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Forêts primaires, 
Jardins secrets 
Vivre dehors est le leitmotiv de Bleu Nature 
pour cette saison.
Bois, troncs, nids, cocons inspirent des 
collections de lampes, tables et autres assises 
outdoor, magistrales et théâtrales.
Un choix affirmé pour l’art de vivre au naturel.

Vivre dehors est le leitmotiv de cette saison 
Bleu Nature. Bois, troncs, nids, cocons 
inspirent des collections de lampes, 
tables et autres assises magistrales et 
théâtrales. Un choix affirmé pour l’art de 
vivre au naturel.



Collection

Stonebark
Et le marbre devient arbre

Marbre devient arbre

Table STONEBARK
Métal laqué, marbre gravé
Laquered steel, carved marble
L250 P100 H 76 cm - réf. F271 black

Banc STONEBARK
Métal laqué, marbre gravé
Laquered steel, carved marble
L250 P40 H46 cm - réf. F272 black

Table STONEBARK
Inox laqué, marbre gravé
Laquered steel, carved marble
L250 P100 H 76 cm  - réf. F271 white
       Outdoor resistant

Banc STONEBARK
Inox laqué, marbre gravé
Laquered Stainless steel, carved marble
L250 P40 H46 cm - réf. F272 white
       Outdoor resistant



Collection

Nest
Outdoor lightings

Ombres portées, 
Nids éclairés

Lampe NEST (S)
Inox, bois flotté / stainless steel, driftwood
Ø50 - LED 36W - Ref. L270 (S)

Avec tige d’accroche, hauteur variable de 90 à 175 cm
Avec tige d’accroche, hauteur variable de 90 à 175 cm
Livré avec tige d’accroche
Delivered with tige tige d’accroche

Produit à suspendre, à poser ou à utiliser en applique
Produit à suspendre, à poser ou à utiliser en applique
       Outdoor resistant

Ronds ou ovales, discrets ou imposants, à poser ou à 
suspendre, les luminaires NEST revisitent la nuit au jardin.

Ronds ou ovales,  discrets ou imposants, à poser ou à 
suspendre, les luminaires NEST.

Lampe NEST (L)
Inox, bois flotté / stainless steel, driftwood
Ø65 H150 - LED 36W - Ref. L270 (L)

Avec tige d’accroche, hauteur variable de 190 à 275cm
Avec tige d’accroche, hauteur variable de 190 à 275cm
Livré avec tige d’accroche
Delivered with tige tige d’accroche

Produit à suspendre ou à poser
Produit à suspendre ou à poser
       Outdoor resistant



Avec leurs plateaux de verre, les tables basses de la collection 
Puddle jouent le mimétisme subtil avec la nature. Quand 
reflets et transparence se répondent, quand terre et ciel se 
confondent, l’effet est renversant.

Avec leurs plateaux de verre, les tables basses de la collection 
Puddle jouent le mimétisme subtil avec la nature. Quand 
reflets et transparence se répondent, quand terre et ciel se 
confondent, l’effet est renversant.

Collection

Puddle

Table basse PUDDLE XL
Bois exotique, verre teinté gris
AE wood, grey glass
Ø125-145 H50 cm - réf. F274XL
Sur roulettes / on wheels
Outdoor resistant



Nature protectrice
Nature protectrice
Indoor/Outdoor

Tables basses PUDDLE
Pin patiné, verre teinté gris
Patina pinewood, grey glass
Set de 2 / Set of 2
Ø90-110 H38 / Ø30-40 H26 cm - réf. F274
Sur roulettes / on wheels

Existe en version XL / exists in XL
Voir page 8 / see page 8
Ø125-145 H50 cm - réf. F274XL
      Outdoor resistant

Pare-soleil, pare vue, paravent… avec ses panneaux 
indépendants et amovibles, indoor ou outdoor, 
ALCOVE dessine l’abri de vos envies.

Pare-soleil, pare vue, paravent… avec ses panneaux 
indépendants et amovibles, indoor ou outdoor, 
ALCOVE dessine l’abri de vos envies.

Paravent ALCOVE
Inox, bois flotté
Stainless steel, driftwood
L123 P70 H205 cm - réf. F273
Sur roulettes / on wheels
       Outdoor resistant

Composé de 3 éléments /
Composed of 3 elements
vendu à la pièce / sold by piece



Collection

Cocoon
Alcôve de silence et de douceur.

Bergère COCOON
Chène, assise intérieur lin crème
9 finitions extérieures disponibles
Oak, inside dury cream linen seat
9 available outside finishings
L89 P95 H160 cm - réf. F270

Silence et de douceur.

Tables basses IYABAK
Résine polyester blanche - 2 finitions (mat ou brillant)
White polyester resin - 2 finitions (mat or glossy)
Résine polyester recouverte de cuir- 8 finitions disponibles 
Leather covered polyester resin - 8 available finsihings
Ø100 H45 cm - réf. F088XL

Poufs IYABAK
Résine polyester blanche - 2 finitions (mat ou brillant)
White polyester resin - 2 finitions (mat or glossy)
Résine polyester recouverte de cuir- 8 finitions disponibles 
Leather covered polyester resin - 8 available finsihings
Ø60 H30 cm - réf. F088 (L)
Ø45 H17 cm - réf. F088 (S)



Collection

Crusoé
acrylic

Des formes adoucies, une symbiose parfaite entre deux 
matières précieuses, le verre acrylique et le bois flotté.

Bout de canapé CRUSOE (S)
Verre acrylique et bois flotté
Acrylic glass and driftwood
Ø30 H30 cm - réf. F269S

Bout de canapé CRUSOE (L)
Verre acrylique et bois flotté
Acrylic glass and driftwood
Ø30 H40 cm - réf. F269L

Bout de canapé CRUSOE (OVAL)
Verre acrylique et bois flotté
Acrylic glass and driftwood
L50 P30 H35 cm - réf. F269

Des formes adoucies, une symbiose parfaite entre 
deux matières précieuses, le verre acryle bois flotté.
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Bleu Nature is a member of the Halo Group

BLEU NATURE PROJECTS
Michael HISSINK
Tel: +31 20 3039 300
michael@bleunature.com

SCANDINAVIA
Anders HOLMSTRÖM
Artwood
Tel : +46 3 201 81 00
info@artwood.se

SWITZERLAND
Thomas ZOELLIG
thomaszoellig@gmail.com
Tel : +41 44 844 1911

SPAIN
Alessandro MAGNI
Tel : +34 620 980 342
alessandro.magni@timothyoulton.com
halospainoffice@gmail.com 

U.S.A (Contract)
Gaël PERVILHAC
Tel. : +1 212 37 04 408
gpervilhac@edgemarkets.com

BLEU NATURE
HEAD OFFICE HONG KONG

Tel : + 852 2559 3021
contact@bleunature.com

BLEU NATURE OFFICE EMEA
Tel: +31 20 3039 300

contact.emea@bleunature.com

BENELUX
Karin RUHAAK-DE VRIES

Tel : +31 655 711 245
karin.ruhaak-devries@halocreativedesign.com

FRANCE 
Agence France SAM / Alain ALERS

sarl-sam@wanadoo.fr
Tel. : +33 04 68 66 81 98

P. Alain ALERS : +33 06 80 08 30 62

GERMANY AUSTRIA
Claudia LUCHT

Tel . :  +49 40 98 26 72 56
info@moodstuff.com

MIDDLE-EAST, TURKEY,
CYPRUS, NORTH-AFRICA

Rand SADAT
Tel. : +44 7836 792 157

rand.sadat@halocreativedesign.com

DESIGN 
Frank LEFEBVRE
Bastien TAILLARD

CONCEPT  TEXTILE 
Laurence GLORIEUX

Frank LEFEBVRE

TEXT
Olivia RUANT

PHOTOS
Gilles PIAT
STUDIO TEKHNE

PRESS
Marie VOISIN
LIVING ROOM
+33 (0)1 42 21 86 86
marie.voisin@livingroom.fr


