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Milan Design Week: kreon au Fuorisalone 

À propos de kreon 

L'esthétisme, ce n'est pas ajouter un dernier détail mais y renoncer. 
Le design de notre collection de luminaires incarne la volonté de réduire un 
éclairage à l'essentiel. Et c'est la lumière et son design qui jouent ici le rôle 
principal. Le luminaire, lui, devient partie intégrante de l'architecture. Rechercher 
dans sa forme la plus pure l'objet qui sache mettre en valeur l'espace 
architectural demande une profonde compréhension de ce qu'est une 
composition architecturale. Aussi différente que puisse être l'architecture qui 
nous entoure, elle se laisse toujours réduire à quelques formes élémentaires. Voilà 
pourquoi kreon voit dans chaque luminaire un objet qui se compose des formes 
architecturales élémentaires. Cette approche ne conçoit donc pas le détail 
comme un élément décoratif mais comme la clé qui permettra de comprendre le 
design du luminaire dans son ensemble. Nos éclairages ne contiennent aucun 
détail superflu sans pour autant conduire à un strict minimalisme. Ils deviennent 
un objet d'architecture qui communique avec chaque pièce, quel qu'en soit le 
style. Un objet de design sachant à cet effet s'associer de performantes sources 
lumineuses représente l'essence même d'un éclairage architectural. 
kreon, purity in light vous permet de mettre en valeur l'esthétisme et la qualité de 
votre projet. 
 
Kristof Pycke   
Art Director 
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Le design 

kreon incarne le langage de la forme dans l'architecture d'aujourd'hui, une 
architecture basée sur des lignes droites et des angles. C'est à cette même 
architecture sobre que les luminaires doivent leur caractère universel et 
intemporel. Plutôt que de fonder ses projets sur la forme des luminaires et le rayon 
de lumière qu'ils diffusent, kreon est résolument déterminée à choisir 
l'architecture. Etant donné que kreon base son travail sur le design architectural, 
elle peut entrer en dialogue avec l'architecture comme un partenaire à part égale. 
Les luminaires de kreon ne sont pas des éléments étrangers, mais ils se fondent 
dans l'architecture. 
Le produit a une présence minimale et laisse la lumière faire le spectacle. Les 
formes sont simples et austères. Les armatures d'éclairage de kreon sont sobres 
et ne monopolisent pas l'attention. Le souhait d'un architecte, ce ne sont pas des 
luminaires, mais la lumière, l'atmosphère et le confort. kreon fournit la "purity in 
light". 
 
 

 

 

 

Qualité 

L'évolution au sein de kreon ne se caractérise pas seulement par de nouveaux 
médias, un nouveau design et des techniques de montage. Il y a une grande 
focalisation sur le contrôle de qualité des produits comme sur le service à la 
clientèle. A chaque niveau de l'organisation, il y a une forte volonté de garantir 
une qualité qui ne fait que croître. 

Cela ne peut être obtenu qu'en intégrant toutes les normes de qualité nationales 
et européennes, notamment les normes de produit ENEC 60598 et CE et le 
certificat ISO 9001. Tous les produits existants comme tous les nouveaux 
développements seront certifiés ENEC. Inutile de préciser que tous les produits 
existants répondent aux règlements CE et aux autres normes en vigueur. ISO 9001 
est la norme étendue de la série ISO 9000 et concerne la totalité de l'organisation 
de la société. 
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kreon oran 

La nouvelle gamme kreon oran est une grande première pour kreon. En effet, 
alors que le fabricant de luminaires est essentiellement réputé pour ses concepts 
sobres et ses créations géométriques, ses designers ont changé d’approche. Sans 
perdre de vue leurs principes de base que sont « l’unité dans la conception, la 
simplicité dans la technique et la précision dans le détail », ils ont donné 
naissance à la première gamme décorative de kreon. 
La gamme décorative kreon oran comporte des suspensions et des plafonniers, 
proposés en noir ou en blanc, ou dans des matériaux purs comme le bronze. Les 
culots sont disponibles en deux dimensions dans une version soufflée à la bouche, 
de forme ronde ou conique, ou en verre albâtre. La suspension existe en deux 
variantes, avec ou sans recouvrement. 
	

			 																																									 	 	

kreon oran abat-jour bronze, 
ampoule longue 

kreon oran in line bronze 
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kreon lini 10 

La lumière linéaire est un outil essentiel pour les architectes et les concepteurs 
d’éclairage. La gamme kreon lini est une source de solutions qui permettent des 
applications variées. Une ligne de LED encastrée sur le bord biseauté offre un 
éclairage homogène et sans points. Le kreon lini 10 fin, muni d’un diffuseur en 
silicone encastré, offre une diffusion continue d’une lumière douce et peut être 
utilisé comme un jeu graphique de lumière ou une lumière de guidage. La 
présence d’un angle en T, en X, en L ou un angle qui va du plafond au mur offre 
de nombreuses possibilités pour réaliser différentes configurations, adaptées à 
votre projet et à ses exigences. 
	

																																								

kreon lini kreon lini 
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kreon holon 40 pendant 

La gamme bien connue kreon holon s’étend. kreon holon se caractérise par sa 
forme compacte et le positionnement en retrait des LED, offrant ainsi une 
impression subtile de lumière sans l’inconfort qu’apporte la vue de la lumière. 
L’élégance et la simplicité de kreon holon sont désormais également disponibles 
sous la forme d’un plafonnier suspendu. La suspension kreon holon 40 est la 
solution idéale pour l’éclairage général ou d’accentuation. Il est muni d’un 
réfecteur de faisceau flood ou wide flood placé au-dessus du réflecteur interne et 
est disponible en finition noire, blanche ou en cuivre brossé. Utilisez la suspension 
kreon holon40 pour un éclairage général ou d’accentuation dans une large 
gamme de projets. 

	

																																												 	 	

kreon holon 40 en noir kreon holon 40 et oran 
luminaires 
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kreon up 40 

kreon up 40, le plus petit représentant de la famille kreon up est une gamme de 
luminaires IP67 qui se caractérisent par leur aspect minimaliste et leur 
fonctionnalité optique. La gamme est disponible en versions carrées et rondes, 
avec une finition en verre trempé noir ou blanc et un bord en acier inoxydable 
satiné. Les modules LED sont enfoncés profondément dans les luminaires et des 
déflecteurs peuvent contrôler leur faisceau afin d’obtenir un éclairage précis et 
limiter l’éblouissement. kreon up 40 est également disponible en spot de plafond 
fixe monté en surface pour l’extérieur. 

	

																																						 	

	

	

kreon up 40 kreon up 40 en noir 
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kreon side in-line 

kreon side in-line reproduit de nombreux aspects de la lampe latérale encastrée 
classique. Les réflecteurs à facettes dessinés incorporés dans cette lampe créent 
un faisceau uniforme asymétrique, ce qui fait de kreon side in-line un projecteur 
de plafond ou de sol compact et efficace. Son faisceau lumineux léger mais 
éclatant et l’angle fortement incliné de sa persienne de finition attirent l’attention 
sur sa surface arrière verticale droite qui peut être finie en divers matériaux, selon 
la préférence du designer. kreon side in-line est disponible en largeurs de 40 ou 
de 80 cm ; elle s’intègre parfaitement à l’architecture et se combine avec les 
autres luminaires kreon. 

	

																																										 	

	 kreon side-in-line kreon side-in-line 
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kreon up glass 

Contrairement à la plupart des fabricants de luminaires, kreon reconnait l’intérêt 
du savoir-faire artisanal. Un bon résultat exige de l’ingéniosité technique et de 
l’ambition artistique. Le verre artisanal soufflé à la bouche est un matériau 
industriel inhabituel et sans prétention ; élégant, moderne et polyvalent. Souflé, 
pressé, taillé, sablé ou argenté, il forme un tout enchanteur. Tradition et 
techniques d’éclairage modernes se recouvrent ici mutuellement sans le moindre 
effort. Le design splendide du kreon up 80 glass outdoor est une réussite créative 
obtenue par l’association des contours doux du verre à une version spécialement 
adaptée du luminaire kreon up 80 outdoor. 

		

                      
kreon up glass kreon up glass 
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kreon fuga 

kreon fuga est un luminaire suspendu linéaire avec lequel les architectes peuvent 
exprimer leur créativité d’une nouvelle manière, en entrant en interaction avec 
l’espace avoisinant. kreon fuga se suffit à lui-même en se voulant autonome et 
dynamique. Le profil élancé et la flexibilité de forme du produit créent une tension 
fascinante, presque dramatique, entre le profil fermé, fixé au plafond, et le profil 
lumineux suspendu. Le luminaire est disponible en trois options de longueur et 
peut être tourné, de manière à adopter une position parallèle ou perpendiculaire 
à la barre fixée au plafond. Par ailleurs plusieurs options de drivers sont 
disponibles en fonction du protocole gradation nécessaire. 

	

				 																																			 	 	

kreon fuga kreon fuga 
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kreon inline 

kreon inline est une solution raffinée de commande d'éclairage linéaire : kreon 
inline oriente la lumière précisément dans la direction souhaitée, au lieu de la 
projeter seulement de manière diffuse dans la pièce. kreon inline offre ainsi de 
nombreuses nouvelles possibilités de commande d'éclairage au service de la 
créativité des concepteurs. 

	

		 																																							 	

	 kreon inline kreon inline 


