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TENDANCES

Depuis plus de 20 ans, au cœur de la Pro-
vence, près d’Avignon, Casadisagne crée 
des luminaires haut de gamme dans de 
beaux matériaux, avec méticulosité, res-
pectant des normes de qualité extrêmes. 
Spécialiste, entre autres, du laiton, alliage 
ductile et malléable, facile à façonner, 
cette société 100 % française, et qui le re-
vendique, apporte un soin particulier aux 
patines qu’elle traite selon les méthodes 
artisanales éprouvées  : oxydation, teinture, 
cirage. Noires ou dorées, ces � nitions tra-
ditionnelles, réalisées par des experts, par-
ticipent à l’élégance de chaque objet. Qui 

plus est leur aspect se boni� e au � l des 
années. Casadisagne enregistre à son ca-
talogue suspensions, lampes, lampadaires, 
appliques murales et décline des modèles 
contemporains ou classiques béné� ciant 
d’un savoir-faire exceptionnel. A côté des 
modèles imaginés par le bureau de créa-
tion de la maison, des designers externes 
sont sollicités pour enrichir les collections. 
La plupart des luminaires existent en diffé-
rentes tailles, couleurs et � nitions. Et, Casa-
disagne les équipe quand besoin est de très 
beaux abat-jour (casadisagne.com). AMCLD

CASADISAGNE

Idées lumineuses

XAVIER LAVERGNE 

Alchimiste 
de la matière
A l’occasion de l’ouverture de 
son showroom parisien, rue 
d’Uzès, cet architecte explorant 
les matériaux les plus délicats 
(pépites de cuivre, mousse 
d’étain, aluminium…) lance 
Xavier Lavergne Ateliers : une 
marque de mobilier proposant 
des pièces uniques et des 
éditions limitées célébrant des 
savoir-faire entretenus dans les 
Pays de la Loire avec le maître 
Estaignier. A découvrir aussi 
la deuxième entité baptisée 
Le Comptoir Xavier Lavergne 
tournée vers l’expérimentation 
(www.xlateliers.fr). C.S.

COLLECTOR 

Mobilier écrin
La collection « Prémonitions » 
de Bina Baitel pour le Lit 
National questionne l’évolution 
des usages autour de la Haute 
Literie à travers l’outil artisanal 
rencontrant l’innovation. Une 
orchestration de pièces écrin 
en laiton tapissées d’un tissu 
Terrazzo à l’aspect minéral 
(www.binabaitel.com). C.S. 


