


Toute en rondeur, Scoop réinterprète le luminaire de proximité 
en mode nomade.

Caractérisée par son esprit vintage et son esthétique minimaliste, Scoop joue la carte de 
la flexibilité  pour une utilisation intuitive et ludique. Elle trouve sa place sur tout support 
métallique et s’oriente à 360°. 
Le variateur permet de régler l’intensité lumineuse entre éclairage d’ambiance et éclairage 
directionnel ajusté. En version rechargeable, elle fait preuve d’une extrême mobilité en 
s’affranchissant des contraintes de câblage dans son utilisation quotidienne.

Design Philippe Stéphant



The curvy Scoop lamp offers a nomadic version 
of the close-at-hand desk lamp.

Characterised by its vintage style and minimalist design, Scoop opts for flexibility through 
intuitive and fun use. Scoop finds its rightful place on any 

metallic surface and swivels 360°.
The dimmer can adjust the light intensity between mood lighting and adjusted directional 
lighting. In its rechargeable version, it demonstrates extreme mobility by overcoming the 

constraints of wiring in everyday use.

Design Philippe Stéphant







Lo

QUELLE SCOOP !

Aimantée sur son support 
elle se déplace également 
en hauteur. 
The magnetic head moves upwards 
and downwards.

ø1
45

42

04ø 32

3

002

03

eSCOOP 3  NIVEAU
SCOOP LAMP ON A SCREEN

ø135

42
ø

041

193

7

3

141

SCOOP SUR SOCLE
SCOOP TABLE LAMP

Scoop pivote et s’incline 
à souhait.
The magnetic  head rotates 
and tilts in all directions. 

Équipée de son aimant, Scoop se fixe sur toute surface métallique.
Elle est fournie seule, sur pied ou sur support 3

e
 niveau.

Supplied with its magnetic mount, Scoop adheres to any metallic surface. 
Additionally, it can be  equipped  with the following mounting options: 

Aimantée sur son pied, elle remplace 
avantageusement la lampe de bureau traditionnelle.
The  magnetic lighting head is mounted on a stand 
and replaces the traditional desk lamp.

 

Aimantée sur une équerre, 
elle s’accroche sur un écran de bureau.
The magnetic lighting head is mounted 
on a bracket that hangs on a desk-up screen.

ROTATION 360°
360° ROTATION

RÉGLAGE EN HAUTEUR
HEIGHT ADJUSTMENT
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WHAT A SCOOP !

Appui bref
ON / OFF

Pression longue
Variation de la lumière

Source : LED 3,5 W
IRC : 90
Température de couleur : 3000° K
Classe énergétique : A+
Source : LED 3,5 W
CRI : 90
Colour temperature : 3000° K
Energy class : A+

210 lux

Le variateur permet le réglage
subtil de l’intensité lumineuse.

+

-

980 lux

340 mm

980 lux 750 lux750 lux 450 lux450 lux 245 lux245 lux

The dimmer allows subtle adjustment
of the  light intensity.

Long pressure
to adjust the light intensity

Slight pressure
to turn ON and OFF

4800 lux

1830 lux
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