vary from one product to another.
* Slight imperfections may appear in the mirror and gunmetal hand-finishing of our cast bronze lamps. These are due to the treatment by our craftsmen associated with the bronze alloys.
When installing, handle products with care, preferably using gloves.
Led bulbs are supplied for regions operating in 220-240V.
Other bulb voltages are not supplied but the appropriate components can be provided upon request.

Modèles déposés – Registered designs

Bois plaqué - autre placage sur demanfe
Wood veneer - other veneer upon request

Bronze usiné dans la masse - Machine-cut bronze

Chêne plaqué teinté noir satiné
Oak veneer black satin tinted 

Palissandre des Indes plaqué
India rosewood veneer

Palissandre Santos reconstitué plaqué
Santos rosewood reconstituted  veneer

Chêne plaqué ton brun
Oak brown tone veneer



MADE IN FRANCE

333, avenue de Neuville  - 78950 Gambais - France
T: +33 1 30 88 04 95 - +33 6 75 99 59 12

www-atelierstorsades.com - roger.pradier@atelierstorsades.com


