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Fibre optique et matériaux, Moss Series vous éclaire sur le lancement de ses
nouveaux produits.
Comment Moss Series sublime la lumière ?
ROUEN, Août 2022 - Moss Series, start up de l’édition du luminaire et du design, présente
au Salon Maison et Objet, édition 2022 à Paris, ses luminaires en fibre optique et en verre
qui nous transportent dans un univers poétique et utopique, où la magie de la lumière est
sublimée.
La marque Moss Series dévoile deux nouveaux produits: « The G-Family », une gamme de
lampes et de lampadaires reprenant les formes douces des galets de verre italien
soufflés à la bouche. Ainsi qu’une collection de lustres en fibre optique, qui ont permis à la
marque d’être reconnue sur le marché du luminaire. Moss Series a notamment fait sa
notoriété en employant des technologies innovantes et surprenantes, mais aussi, en y
associant divers matériaux comme le verre, le cristal, le carbone ou la porcelaine de
Limoges depuis plus de 15 ans.
Des créations en fibre optique de Moss Series, émane un aspect esthétique et subtile qui
s’intègre dans n’importe quel espace intérieur. Ajouter une technologie innovante aux
attraits féeriques permet l’obtention de lustres uniques, originaux et modernes. Moss
Series propose quatre types de lustre en fibre optique : les lustres galet, les lustres bulle,
les lustre tube et les lustres cristal. Ces différentes combinaisons offrent la possibilité de
choisir quelle forme de lustre convient le mieux à quel type d’espace intérieur, tout en
créant une certaine harmonie. L’association de fibre optique et de différents matériaux
tels que le cristal, le verre ou encore l’aluminium, contribue à un effet visuel épuré,
sculptural et chaleureux.
Moss Series révèle également pour cette nouvelle édition du Salon Maison & Objet, sa
nouvelle gamme de luminaires « The G-Family ». Cette gamme comprend des lampes à
poser et des lampadaires sertis d’un galet de verre italien soufflé à la bouche. Composé
aussi d’un éclairage variable, lui même associé à un tube en aluminium rainuré d’où
s’extrait une lumière discrète et fonctionnelle. Proposant trois lampes à poser de couleur
chrome, or mat et noir mat et deux lampadaires noir mat et or mat, Moss Series
proposent une diversité de luminaires qui s’intègrent facilement dans des espaces
intérieurs: bureau, salle à manger, salon, chambre. L’association du verre et de

l’aluminium créent un luminaire minimaliste et aérien, ce qui apporte une touche
contemporaine aux intérieurs.

A propos de Moss series™.
Start up de l’édition du luminaire et du design, créée sous l’impulsion de la maison Isa
Moss fondée en 2005, Moss series™ s’engage à favoriser une relation latérale et ouverte
entre la direction créative et l’artisanat local. La marque a été reconnue grâce à
l’intégration de fibre optique dans ses luminaires et son expertise dans le modelage et le
soufflage du verre. Moss series™ c’est également 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.
Aujourd’hui, Moss series™ signe 4 collections de lustres, de suspensions, de lampes et de
lampadaires.
Nous serions ravis de vous offrir un produit de la famille G family pour vos shooting.
Nous sommes à votre disposition pour rendre cette expérience encore plus magique à vos
côtés.
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