
Casadisagne – les luminaires élégants de 
fabrication française 

Lorsque la nuit tombe sur la ville, les façades des immeubles et des belles demeures se 
parent d’une kyrielle de points lumineux. Ces fenêtres forment des petites cases dorées 
oniriques. Elles sont la vitrine de nos rêves, le théâtre de foyers chaleureux, d’antres 
bienheureux et de scènes de vie infiniment joyeuses… 

Ces balades nocturnes, jamais tardives, nous font lever les yeux vers le ciel pour contempler 
la beauté. Le froid hivernal vient interrompre ces instants de béatitude pour nous rappeler 
à juste titre, qu’il est bon de rejoindre ses propres quartiers ! 



 



Avec les longues heures passées entre nos murs, nous avons compris à quel point il était 
important de nous sentir en harmonie avec notre intérieur. De belles matières, des assises 
confortables, une signature olfactive réconfortante, des objets sentimentaux et une lumière 
adaptée répondent à nos envies de cocooning. 



 



Un intérieur éclairé avec justesse a l’art et la manière d’apporter de la chaleur et de la 
gaité à nos pièces à vivre. Pour cela, les luminaires design entrent dans la danse ! 

 
Connaissez-vous Casadisagne ? 
Cette jolie maison française fondée en 1997 est spécialiste des luminaires ! Les créations 
artisanales sont fabriquées selon des procédés uniques dans des ateliers provençaux. 
Fondée par un décorateur d’Aix-en-Provence passionné, Casadisagne a été reprise en 2016 
par Lionel Martin-Guinard, un esthète qui a fait ses armes dans l’univers du luxe. Plus que 

http://www.casadisagne.com/


jamais, il souhaite transmettre ses valeurs en prônant la qualité suprême, le raffinement et 
l’art de vivre à la française. 

 
Dans des ateliers situés à Chateaurenard, non loin d’Avignon, il fait la part belle au travail 
du laiton. On murmure que les artisans Casadisagne n’ont pas leur pareil pour réaliser des 
patines faites à la main. Ces dernières sont noires, dorées mat et sont obtenues grâce à des 
techniques traditionnelles d’oxydation, de teinture et de cirage. Casadisagne est aussi 
maître en matière de finitions nickel ou nickel brossé. 



 



 Ce savoir-faire unique, héritage du patrimoine français mérite que l’on s’y attarde : tout y 
est une affaire de précision ! 
L’ADN de Casadisagne est résolument contemporaine, design et chic ! 
Coup de cœur pour le lampadaire contemporain L12 en laiton doré mat et son abat-jour en 
chintz écru de forme cylindrique. 

 
Il se compose d’un tube rond et d’un pied carré, touche de modernité à cette création 
indémodable. 
Il est idéal pour éclairer un bureau , une chambre, une entrée ou bien pour tamiser un 
salon… 

https://www.casadisagne.com/boutique/lampadaire/lampadaire-salon-bureau-chambre-contemporain-ld12


 
Casadisagne décore les plus beaux hôtels de France, elle est d’ailleurs partenaire des 
Relais & Châteaux ainsi que d’Authentic Hotel & Cruises, preuve de la reconnaissance de 
sa qualité suprême ! 

 



L’avis de Paris Frivole : Casadisagne propose de magnifiques lampes, lampadaires, 
appliques murales, suspensions qui décorent à la perfection nos intérieurs. On aime le 
design élégant qui confère à nos pièces beaucoup de cachet. Les arguments sont de taille : 
les prix sont doux, la livraison est soignée et gratuite en France. Encourageons cet 
artisanat français qui cultive l’art du beau avec ferveur ! 
 

 


