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Moss series™, start up de l’édition du luminaire et du design, a été
créé sous l’impulsion de la maison Isa Moss fondée en 2005.
Notre marque s’engage à favoriser une relation latérale et ouverte
entre la direction créative et l’artisanat.
La marque a été reconnue grâce à l’intégration de fibres optiques
dans ses luminaires et son expertise dans le modelage et le
soufflage du verre. Ainsi, nos luminaires sont devenus des
incontournables du design. Moss series™ c’est l’envie de partager
le beau, la légèreté, la magie de la lumière. C’est surtout l’exigence
de la finition, grâce à une infrastructure calibrée pour fournir un
contrôle total sur la technique et la qualité de nos luminaires.
La fabrication se fait à la main, dans nos ateliers près de Paris.
Aujourd’hui, notre marque signe quatre collections de lustres, de
suspensions, de lampes et lampadaires.

La division Moss Projects, quant à elle, met son savoir-faire au profit de projets de mise en
lumière sur mesure :
Lustres de plus de 25 mètres de hauteur, lustres de grande ampleur sous verrières, autant
de défis que nous réalisons en collaboration avec des particuliers, des architectes et des
décorateurs à la recherche d’exception, d’oeuvres uniques, d’une atmosphère et plus encore,
d’émotions.
info@isamoss.eu | www.isamoss.eu
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The G111
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Lampe G111 | Chrome
Hauteur : 46 cm
Galet en verre soufflé de 24*13*20 cm
Matériaux : Aluminium, Verre soufflé à la bouche
Eclairement avec variation
Source : Leds dimmables intégrées
Puissance : 7 watts | 570 lumens
Pied Chrome | Galet Translucide

La lampe de table G-111 au design minimaliste
et aérien reprend le design des créations de la
Maison Isa Moss.
La lampe à éclairage variable se compose
d’un tube en aluminium rainuré d’où s’extrait
une lumière discrète et fonctionnelle et d’un
galet de verre italien soufflé à la bouche.
Ce galet interchangeable s’ajuste selon vos
envies mais également aux ambiances de
votre intérieur. En effet, les galets de la G-111
sont disponibles avec plusieurs types de
métallisation :
Ambre mordoré en finition Or, Cristal en
finition Chrome et Métallique Chrome en
version noir.

Lampe G111 | Or mat
Hauteur : 46 cm
Galet en verre soufflé de 24*13*20 cm
Matériaux : Aluminium, Verre soufflé à la bouche
Eclairement avec variation
Source : Leds dimmables intégrées
Puissance : 7 watts | 570 lumens
Métallisation du verre : Ambre
Pied Or mat | Galet Ambre
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Lampe G111 | Noir mat
Hauteur : 46 cm
Galet en verre soufflé de 24*13*20 cm
Matériaux : Aluminium, Verre soufflé à la bouche
Eclairement avec variation
Source : Leds dimmables intégrées
Puissance : 7 watts | 570 lumens
Métallisation du verre : Chrome
Pied Noir mat | Galet Chrome
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The B111
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Lampe B111 | Chrome
Hauteur : 46 cm
Bulle en verre soufflé d’un diamètre de 20 cm
Matériaux : Aluminium, Verre soufflé à la bouche
Eclairement avec variation
Source : Leds dimmables intégrées
Puissance : 7 watts | 570 lumens
Pied Chrome

La lampe de table B-111 au design minimaliste
et aérien reprend le design des créations de la
Maison Isa Moss. Un esprit lègérement vintage
en complément de la Collection Bulles.
La lampe à éclairage variable se compose
d’un tube en aluminium rainuré d’où s’extrait
une lumière discrète et fonctionnelle et d’une
bulle de verre italien soufflé à la bouche.
Bulle en verre soufflé de 20 cm et finition Or
mat, Chrome ou Noir mat

Lampe B111 | Or mat
Hauteur : 46 cm
Bulle en verre soufflé d’un diamètre de 20 cm
Matériaux : Aluminium, Verre soufflé à la bouche
Eclairement avec variation
Source : Leds dimmables intégrées
Puissance : 7 watts | 570 lumens
Pied Or mat
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Lampe B111 | Noir mat
Hauteur : 46 cm
Bulle en verre soufflé d’un diamètre de 20 cm
Matériaux : Aluminium, Verre soufflé à la bouche
Eclairement avec variation
Source : Leds dimmables intégrées
Puissance : 7 watts | 570 lumens
Pied Noir mat

La lampe de table B-111 au design minimaliste
et aérien reprend le design des créations de la
Maison Isa Moss. Un esprit lègérement vintage
en complément de la Collection Bulles.
La lampe à éclairage variable se compose
d’un tube en aluminium rainuré d’où s’extrait
une lumière discrète et fonctionnelle et d’une
bulle de verre italien soufflé à la bouche.
Bulle en verre soufflé de 20 cm et finition Or
mat, Chrome ou Noir mat
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The G222

Le lampadaire G-222 au design minimaliste et
aérien reprend le design des créations de la
Maison Isa Moss.
Le lampadaire à éclairage variable se compose
d’un tube en aluminium rainuré d’où s’extrait
une lumière discrète et fonctionnelle et d’un
galet de verre italien soufflé à la bouche.
Ce galet interchangeable s’ajuste selon vos
envies mais également aux ambiances de votre
intérieur.
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Lampadaire G222 Or mat
Hauteur : 165 cm
Galet en verre soufflé de 32*30*20 cm
Matériaux : Aluminium, Verre soufflé à la bouche
Eclairement avec variation
Source : Leds dimmables intégrées
Puissance : 7 watts | 570 lumens

Le lampadaire G-222 au design minimaliste et
aérien reprend le design des créations de la
Maison Isa Moss.
Le lampadaire à éclairage variable se compose
d’un tube en aluminium rainuré d’où s’extrait
une lumière discrète et fonctionnelle et d’un
galet de verre italien soufflé à la bouche.

Métallisation du verre : Gris Mercure
Pied Or mat | Galet Gris Mercure
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Ce galet interchangeable s’ajuste selon vos
envies mais également aux ambiances de votre
intérieur.

Le lampadaire G-222 au design minimaliste et
aérien reprend le design des créations de la
Maison Isa Moss.
Le lampadaire à éclairage variable se compose
d’un tube en aluminium rainuré d’où s’extrait
une lumière discrète et fonctionnelle et d’un
galet de verre italien soufflé à la bouche.
Ce galet interchangeable s’ajuste selon vos
envies mais également aux ambiances de
votre intérieur.

Lampadaire G222 Noir mat
Hauteur : 165 cm
Galet en verre soufflé de 32*30*20 cm
Matériaux : Aluminium, Verre soufflé à la bouche
Eclairement avec variation
Source : Leds dimmables intégrées
Puissance : 7 watts | 570 lumens
Métallisation du verre : Gris Mercure
Pied Noir mat | Galet Gris Mercure
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Mono Suspensions
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Mono suspension | Galet G1
Ambre S
Galet en verre soufflé de 24*20*13 cm
Tube de finition Or de 15 cm de longueur
Réglage du câble textile noir fin de 40 cm à 2 mètres
(grande longueur sur demande)
Type de source : Micro Led g4 230 volts
Puissance : 3 watts | 150 lumens
Métallisation du verre : Ambre
Platine en saillie 10*10 cm : Noir mat
Système de pose affleurant pour placo en option
page 44

Mono suspension | Galet G1
Mercure XL
Galet en verre soufflé de 32*30*20 cm
Tube de finition Or de 15 cm de longueur
Réglage du câble textile noir fin de 40 cm à 2 mètres
(grande longueur sur demande)
Type de source : Micro Led g4 230 volts
Puissance : 3 watts | 150 lumens
Métallisation du verre : Gris Mercure
Platine en saillie 10*10 cm : Noir mat
Système de pose affleurant pour placo en option
page 44
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Mono suspension | Galet G1
Chrome S
Galet en verre soufflé de 24*20*13 cm
Tube de finition Chrome de 15 cm de longueur
Réglage du câble téflon translucide fin de 40 cm
à 2 mètres (grande longueur sur demande)
Type de source : Micro Led g4 230 volts
Puissance : 3 watts | 150lumens
Métallisation du verre : Chrome
Platine en saillie 10*10 cm : Blanc mat
Système de pose affleurant pour placo en option
page 44

Mono suspension | Galet G1
Translucide XL
Galet en verre soufflé de 32*30*20 cm
Tube de finition Chrome de 15 cm de longueur
Réglage du câble téflon translucide fin de 40 cm
à 2 mètres (grande longueur sur demande)
Type de source : Micro Led g4 230 volts
Puissance : 3 watts | 200 lumens
Platine en saillie 10*10 cm : Blanc mat
Système de pose affleurant pour placo en option
page 44
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Mono suspension | Galet G1
Translucide S
Galet en verre soufflé de 32*30*20 cm
Tube de finition Chrome de 15 cm de longueur
Réglage du câble téflon translucide fin de 40 cm
à 2 mètres (grande longueur sur demande)
Type de source : Micro Led g4 230 volts
Puissance : 3 watts | 200 lumens
Platine en saillie 10*10 cm : Blanc mat
Système de pose affleurant pour placo en option
page 44

Mono suspension | Galet G1
Translucide XL
Galet en verre soufflé de 32*30*20 cm
Tube de finition Chrome de 15 cm de longueur
Réglage du câble téflon translucide fin de 40 cm
à 2 mètres (grande longueur sur demande)
Type de source : Micro Led g4 230 volts
Puissance : 3 watts | 200 lumens
Platine en saillie 10*10 cm : Blanc mat
Système de pose affleurant pour placo en option
page 44
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Mono suspension | Bulle B1-S
Bulle en verre soufflé de 12 cm
Tube de finition Chrome de 15 cm de longueur
Réglage du câble téflon translucide fin de 40 cm
à 2 mètres (grande longueur sur demande)
Type de source : Micro Led g4 230 volts
Puissance : 3 watts | 200 lumens
Platine en saillie 10*10 cm : Blanc mat
Système de pose affleurant pour placo en option
page 44

Mono suspension | Bulle B1-L
Bulle en verre soufflé de 20 cm
Tube de finition Chrome de 15 cm de longueur
Réglage du câble téflon translucide fin de 40 cm
à 2 mètres (grande longueur sur demande)
Type de source : Micro Led g4 230 volts
Puissance : 3 watts | 200 lumens
Platine en saillie 10*10 cm : Blanc mat
Système de pose affleurant pour placo en option
page 44
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Mono suspension | Tube L1
Or texturé S
Tube aluminium Or texturé
Ø 30 mm | Longueur : 40 cm
Source led remplaçable
Réglage du câble textile noir fin de 40 cm à 2 mètres
(grande longueur sur demande)
Type de source : Micro Led g4 230 volts
Puissance : 3 watts | 200 lumens
Platine en saillie 10*10 cm : Noir mat
Système de pose affleurant pour placo en option
page 44

Mono suspension | Tube L1
Or texturé L
Tube aluminium Or texturé
Ø 30 mm | Longueur : 60 cm
Source led remplaçable
Réglage du câble textile noir fin de 40 cm à 2 mètres
(grande longueur sur demande)
Type de source : Micro Led g4 230 volts
Puissance 3 watts | 200 lumens
Platine en saillie 10*10 cm : Noir mat
Système de pose affleurant pour placo en option
page 44
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Mono suspension | Tube L1
Chrome S
Tube aluminium Chrome
Ø 30 mm | Longueur : 40 cm
Source led remplaçable
Réglage du câble téflon translucide fin de 40 cm
à 2 mètres (grande longueur sur demande)
Type de source : Micro Led g4 230 volts
Puissance : 3 watts | 200 lumens
Platine en saillie 10*10 cm : Blanc mat
Système de pose affleurant pour placo en option
page 44

Mono suspension | Tube L1
Chrome L
Tube aluminium Chrome
Ø 30 mm | Longueur : 60 cm
Source led remplaçable
Réglage du câble téflon translucide fin de 40 cm
à 2 mètres (grande longueur sur demande)
Type de source : Micro Led g4 230 volts
Puissance : 3 watts | 200 lumens
Platine en saillie 10*10 cm : Blanc mat
Système de pose affleurant pour placo en option
page 44
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Mono suspension | Le 30’s
Module en cristal
Cristal taillé à la main Ø 6 cm
Tube de finition en verre rainuré de 30cm de
longueur et accessoire de finition chrome
Réglage du câble téflon translucide fin de 40 cm
à 2 mètres (grande longueur sur demande)
Type de source : Micro Led g4 230 volts
Puissance : 3 watts | 200 lumens
Platine en saillie 10*10 cm : Blanc mat
Système de pose affleurant pour placo en option
page 44
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Système de fixation discret
pour mono suspensions
Module de fixation discret pour la pose
de mono suspension sur des plafonds en
placoplatre BA13
Ce système permet de supprimer le socle ou
le pavillon des mono suspensions.
Presque invisible, ce système fonctionne par
aimantation. Il vient en remplacement de pot
d’encastrement standard.
L’accumulation de mono suspensions devient
ainsi une véritable source d’inspiration.
Existe en Ø 40 mm ou Ø 80 mm
Blanc ou Noir
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Suspensions 3 points
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Suspension Galet | G3 Ambre
Galet en verre soufflé de 24*20*13 cm
Tube de finition Or de 15 cm de longueur
Réglage du c âble textile noir fin de 40 cm à 2 mètres
(grande longueur sur demande)
Type de source : Micro Led g4 230 volts
Puissance : 9 watts | 450 lumens
Métallisation du verre : Ambre
Platine en saillie 30*30 cm : Noir mat

Suspension Galet | G3 Chrome
Galet en verre soufflé de 24*20*13 cm
Tube de finition Chrome de 15 cm de longueur
Réglage du câbletéflon translucide fin de 40 cm
à 2 mètres (grande longueur sur demande)
Type de source : Micro Led g4 230 volts
Puissance : 9 watts | 450 lumens
Métallisation du verre : Chrome
Platine en saillie 30*30 cm : Blanc mat
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Suspension Bulle | B3
Bulles en verre soufflé de 20 cm
Tube de finition Chrome de 15 cm de longueur
Réglage du câble téflon translucide fin de 40 cm
à 2 mètres (grande longueur sur demande)
Type de source : Micro Led g4 230 volts
Puissance : 9 watts | 600 lumens
Platine en saillie 30*30 cm : Blanc mat
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Suspension Tube | L3
Or texturé
Tube aluminium Or texturé
Ø 30 mm | Longueur : 40 cm
Source led remplaçable
Réglage du câble textile noir fin de 40 cm à 2 mètres
(grande longueur sur demande)
Type de source : Micro Led g4 230 volts
Puissance : 9 watts | 600 lumens
Platine en saillie 30*30 cm : Noir mat

Suspension Tube | L3
Chrome
Tube aluminium Chrome
Ø 30 mm | Longueur : 40 cm
Source led remplaçable
Réglage du câble téflon translucide fin de 40 cm
à 2 mètres (grande longueur sur demande)
Type de source : Micro Led g4 230 volts
Puissance : 9 watts | 600 lumens
Platine en saillie 30*30 cm : Blanc mat
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Suspension Cristal | Le 30’s
Module en cristal
Cristal taillé à la main Ø 6 cm
Tube de finition en verre rainuré de 30cm de longueur et accessoire de finition chrome
Réglage du câble téflon translucide fin de 40 cm
à 2 mètres (grande longueur sur demande)
Type de source : Micro Led g4 230 volts
Puissance : 9 watts | 600 lumens
Platine en saillie 30*30 cm : Blanc mat
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Lustres 5 Points
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Lustre Galet | G5 Ambre
5 points - Rond
Galets en verre soufflé de 24*20*13 cm Ambre
Galets en verre soufflé de 32*30*20 cm Mercure
Tube de finition Or de 15 cm de longueur
Réglage du câble textile noir fin de 40 cm à 2 mètres
(grande longueur sur demande)
Type de source : Micro Led g4 230 volts
Puissance : 15 watts | 900 lumens
Métallisation du verre : Ambre & Gris Mercure
Platine en saillie 50*50 cm : Noir mat

Lustre Galet | G5 Ambre
5 points - Linéaire
Galets en verre soufflé de 24*20*13 cm Ambre
Galets en verre soufflé de 32*30*20 cm Mercure
Tube de finition Or de 15 cm de longueur
Réglage du câble textile noir fin de 40 cm à 2 mètres
(grande longueur sur demande)
Type de source : Micro Led g4 230 volts
Puissance : 15 watts | 900 lumens
Métallisation du verre : Ambre & Gris Mercure
Platine en saillie 100*10 cm : Noir mat
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Lustre Galet | G5 Chrome
5 points - Rond
Galets en verre soufflé de 24*20*13 cm Chrome
Galets en verre soufflé de 32*30*20 cm Clair
Tube de finition Chrome de 15 cm de longueur
Réglage du câble téflon translucide fin de 40 cm
à 2 mètres (grande longueur sur demande)
Type de source : Micro Led g4 230 volts
Puissance : 15 watts | 1000 lumens
Métallisation du verre : Chrome
Platine en saillie 50*50 cm : Blanc mat

Lustre Galet | G5 Chrome
5 points - Linéaire
Galets en verre soufflé de 24*20*13 cm Chrome
Galets en verre soufflé de 32*30*20 cm Clair
Tube de finition Chrome de 15 cm de longueur
Réglage du câble téflon translucide fin de 40 cm
à 2 mètres (grande longueur sur demande)
Type de source : Micro Led g4 230 volts
Puissance : 15 watts | 1000 lumens
Métallisation du verre : Chrome
Platine en saillie 100*10 cm : Blanc mat
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Lustre Bulle | B5
5 Points - Rond
Bulles en verre soufflé de 12 cm et 20 cm
Tube de finition Chrome de 15 cm de longueur
Réglage du câble téflon translucide fin de 40 cm
à 2 mètres (grande longueur sur demande)
Type de source : Micro Led g4 230 volts
Puissance : 15 watts | 1200 lumens
Platine en saillie 50*50 cm : Blanc mat

Lustre Bulle | B5
5 Points - Linéaire
Bulles en verre soufflé de 12 cm et de 20 cm
Tube de finition Chrome de 15 cm de longueur
Réglage du câble téflon translucide fin de 40 cm
à 2 mètres (grande longueur sur demande)
Type de source : Micro Led g4 230 volts
Puissance : 15 watts | 1200 lumens
Platine en saillie 100*10 cm : Blanc mat
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Lustre Tube | L5 Or texturé
5 Points - Rond
Tubes aluminium Or texturé
Ø 30 mm | Longueur : 40 cm
Source led remplaçable
Réglage du câble textile noir fin de 40 cm à 2 mètres
(grande longueur sur demande)
Type de source : Micro Led g4 230 volts
Puissance : 15 watts | 1200 lumens
Platine en saillie 50*50 cm : Noir mat

Lustre Tube | L5 Or texturé
5 Points - Linéaire
Tube aluminium Or texturé
Ø 30 mm | Longueur : 40 cm
Source led remplaçable
Réglage du câble textile noir fin de 40 cm à 2 mètres
(grande longueur sur demande)
Type de source : Micro Led g4 230 volts
Puissance : 15 watts | 1200 lumens
Platine en saillie 100*10 cm : Noir mat
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Lustre Tube | L5 Chrome
5 Points - Rond
Tube aluminium Chrome
Ø 30 mm | Longueur : 40 cm
Source led remplaçable
Réglage du câble téflon translucide fin de 40 cm
à 2 mètres (grande longueur sur demande)
Type de source : Micro Led g4 230 volts
Puissance : 15 watts | 1200 lumens
Platine en saillie 50*50 cm : Blanc mat

Lustre Tube | L5 Chrome
5 Points - Linéaire
Tube aluminium Chrome
Ø 30 mm | Longueur : 40 cm
Source led remplaçable
Réglage du câble téflon translucide fin de 40 cm
à 2 mètres (grande longueur sur demande)
Type de source : Micro Led g4 230 volts
Puissance : 15 watts | 1200 lumens
Platine en saillie 100*10 cm : Blanc mat
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Lustre Cristal | Le 30’s
5 Points - Rond
Module en cristal
Cristal taillé à la main Ø 6 cm
Tube de finition en verre rainuré de 30cm
de longueur et accessoire de finition chrome
Réglage du câble téflon translucide fin de 40 cm
à 2 mètres (grande longueur sur demande)
Type de source : Micro Led g4 230 volts
Puissance : 15 watts | 1200 lumens
Platine en saillie 50*50 cm : Blanc mat

Lustre Cristal | Cristal 30’s
5 Points - Linéaire
Module en cristal
Cristal taillé à la main Ø 6 cm
Tube de finition en verre rainuré de 30cm
de longueur et accessoire de finition chrome
Réglage du câble téflon translucide fin de 40 cm
à 2 mètres (grande longueur sur demande)
Type de source : Micro Led g4 230 volts
Puissance : 15 watts | 1200 lumens
Platine en saillie 100*10 cm : Blanc mat

- 68 -

- 69 -

Lustres XL & Fibres optiques
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Lustre Galet | G7 Mordoré
Fibres optiques noires
Galets en verre soufflé Gris Mercure et Ambre
Générateur d’éclairement de 10 watts 3000k
160 Fibres optiques noires
Caisson Extra mat noir de 80*80*10 cm
Pose sans caisson possible
Réglage du câble textile noir fin de 40 cm à 250 cm
Source led remplaçable
Type de source : Micro Led g4 230 volts
Puissance 21 watts | 2100 lumens
Gestion variée de l’éclairement par télécommande

Vous souhaitez un lustre sur mesure ? *
* Contactez Moss Projects : info@isamoss.eu
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Lustre Galet | G7 Chrome
Fibres optiques translucides
Galets en verre soufflé Translucide et Chrome
Générateur d’éclairement de 10 watts 3000k
160 Fibres optiques translucides
Caisson Extra mat blanc de 80*80*10 cm
Pose sans caisson possible
Réglage du câble en téflon fin de 40 à 250 cm
Source led remplaçable
Type de source : Micro Led g4 230 volts
Puissance 21 watts | 2100 lumens
Gestion variée de l’éclairement par télécommande

Vous l’aimeriez sans fibre optique ? *
* Contactez Moss Projects : info@isamoss.eu

- 74 -

- 75 -

Lustre Bulle | B7
Fibres optiques translucides
Nuage de bulles en verre soufflé de différentes tailles
Générateur d’éclairement de 10 watts 3000k
160 Fibres optiques translucides
Caisson Extra mat blanc de 80*80*10 cm
Pose sans caisson possible
Réglage du câble en téflon fin de 40 à 250 cm
Source led remplaçable
Type de source : Micro Led g4 230 volts
Puissance 21 watts | 2100 lumens
Gestion variée de l’éclairement par télécommande

Vous souhaitez plus de bulles ? *
* Contactez Moss Projects : info@isamoss.eu
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Lustre Tube | L7 Or texturé
Fibres optiques noires
Tubes en aluminium Or texturé brossé Ø 3 cm
Générateur d’éclairement de 10 watts 3000k
160 Fibres optiques noires
Caisson Extra mat noir de 80*80*10 cm
Pose sans caisson possible
Réglage du câble textile noir fin de 40 cm à 250 cm
Source led remplaçable
Type de source : Micro Led g4 230 volts
Puissance 21 watts | 2100 lumens
Gestion variée de l’éclairement par télécommande

Vous souhaitez le personnaliser ? *
* Contactez Moss Projects : info@isamoss.eu
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Lustre Tube | L7 Chrome
Fibres optiques translucides
Tubes en aluminium chromés Ø 3 cm
Générateur d’éclairement de 10 watts 3000k
160 Fibres optiques translucides
Caisson Extra mat blanc de 80*80*10 cm
Pose sans caisson possible
Réglage du câble en téflon fin de 40 à 250 cm
Source led remplaçable
Type de source : Micro Led g4 230 volts
Puissance 21 watts | 2100 lumens
Gestion variée de l’éclairement par télécommande

Vous souhaitez une autre couleur? *
* Contactez Moss Projects : info@isamoss.eu
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Lustre Cristal | 30’s Art Déco
Fibres optiques translucides
Pendants de cristal taillés à la main & Bâtonnets de cristal
Ø de 6 cm
Générateur d’éclairement de 10 watts 3000k
160 Fibres optiques translucides
Caisson Extra mat blanc de 80*80*10 cm
Pose sans caisson possible
Réglage du câble en téflon fin de 40 à 250 cm
Source led remplaçable
Type de source : Micro Led g4 230 volts
Puissance 21 watts | 2100 lumens
Gestion variée de l’éclairement par télécommande

Vous souhaitez une autre taille ? *
* Contactez Moss Projects : info@isamoss.eu

- 82 -

- 83 -

Références
Paul Marius 2022
ASA - Axel Schoenert Architectes – Paris – 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Orféo Développement 2022
EMMA Pâtisseries 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Château de Belbeuf 2022
Legendre Construction 2020
Geccina 2020
Raiffeisen Immobilien 2020
Générali France Immobilier 2020
Ardian estate 2021
Agence DTACC Christian Sbeih 2021
Agence Vichniesvsky Cahuzac Architectes 2021
Demathieu Bard 2022
Le siège social Le Bon coin 2020
Un immeuble une oeuvre nomination 2020
Boa Architecture 2020 2021
Groupe Spaces 2018
Vinci Immobilier construction Le Belvedère - La défense- 2018
Le domaine de Kaegy**** – Suisse 2017- 2018
Bnp real estate – Avenue Hoche – Paris - 2018
Hôtel Carlton***** – Lyon – 2012
Musée National de la Nacre – 2009 - 2018
Maison Saint Antoine – Maison médicalisée Haut de gamme – 2018
Hôtel l’Hermitage - Evian***** - 2018
Mezzarobba Monopole – Alsace 2017-2018
Hôtel Carlton***** – Lyon – 2012
L’hôtel de la Tabletterie*** - Oise – 2017
Siège social de Octo Technology – Avenue de l’Opéra – Paris – 2016
Covea Immobilier Siège – 2017
Groupe ACCOR – France – 2016
Sci Crouzet – 2018
Groupe Retail Access – Paris - 2015
EHPAD – Les Jardins de Matisse – Le grand Quevilly – 2017
Bruyerre SA – Brussels - 2015
Siège social CNIM – Rue de Bassano – Paris – 2016
Château d’Esches – Picardie – 2012
Agence d’un lieu à l’autre – Montreuil – 2013 – 2014 – 2015 – 2016- 2017- 2018 - 2019 -2020
Château d’Hénonville – Picardie – 2014
Agence Lecoadic-Scotto – Paris – 2015
Communauté de communes des Sablons – 2018
Mairie d’Esches - 2013
Château Hôtel de Belmesnil – Normandie – 2012
Agence Amèlie Chauvet – Normandie – 2013 – 2014 - 2015
Agence Annie Mesmin – Paris – 2015
Mairie d’Hénouville – 2015
...

www.moss-series.com
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Résidences privées France & Etranger
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Fiches Techniques

Nos luminaires sont réalisés en respectant un procédé artisanal et sont assemblés à
la main dans nos ateliers près de Paris.
Ainsi, nous avons obtenu la mention d’artisan d’art en 2006.
Toutes nos verreries sont soufflées à la bouche et métallisées par des artisans.
Des variations de couleurs, de formes ou des nuances dans le verre peuvent
apparaître : Elles sont les témoignages d’un travail fait-main.

www.moss-series.com
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