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Lustre • Chandelier : 13770
H 1000 x L 700 mm • 42,5 kg

Suspension • Ceiling lamp : 13772
H 800 x D 370 mm • 8,5 kg

Suspension • Ceiling lamp : 13772 B
H 830 x L 670 mm • 26,5 kg

Lanterne • Lantern : 13777
H 830 x D 410 mm • 21 kg

Applique • Wall sconce : 13771
H 350 x L 210 x 110 mm • 4 kg

Applique • Wall sconce : 13771 C
H 700 x L 430 x I 220 mm • 10,5 kg

Lampe • Lamp : 13774
H 680 - D 340 mm • 4 kg

Applique • Wall sconce : 13771 B
H 270 x L 430 x l 220 mm • 5,5 kg

Depuis 1895, la Maison DELISLE crée des luminaires d'exception
sur-mesure et édite des collections de créateurs contemporains.
Since 1895, DELISLE has been creating exceptional bespoke lightings
and developping collections by contemporary designers.

GINGKO
par LALIQUE
La collection GINKGO ravive une grande complicité entre les
deux Maisons, déjà réunies dans le passé. Ce nouveau projet
est inspiré d'un lustre des années 1930, imaginé pour l'hôtel
Intercontinental et tiré des archives DELISLE, dont l'expertise
sur les luminaires est précieuse pour les décorateurs.
Inspirée par la beauté intemporelle du ginkgo biloba, arbre sacré
d'Orient, symbole de longévité, d'espoir et de prospérité,
la collection est composée de lustres, suspensions, appliques
et lampe, présentant des formes épurées et volontiers géométriques, dans un esprit Art-Déco. L'éclat du cristal satiné répond
à la précision des lignes du bronze ciselé.
De tous temps, les artistes ont été fascinés par l'esthétique du
ginkgo, également appelé “arbre aux mille écus” en référence
à la pluie d'or de ses feuilles en automne. Comme des parures,
ces luminaires habillent les plus beaux intérieurs, s’intégrant de
façon naturelle dans les espaces les plus créatifs de la décoration
actuelle.
Mariant la pureté du cristal et l'harmonie des formes, GINKGO
illustre la rigueur dans le dessin, la perfection des proportions
et la recherche d'excellence jusqu'au moindre détail. Du premier
trait de crayon à la dernière retouche, chaque œuvre sortie des
ateliers est le fruit d'un dialogue entre l'œil et la main, de l'étude
de solutions techniques à la quête du plus bel effet esthétique.
Fruit d'un travail artisanal de haute précision, la collection
incarne les valeurs fondamentales des deux grandes Maisons,
qui déclinent leur savoir-faire depuis des générations : luxe,
excellence et créativité.

GINGKO
by LALIQUE
The GINKGO collection revives a great accord between the two
houses, who have already met in the past. This new project is
inspired by a chandelier from the 1930s; which was designed
for the Intercontinental hotel and pulled out of the archives of
DELISLE.
The collection in inspired by the timeless beauty of ginkgo
biloba, an Eastern sacred tree, symbol of longevity, hope and
prosperity. It consists of chandeliers, ceiling lights, wall sconces
and a lamp, all featuring pure clean geometric forms in an Art
Deco spirit. The sparkle of satin-finished crystal meets the precision
of the engraved bronze lines. Throughout history, artists have
always been fascinated by the aesthetics of the ginkgo; often
called the “tree of a thousand crowns” in reference to the golden
rain of its leaves in autumn. As adornments, these luminaires
decorate the finest interiors and integrate naturally in the most
creative spaces in modern design.
Combining the crystal purity and harmony of shapes, GINKGO
shows exception in design, perfect proportions and the search
for excellence in every detail. From the first pencil stroke to the
last touch, each work coming out of the workshop is the result of a
dialogue between the eye and the hand, the execution of technical
dexterity in harmony with the most beautiful presentation.
The result of a handcrafted precision, the collection embodies
the core values that have definedthe know- how of the two great
houses for generations : luxury, excellence and creativity.
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