
LUMIÈRES  HÉMISPHÈRE
Hemisphere  Lighting 



LAMPE HÉMISPHÈRE
Hemisphere Lamp

La lampe Hémisphère diffuse 
une lumière douce et délicate 
qui illuminera tout type d’espace.  
Sans fil, elle peut être utilisée 
aussi bien en terrasse, dans le 
jardin ou en intérieur. 

Son empiètement sur une table 
est minimal et se décline en trois 
finitions pour s’intégrer au mieux 
à votre décor. 

The Hemisphere lantern diffuses 
a soft and delicate light that will 
illuminate any type of space. 
Wireless, it can be used both 
on the terrace, in the garden or 
indoors.

Its encroachment on a table 
is minimal and comes in three 
finishes to blend in best with your 
decor.

Lampe sur pied Doré 
Lamp with Golden foot.
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Lampe sur pied Noir Mat 
Lamp with Black Mat foot.
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Lampe sur pied Argenté 
Lamp with Silver foot.
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PHOTOPHORE  HÉMISPHÈRE
Hemisphere Lantern

Le photophore Hémisphère 
diffuse une lumière douce et 
délicate qui illuminera tout type 
d’espace.  Sans fil, il peut être 
utilisé aussi bien en terrasse, 
dans le jardin ou en intérieur. 

Son empiètement sur une table 
est minimal et se décline en deux 
tailles pour s’intégrer au mieux à 
votre décor. 

The Hemisphere lantern diffuses 
a soft and delicate light that will 
illuminate any type of space. 
Wireless, it can be used both 
on the terrace, in the garden or 
indoors.

Its encroachment on a table 
is minimal and comes in three 
finishes to blend in best with your 
decor.

Photophore GM
Lantern large.
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Photophore PM 
Lantern Small
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Pleine de ressource la porcelaine est un formidable 
matériau pour diffuser la lumière.  La finesse et la pureté 
de la porcelaine offre une atmosphère chaleureuse et 
sophistiquée. La porcelaine étant un matériau inaltérable 
et n’offrant aucune porosité, elle se nettoie très facilement 
avec un chiffon doux. J.L Coquet a choisi la technique 

Voltra Lighting, spécialiste de l’éclairage autonome. 

Full of resources, porcelain is a wonderful material for diffusing 
light. The finesse and purity of porcelain provides a warm 
and sophisticated atmosphere. Porcelain being an unalterable 
material and offering no porosity, it is very easy to clean with a 
soft cloth.  J.L Coquet collaborated with Voltra Lighting, specialist 

in autonomous lighting.

@jlcoquetwww.jlcoquet.com


