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on en parle PARANOCTA 
L’IDÉE LUMINEUSE

Qui n’a pas rêvé d’une lampe outdoor 
esthétique et nomade avec un éclairage 
efficace, doux et modulable ? Paranocta 

l’a fait et comble nos désirs ! Les concepteurs de 
cette entreprise angevine, Hilda et Stéphane Ponge, 
ont imaginé un lampadaire sans fil en forme de 
flambeau, facile à disposer pour éclairer nos dîners 
et à transporter. Sur la terrasse, dans le jardin, sur la 
plage… le luminaire – très étanche et pourvu d’une 
autonomie de 8 h 30 en pleine puissance – s’installe 
dedans comme dehors. Il peut prendre l’aspect d’un 
lampadaire à dresser sur un mât en aluminium 
thermolaqué, d’une lanterne à poser ou à suspendre 
ou d’une ampoule compacte design. Réglable – quatre 
intensités possibles –, il éclaire à lui seul une tablée 
de 18 convives, soit 30 m2 de lumière d’un blanc 
chaud agréable. Le plus ? Bulbee, le cœur éclairant 
compact, chic et design, du lampadaire, en laiton 
et avec un dôme opalin en polycarbonate, peut 
désormais s’utiliser seul, se poser ou être suspendu 
où bon vous semble ! Vivement les soirées entre 
amis ! Et les prochains modèles à venir… 
www.paranocta.com 
En vente chez Momidesign (La Baule), Carol’s (Angers), 
Kandella (Rennes/St-Malo), Le Rendez-Vous (Carnac), 
Ébullition (Brest), Vents d’Ouest (Noirmoutier), 
Variations (Le Mans), Un Week-end sur Deux (Lorient), 
Lignes (Mont-St-Aignan) et Fluor (Isneauville).

LAURENCE DU TILLY 
L’ÉLÉGANCE IN & OUT

Ancienne styliste parisienne en 
décoration, Laurence du Tilly s’installe 
en Normandie il y a quelques années, 

et ouvre des appartements d’hôtes sublimes, 
avant de se lancer en 2019 dans l’édition de mobilier, 
avec une marque portant son nom. Un dernier projet 
qui lui a permis d’assouvir sa passion pour la déco, 
mais surtout de proposer des créations de qualité 
en acier thermolaqué aux lignes pures, sobres et 
intemporelles très réussies ! Le plus ? Ses tables basses, 
tables de repas, bouts de canapé et pique-cierge sont 
réalisables dans presque toutes les couleurs ! Chacun 
peut ainsi imaginer sa table et l’accorder avec son 
univers en choisissant parmi les 200 teintes du RAL et 
les 3 finitions disponibles – 156 teintes RAL pour la 
version outdoor. Avec ses propres conseils déco en sus, 
si besoin, pour une parfaite harmonie de vos espaces. 
Installée à Caen, Laurence du Tilly dévoile également 
en 2021 une collection essentielle de luminaires, 
inspirée des années 70 : deux lampes de sol – 60 et 90 
cm de hauteur – magnifiées par un globe en opaline et 
un socle évoquant les pieds de ses tables…  Superbe ! 
www.laurencedutilly.fr/mes-creations/
En vente chez Le Grand Bois des Loups (Nantes)  
et Gloriette (Caen) D.
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