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L’esprit sous-jacent chez Arkoslight,  en tant que 
Société – en tant que productrice d’éclairage technique 
pour l’architecture –, se résume en notre slogan 
corporatif: Light&Life.

Anthropologiquement, dans les différentes cultures 
du monde, le lien entre la lumière et la vie est 
toujours présent. Depuis l’éveil même de la conscience 
humaine, la lumière a symbolisé une force créatrice, le 
commencement générateur de tout.

Pour cette raison, créer de la lumière est synonyme 
de créer la vie, de définir  les espaces où se passe la 
réalité. Light&Life est le slogan qui nous aide à nous 
rappeler que, chaque jour,  l’effort de notre travail est  
destiné  à exercer  ce privilège.

A travers cette lecture, nous voulons vous transmettre 
cette passion, cet élan auquel Arkoslight se consacre. 
Nous espérons que ce récit sur la lumière, la création, le 
design et l’architecture vous sera agréable.

Soyez bienvenus.

NOTRE ÉTHIQUE DE LA LUMIÈRE, NOTRE PHILOSOPHIE
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L AT R Á SL AT R Á S
PA S S I O N  P O U R  L A  L U M I È R E
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En 1984, José Luís Latrás Laguna était 
un entrepreneur plein d’enthousiasme 
et avec un but clair: consacrer sa vie 
à sa plus grande passion, la lumière. 
Il fonda sa propre entreprise et sa 
vision lui permit de tirer profit des 
changements perturbateurs que le 
marché de l’illumination traversait 
dans les années 80/90: l’apparition 
des nouveaux formats  de sources de 
lumière halogène et fluorescente.

Depuis le début, il a toujours gardé 
à l’esprit que la qualité et le service 
étaient les clés essentielles pour 
le succès de l’entreprise. Cette 
philosophie, ainsi que les efforts de 
chaque jour, se sont concrétisés en  
une consolidation progressive de 
Arkoslight, qui aujourd’hui jouit 
d’une  réputation reconnue à niveau 
international – y compris dans les 
marchés les plus exigeants –.

Avec l’irruption du led comme 
source de lumière, Arkoslight de 
nouveau profita de la conjoncture. 
A la vision commerciale et a l’esprit 
de surpassement de José Luís Latrás 
s’est unie la décision de son fils luis 
Latrás – actuel PDG de la société – 
d’entreprendre la modernisation et  
la sophistication des produits, avec  
un fort pari sur le design, ainsi que sur 
le processus de technisation réalisé 
dans l’entreprise, faisant que celle-ci 
arrive à devenir une entreprise leader 
dans l’avant-garde de l’innovation.
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1. Francisco Guijarro | lighting project director  ·  2. Juan Górriz | quality control director

3. Luis del Moral | general sales director  ·  4. Pascual García | administration director

5. Israel Vázquez | general manager  ·  6. Guillem Chover | technical director

7. Rubén Saldaña | product director  ·  8. Carlos Burló | it director

9. Pedro Llinares | marketing director

“Sur la conduite  
de chacun  
dépend le sort  
de tous”  
- Alexandre Le Grand
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Chaque luminaire produit dans nos 
installations est le résultat d’un 

travail en équipe, d’un système précis 
d’engrenages dans lequel la direction 

générale, le design, la fonction 
commerciale, l’appui technique, le 

contrôle de qualité, la direction  
des projets apportent tous leur 

contribution indispensable afin de 
satisfaire nos clients.

Découvrez les professionnels qui, grâce 
à leurs efforts,  sont les responsables 
de l’excellence de chaque produit qui 

arrive entre vos mains.
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Fusionner en un seul lieu le sens moderne d’une architecture 
élégante et minimaliste, une ambiance de travail – sereine 

et motivante – favorisant la créativité, et un espace 
d’exposition montrant les luminaires de Arkoslight sous 

forme d’exemples qui se succèdent avec une fluidité naturelle, 
millimétriquement simple.

Ceci a été l’objectif non simple auquel Francesc Rifé s’est 
confronté lors de la conception des nouveaux bureaux 

centraux d’Arkoslight à Valencia (Espagne). Nous avons parlé 
avec le designer qui a donné forme au Foyer de la Lumière et 

avec Victor García, l’architecte de ce projet.

par FRANCESC RIFÉ ET VICTOR GARCÍA
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L’œuvre est terminée. Le projet auquel vous avez 
songé un jour  est aujourd’hui une réalité.

FR: on n’est  pas vraiment conscient maintenant que 
le temps a passé, mais en fait, ça a été une année 
intense et le changement a été significatif.

VG: La satisfaction professionnelle que ressent un 
architecte quand il voit une œuvre terminée est un 
des moments les plus intenses. Si en plus, comme 
c’est le cas dans ce projet, le résultat final est le 
reflet de ce qu’on a essayé de communiquer dès les 
premiers croquis, alors la satisfaction est énorme.

Comment définiriez-vous l’espace que vous avez 
créé, ce «Foyer de la Lumière»?

FR: La philosophie de notre Bureau d’Etudes est 
très claire, c’est pour cette raison que nous n’avions 
aucun doute que l’espace que nous allions créer 
devait être sobre et atemporel. Un design dans lequel 
la lumière naturelle inonderait à cent pour cent les 
nouvelles zones de travail, et où l’éclairage technique 
deviendrait un outil pour expliquer l’espace.

VG: Les différentes conversations préalables avec 
les propriétaires nous ont aidés à comprendre la 
philosophie d’Arkoslight.  Ensuite une première 
idée a surgi: le projet doit montrer qu’Arkoslight est 
une industrie. Nous devions réussir à ce que tous 
les utilisateurs du bâtiment sentent qu’ils sont  à 
l’intérieur d’une usine; où on conçoit, on fabrique et 
on commercialise le produit.

En ce qui concerne la décoration intérieure, de 
quelle manière a surgi le choix du design qui définit 
ces bureaux centraux?

FR: Depuis le début, le projet cherchait à intégrer 
la zone de travail avec le  showroom, les zones de 
repos, la cantine, et même l’usine. Pour  y réussir, nous 
savions qu’au lieu de créer des modules indépendants, 
nous devions créer un espace de transition avec le 
reste de l’entreprise. C’est de cette manière qu’est né 
un élément central de transparence, transversal et 
longitudinal, en double hauteur, qui attrape la lumière 
et nous permet visuellement de faire communiquer les 
espaces et d’allonger le dialogue entre eux. 

le foyer de la lumière
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Parlez-nous du rôle de la lumière. Aussi bien la 
naturelle que l’artificielle.

VG: En général, le dialogue entre la lumière 
naturelle et la lumière artificielle  crée des 
tensions. Plus de quantité de lumière ne veut  
pas toujours dire une meilleure lumière…  
C’est pour cela qu’on a essayé de chercher 
l’équilibre lumineux.

Le patio intérieur central a été conçu de telle 
manière qu’il n’y ait pas d’incidence directe de 
la radiation solaire, et la jardinière suspendue 
collabore dans ce jeu de lumières et ombres qui 
se produit par exemple dans le showroom en fin 
de journée. Il  a été crucial d’arriver à conjuguer 
ces ouvertures à la recherche de lumière 
naturelle, avec la qualité  que nous offre la lumière 
artificielle, pour créer des espaces de travail.

FR: Comme l’explique Víctor, je diviserais le projet 
en deux grands concepts d’éclairage : le naturel  et 
l’artificiel – ce dernier étant bien sûr le vrai héros 
auquel la Société se doit.

On pourrait penser que travailler avec la lumière 
naturelle a été relativement facile quand on ouvre 
le patio intérieur qui inonde de lumière le reste 
des espaces, mais il y a eu au préalable une étude 
minutieuse qui nous a permis de reconvertir le 
mur rideau en un treillis, qui à son tour a permis de 
sous-diviser la surface vitrée et de créer une maille 
perméable visuellement.

D’autre part, en ce qui concerne l’application 
de la lumière artificielle, nous avons travaillé de 
manière étroite avec le Département Technique 
de l’entreprise, et avons obtenu comme résultat 
l’intégration totale des luminaires dans la nouvelle 
conception des espaces.
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Est-ce que ces concepts ont une relation avec  
les matériaux choisis?

FR: La lumière nous permet toujours de mettre  
en relief les matériaux choisis. 

Dans ce projet, je parlerais de deux acteurs 
principaux, dont la rencontre avec la lumière est 
unique, et même émouvante: la plaque en fer  
et le bois de noyer.

Le bois de noyer a été imaginé à mode de 
lamelles de différentes sections, de manière 
à ajouter la sensation de texture et aussi 
de verticalité au projet. Ensuite, dans les 
zones de travail, on a complémenté avec des 
grands plafonds en porcelaine, suspendus, 
phonoabsorbants, et d’une couleur gris neutre.

VG: Notre projet ne pourrait pas se comprendre 
sans cette relation que souligne Francesc. 
Conjuguer la froideur du fer avec la chaleur du 
bois de noyer, et la fonctionnalité du sol en grès 
avec les éléments textiles du faux plafond, a été 
tout un défi. Franchement, je crois qu’on a réussi à 
obtenir une harmonie entre tous les matériaux.



15



16 l ight&l ife sp ir it

Ce sont des bureaux distribués sur deux hauteurs et 
multifonctionnels. Comment le projet a-t-il abordé 
cette particularité?

FR: On a travaillé à fond avec les propriétaires sur 
les espaces qui devaient être plus communiqués et 
ceux qui devraient l’être moins. Le Bureau Technique 
ou le Département Design, par exemple, ont toujours 
besoin d’une certaine intimité par rapport  à la 
partie commerciale. Pour nous, la double hauteur n’a  
jamais été perçue comme un problème mais comme 
une vertu. Cela permet de séparer les espaces sans 
besoin d’incorporer des éléments de division.

VG: C’est cela même, et de plus, nous devions 
différencier les zones de travail de l’équipe 
d’Arkoslight par rapport aux espaces réservés à 
des usages plus occasionnels comme le showroom 
ou les zones de réunions... Il existe une séparation 
physique, mais aussi une relation visuelle entre les 
espaces – grâce au lien créé par le patio central -.

Variété d’espaces et de fonctions. Cependant 
une grande partie du but du bâtiment est 
d’accueillir des lieux de travail.

VG: Sans aucun doute, le but essentiel de 
notre mission était de créer des espaces 
harmoniques et rationnels,  dans lesquels 
puissent cohabiter  les différents types de 
travail qui se réalisent dans une entreprise  
de nos jours. Des espaces ouverts, sans 
hiérarchie, mais séparés par Départements.

FR: De nos jours, les espaces de travail se 
comprennent plus comme des zones de vie,  
et leur design doit aller dans le même sens.  
Nous cultivons un discours dans lequel le 
grand luxe est l’espace, et je crois que nous 
avons doté ces bureaux d’une  ampleur 
suffisante pour que les personnes travaillent 
confortablement.
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D’autre part, il y a aussi un grand showroom 
situé sur deux hauteurs.

FR: C’est un lieu créé pour vivre l’expérience,  
un lieu où sont recréées de petites atmosphères 
qui transmettent très bien l’énergie et les 
qualités de chaque produit. Il est divisé sur deux 
niveaux de concepts similaires. L’espace inférieur, 
conçu avec des portes battantes, comprend une 
zone destinée à la formation des professionnels;  
et sur la partie supérieure, en plus des espaces  
de travail en eux- mêmes, nous trouvons un  
lounge de sensations lumineuses, et une zone  
de networking.

VG: La zone de double hauteur du showroom 
a une fonction volumétrique et de qualité de 
l’espace. Dans cette zone est situé l’escalier 
principal, qui réussit à ce que le showroom 
se fonde avec le reste du projet. Il sert de 
transmission entre les espaces privés et l’espace 
d’exposition en concret.

Pour terminer, et pour nous centrer davantage  
sur la décoration intérieure, Francesc…  
Peux-tu nous dire quel est l’espace qui te 
satisfait personnellement le plus du projet?

FR: Hum… et bien, vous me mettez en difficulté 
pour vous répondre. Je devrais peut-être 
mentionner l’énorme expressivité de l’espace 
central où une grande structure métallique 
suspendue intègre la végétation…

Mais, bon, sincèrement, je crois que je ne peux 
pas choisir… ce serait injuste.

Pendant un moment, il semble avoir terminé 
de répondre. Il y a un silence. Il s’abstrait et ses 
yeux regardent vers l’infini.

FR: Non, je ne peux pas. Je ne serais pas sincère 
si je mettais un espace au-dessus d’un autre, 
finalement c’est un projet assez rond.  Il rit  
et demande:  C’est trop pédant de dire cela?  
Bon, si tu veux c’est mieux que tu n’écrives pas 
cette dernière partie. 

Nous nous sommes permis de désobéir. Cela 
ne nous a pas paru pédant de sa part, et qu’il le 
dise a presque été flatteur.

Parfois, ne pas obtenir de réponse veut dire plus 
que la meilleure des explications.
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W E  A R E  T E C H N I C A L

“L’obscurité n’existe pas vraiment, 
l’obscurité, il est seulement  

la lumière que nous ne voyons pas”

L’éclairage technique est bien plus que la création d’un luminaire 
attrayant ou fonctionnel. Il s’agit de le faire en tenant compte de 
l’activité humaine prévue, de la quantité de lumière exigée, de l’effet 
que le type de lumière donnera dans la vision des objets et dans 
l’environnement; et de plus la distribution de la lumière dans l’espace 

et la façon dont le luminaire-même sera intégré dans la scène.
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AU XVIÈME SIÈCLE, L’EMPEREUR ESPAGNOL  PHILIPPE 
II  NOUS LAISSA UNE PHRASE CÉLÈBRE :  “DANS MON 
EMPIRE LE SOLEIL NE SE COUCHE JAMAIS”.  IL FAISANT 
RÉFÉRENCE AU FAIT QUE QUAND À L’EXTRÊME 
OCCIDENTAL DE SES TERRITOIRES (AMÉRIQUE DU 
SUD) LE SOLEIL SE CACHAIT DERRIÈRE L’OCÉAN 
PACIFIQUE, À L’AUTRE EXTRÊME (PHILIPPINES), 
L’ASTRE ROI COMMENÇAIT À SORTIR À L’HORIZON. 
SUR SES TERRES, IL FAISAIT TOUJOURS JOUR.

LE MARCHÉ OÙ 
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Aujourd’hui, le marché global dans lequel 
Arkoslight opère est encore plus vaste que 

les domaines que possédait Felipe II. Plus de 
70 pays où le jour poursuit éternellement la 

nuit, sans fin. Ceci veut dire que à cet instant 
même, pendant que vous lisez ces lignes, un 
de nos luminaires inonde de lumière un lieu, 

quelque part dans le monde.

Ceci est un fait seulement symbolique, mais il 
représente bien cette présence internationale, 

qui nous permet de vous offrir tout l’appui 
dont vous avez besoin, où que vous soyez 

dans le monde, quel que soit le lieu de votre 
projet. Nous sommes prêts pour être votre 

partenaire  global d’illumination.





A la frontière entre l’Afrique et l’Europe, à 
l’Ile de Grande Canarie, l’Aquarium  Poema del 

Mar est devenu peut-être le bâtiment le plus 
emblématique de la ville de Las Palmas.

projet | Acuario Poema del Mar · design | Proyecto Luz · architectes | OFS Architects
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Un espace de loisirs, à mi-chemin entre  
un musée moderne interactif et un parc 
marin spectaculaire, doté de l’aquarium 
fabriqué en verre incurvé le plus grand du 
monde. Étendu sur 12.500 mètres carrés, 
on peut y visiter les reproductions de  
35 écosystèmes sous-marins, de toutes  
les latitudes du monde.

Tout un lieu de référence pour cette ville, 
mais aussi pour l’architecture du Sud de 
l’Europe, et ceci en grande partie grâce à 
l’impressionnant projet d’éclairage de sa 
façade. Presque 2.000 unités de notre Led 
Wall Light Alfa, développées ad-hoc, pour 
configurer une scène animée de lumière 
RGB en forme de 4 spectaculaires requins.

De plus, chacun de nos luminaires a été  
re-designé spécialement pour ce projet: 
leur indice d’étanchéité a été augmenté,  
et un système d’installation spécial a  
été inventé pour pouvoir s’adapter au  
coffrage de la façade du bâtiment.
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ACUARIO POEMA DEL MAR

Le résultat est une œuvre phare qui orne le quai de Sanapú  

de Las Palmas, offrant à la ville une nouvelle image de carte  

postale pour cette ile paradisiaque.

produit | Led Wall Light Alfa - Custom



THE INVISIBLE BLACK EST LA RÉPONSE 
D’ARKOSLIGHT À UN BESOIN DE TENDANCE DANS 
L’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE, DANS LE 
DESIGN D’ÉCLAIRAGE ACTUEL: CACHER L’ORI-
GINE DE L’ILLUMINATION EN L’INTÉGRANT DANS 
L’ARCHITECTURE. C’EST LE SECRET QUI JAMAIS 
NE SE MONTRE. ILLUMINER UN ESPACE, SANS 

MONTRER LE LUMINAIRE LUI-MÊME.

THE INVISIBLE
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Une solution technique pour que l’attention soit centrée sur la 
scène,  sur la manière avec laquelle la lumière crée l’ambiance, 
sans que le luminaire n’ait d’interférence  sur le design intérieur.  

Le minimalisme, à partir de la lumière même.
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La plus haute précision technique 
a été nécessaire, concentrée en 
un design minime  - aussi petit 

qu’un crayon à lèvres -, pour 
obtenir l’effet ‘The Invisble Black’. 

L’exactitude millimétrique des 
composants miniaturisés  et les 

détails de haute qualité, presque 
d’orfèvrerie, des finitions, sont la 

preuve de l’exigence que renferme 
la fabrication d’un luminaire  

‘Invisible Black’.

La lumière 
cachée

*en image, Shot Light.
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BANG & OLUFSEN SHOP

Dans ce magasin de Bang&Olufsen, il fallait mettre en évidence les spectaculaires 

équipements de son de Haute fidélité de la marque danoise par rapport au reste des 

éléments de l’intérieur. L’effet ‘The Invisible Black’ a été la solution parfaite pour l’éclairage 

des produits exposés sur des îlots. Une plus grande mise en évidence - réussie par le biais 

de la lumière -, et avec le moins possible d’éléments introduits sur la scène.

design | Alfredo Monzó · produit | Shot Light
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ASH SHOP

Au numéro 39 de la rue Londonienne de Marylebone High 

Street, entre Regent’s et Hyde Park, nous pouvons visiter la 

sélecte boutique de chaussures de la firme Italienne ASH. 

Sobre et élégante, tout le superflu en dehors de la mise en 

relief du produit a été réduit. L’éclairage, en contraste noir 

sur le doré du plafond, -couleur symbole de la personnalité 

de ASH- est distribué sur une trame de trous noirs à partir 

desquels l’éclairage est diffusé de manière ponctuelle. Tout 

cela sans être éblouis, grâce à l’effet ‘The Invisible Black’ et 

à son extraordinaire confort visuel.

design | Francesc Rifé · produit | Shot Light
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Appliqué en dispositions linéaires, l’effet ‘The Invisible Black’ 
donne comme résultat l’impossibilité de différencier les 

segments qui émettent de la lumière de ceux  qui ne le font 
pas. L’effet obtenu est une ligne sombre homogène sur  

tout son parcours qui, cependant, accentue l’éclairage des 
scènes souhaitées.
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La source de lumière est nettement en 
retrait pour éviter la vision directe du 
LED et de son réflecteur.  
La parfaite définition du faisceau de 
lumière, ainsi que la finition de l’écran 
en noir technique - qui absorbe les 
pertes minimum -, permet que le 
luminaire ait toujours le même aspect, 
qu’il soit allumé ou éteint.

*sur l’image, Black Foster.





PERFECTION
LA SIMPLE 

HUIT MODÈLES, QUATRE TAILLES, 
SIX COULEURS. FORMAT ROND 
OU CARRÉ. AVEC UNE ÉMISSION 
SYMÉTRIQUE ET ASYMÉTRIQUE DU 
FAISCEAU DE LUMIÈRE.

La gamme spotlights à encastrer la plus 
complète du marché, adornée par une 
esthétique pure et limpide.

Le succès de Swap nous révèle de quelle 
manière une simplicité d’essence parfaite  
se transforme en un luminaire indispensable, 
une pièce atemporelle, qui aujourd’hui est 
déjà devenue un classique minimaliste
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L’ingéniosité d’un concept :  
la collerette complémentaire
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Un design à la fois simple et innovateur. La collerette complémentaire. Cette 
collerette permet à chacune des différentes tailles de Swap de s’adapter  
au diamètre d’encastrement requis, mais de plus, le diamètre maximum 
obtenu en ajoutant la collerette correspondra toujours au Swap de la 
taille supérieure suivante. De cette manière, depuis la taille S jusqu’à la XL, 
Swap offre donc une option pour tous les diamètres pour  lesquels il a 
besoin d’être installé. Cela lui permet de remplacer facilement tout type de 

luminaire préexistant, sans besoin de travaux dans le plafond.

Il s’agit d’une solution d’utilisation optionnelle, puisque l’apparence du 
produit sans ce complément est encore plus pure. Cependant, la capacité 
d’extensibilité de la collerette supplémentaire accorde à Swap, en tant que 

gamme de produit, un avantage qui marque la différence.

Il faut y ajouter de hautes spécifications techniques, comme,  entre autres,  
la reproduction chromatique Super-CRI, la stabilité MacAdam Step 2 de la 
température de couleur ou la haute étanchéité IP54. Des caractéristiques 
qui permettent à Swap de sortir vainqueur de toute comparaison avec des 

luminaires équivalents à laquelle nous voudrions le soumettre.

+ collerette 

+ collerette 

+ collerette 

+ collerette 
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À la simple perfection de Swap,  
on a ajouté une fonctionnalité pour 
être plus complète,  l’orientabilité. 
Avec Pointer, qui partage le langage 
commun de Swap en termes 
de design et d’esthétique, nous 
obtenons la versatilité de modifier 
le sens du faisceau de la lumière 
à volonté. Tout cela, sans aucun 
besoin d’outil, seulement avec une 
simple et souple action manuelle.

Oriente la lumière. 
Vers où tu veux. 
Quand tu veux.
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Du latin paene, “presque” et umbra, 
“ombre”,  la pénombre est la zone 
d’ombre faible entre la lumière et 
l’obscurité totale. Et c’est dans cette 
zone d’ombre, dans la presque 
obscurité, que se pose la lumière  
de présence de Lex Eco Blue.

Une faible clarté de couleur  
bleue qui apparait quand  on 
éteint l’illumination principale de 
ce singulier luminaire. Sa fonction 
est de diffuser une faible lumière 
dans la pièce, avec la fonctionnalité 
stricte de pouvoir identifier les 
volumes présents dans l’espace, 
mais en même temps suffisante 
pour créer une ambiance 
suggestive – noircie de suie lapis 
lazuli – presque onirique.

LA PÉNOMBRE
B

LE
UE





Entouré de la légende de l’histoire, dans le berceau 
de la civilisation occidentale. Quand le studio 

Berlinois Lambs&Lions s’est chargé du design de 
cet hôtel de vacances du Groupe Thomas Cook sur 

l’Ile Grecque de Rhodes, la prémisse de la plus haute 
qualité pour créer cet espace de rêve a été définie.

projet | Casa Cook Hotel Greece · concept | Michael Schickinger · setstyling | Annabell Kutucu
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De tous les rôles que joue 
la lumière architecturale, 
contribuer au bien-être humain 
(quand ce n’est pas même au 
plaisir) est un des objectifs 
les plus reconnaissants et 
gratifiants. C’est seulement 
grâce à la qualité la plus 
haute, un design excellent et le 
meilleur sens de la décoration 
d’intérieur qu’il est possible 
de pouvoir admirer des lieux 
réalisés comme celui-ci.

Quand la longue soirée  
d’été Grecque s’achève sur 
cette partie de l’île, la nuit 
descend sur l’hôtel et, loin de la 
pollution luminaire des grandes 
villes, seuls le ciel et l’éclairage 
soigné donnent lumière avec 
leur magie à ce petit coin 
d’Olympe sur la terre.
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CASA COOK HOTEL RHODES

L’ hôtel boutique Casa Cook Rhodes est certainement un  

des établissements hôteliers de luxe des plus beaux de l’Archipel du 

Dodécanèse et de toute la Méditerranée.

produits | Top, Shot Light

casa cook hotel greece
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De toutes les manières qui existent 
de pouvoir diffuser la lumière vers 

l’extérieur, le faire en passant à 
travers la lentille de verre optique 

de certains de nos produits est une 
manière pure de se différentier.

Tout comme Alice dans son conte, 
la lumière aussi, en traversant 

le seuil du verre, connaitra 
un bouquet de merveilles: sa 

distribution uniforme, son doux 
confort visuel, et abandonnera 
l’inconfortable éblouissement. 

Devant les yeux de l’observateur, 
il apparait de plus la beauté 

magnétique d’une sphère limpide 
et transparente. L’esthétique  

même de la pureté.
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Grandir, diminuer, 
s’intégrer.

Parmi d’autres luminaires, les sphères en verre sont 
présentes dans Puck – qui est proposé en différentes tailles. 

Celles-ci nous permettent de jouer en les combinant, ou 
de choisir la taille qui convient le mieux en fonction des 

proportions du reste des éléments de l’intérieur.

D’autre part, il est disponible soit en version encastrable, 
soit en version de surface, de manière qu’il puisse être 

installé dans n’importe quel projet, sans aucune limitation.
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La beauté de cette lentille à géométrie essentielle n’empêche 
pas qu’elle soit capable de résister aux plus exigeantes 
conditions face à l’eau, l’humidité et autres agents externes.

Comme dans le cas de  Duomo (*voir image), certains de nos 
luminaires équipés de sphère en verre optique sont aptes  
à résister la pénétration d’éléments solides et liquides  
dans certaines des conditions des plus adverses pour des 

espaces d’intérieur.

La lumière des merveilles



Dans le design d’intérieur pour le retail, l’éclairage 
est un aspect  fondamental. Quand le point de vente 
est le scénario de la décision d’un achat, et celui-
ci est souvent un choix émotionnel, la lumière du 
magasin peut être un facteur différentiel pour que 

le client tombe amoureux du produit.

projet | Bulthaup Showroom, Valencia · design | Alfredo Monzó · architecte | Rubén Muedra
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Cette prémisse se reflète d’une manière paradigmatique 
dans le showroom de la firme allemande de cuisines de lux,  
Bulthaup, à Valencia (Espagne). La marque livre tout son 
amour dans le détail de ses produits et designs. Après autant 
d’efforts, renforcer ses vertus commerciales  par le biais de 

l’éclairage est un avantage sans conteste.

Afin d’atteindre cet objectif, Arkoslight a offert dans ce cas 
l’appui de son Département de Projets, qui a réalisé une étude 
d’éclairage personnalisée pour ce magasin, afin d’obtenir la 
meilleure présentation possible du produit et la meilleure 

expérience du client.
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BULTHAUP SHOWROOM, VALENCIA

Parce-que seuls les professionnels de l’illumination peuvent donner le 

meilleur appui aux professionnels du commerce.

produits | Flap, Drum, Thor, Salt, Spin, Swap, Orbital Trimless, Zen Tube



MO

PLUS

INS
C’EST

DANS LA PURETÉ DES 
FORMES, DANS LA CLARTÉ 
DES COMPOSITIONS ET DES 
STRUCTURES… DANS LA 
SUPPRESSION DANS LE DESIGN 
DE TOUT ÉLÉMENT QUI NE SOIT 
PAS STRICTEMENT NÉCESSAIRE. 
EN CECI RÉSIDE LA BEAUTÉ QUI 
EST «LA MANIFESTATION DE LA 
VÉRITÉ», SELON LES MOTS DE 
MIES VAN DER ROHE.
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Le design minimaliste, qui 
dépouille les objets de tout 
ornement cachant leur identité 
essentielle, est l’expression 
même d’une modernité qui 
n’est plus iconoclaste, mais 
choisit d’être intemporelle et de 
conserver sa valeur esthétique 
au fi l des années.

Ordre visuel, proportion, 
géométrie et une utilisation 
rigoureusement neutre de la 
couleur et de la matière.

Plus que le résultat, c’est la 
simplicité ce qui défi nit le mieux 
ces luminaires. Un principe 
fondamental qui défi nit le 
discours qui se cache derrière 
la raison d’être de ces pièces.

moins,  c’est plus
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ART SHOP

Pour le projet d’éclairage de ce magasin, les angles d’ouverture standard de iO Surface étaient trop amples pour les besoins du client. 

L’équipe de design d’Arkoslight a développé à cette occasion une version avec un ‘Définisseur de projection’ permettant d’obtenir 

des faisceaux de lumière plus concentrés. De cette manière, les objets à montrer ont été davantage mis en relief sur le mur illuminé.

design | Alfredo Monzó · produit | iO Surface - Custom
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RESIDENCIA SC

Dans cette demeure, l’art moderne inonde les murs d’élégance. Pour que sa 

contemplation soit exquise, plusieurs unités de iO s’étendent au long d’un rail 

installé en surface, en parallèle avec les œuvres d’art, pour les mettre en relief.

design | Estudio Calma · produit | iO
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SIZING 

POUR LIBÉRER LE DESIGN

LE ‘DOWNSIZING’ EST UNE DES TENDANCES TRANSVERSALES 
LES PLUS EN VOGUE DANS LA PRODUCTION INDUSTRIELLE DANS 
TOUS LES SECTEURS. DE L’INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE JUSQU’À 
L’AUTOMOBILE, IL S’AGIT DU PHÉNOMÈNE GLOBAL DONT L’OBJECTIF 
EST DE RÉDUIRE AU MAXIMUM LA TAILLE DES COMPOSANTS, AFIN DE 
LES OPTIMISER, ET QU’ILS SOIENT PLUS EFFICACES, PLUS LÉGERS…
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*Dans l’image, un convertisseur de courant constant  

à tension constante (CV/CC), de juste 2 centimètres.



48Vdc, le tournant
Dans le secteur de l’éclairage,  
le ‘downsizing’ a vécu un avant  
et un après. Le tournant a eu  
lieu au moment de l’irruption d’un 
nouveau paradigme: la basse 
tension. Principalement appliqué 
dans les systèmes de rails,  
il a supposé l’augmentation  
et la généralisation de l’usage du 
48Vdc, en remplacement de la 
tension des réseaux domestiques 
(entre 110Vac et 240Vac, selon  
la région du monde).

Choisir d’alimenter des rails à 
48Vdc implique l’emploi d’une  
seule source d’alimentation en  
AC/DC pour tout le système,  
ce qui libère chaque luminaire 
de l’obligation d’être équipé d’un 
driver qui remplisse cette fonction 
individuellement. De cette manière, 
pour chaque pièce, le nombre de 
composants nécessaires se réduit,  
ainsi que leur taille… Et le design  
se libère de beaucoup de 
restrictions qui empêchaient la 
miniaturisation des luminaires.
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Le design, sans limites
Maintenant, l’éventail de possibilités pour la création de 

projecteurs plus petits et compacts est beaucoup plus ample.  
Et la liberté dont disposent nos designers pour créer de 

nouveaux modèles spectaculaires permet de parler du moment 
présent et promet un futur plein d’illusions.
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Le downsizing du système 48V évite que le rail 
apparaisse comme un élément  intrus dans la décoration 
intérieure. Sa présence produit un effet léger et agréable. 

L’illumination devient alors un élément minimaliste  
et non invasif.

Intégration discrète dans 
l’architecture
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UN ACCENT, UN DÉTAIL. RÉUSSIR À CE QUE UN ÉLÉMENT D’INTÉRIEUR 
SOIT MIS EN VALEUR PAR RAPPORT AUX  AUTRES. C’EST CELA LA 
FONCTION D’UN PROJECTEUR. VOICI LA TYPOLOGIE DES LUMINAIRES 
QUI OBTIENNENT L’EFFET DE METTRE EN RELIEF UN ARTICLE DANS 
UN ESPACE, QUI MARQUENT AVEC LEUR REGARD L’ATTENTION DE 

L’OBSERVATEUR, LA HIÉRARCHIE ENTRE LES OBJETS.

LUMIÈRE

JETÉE
PRO
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80 lumière projetée

La gamme des possibilités dans 
le monde de la projection est 
très ample. Depuis l’appareil 
d’illumination  le plus petit qui 
sera capable de définir les détails 
dans des scènes de taille réduite, 
jusqu’aux unités les plus puissantes 
qui inonderont de lumière – depuis 
de grandes hauteurs – les lieux 
choisis. Mais aussi des projecteurs 
avec des lentilles réglables, pour 
dessiner des faisceaux de lumière 
concentrés ou larges, à volonté.
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Un LED spécialement sélectionné, un corps aux lignes 
suggestives, qui gère la température d’une manière 
excellente, un bras articulé permettant une grande liberté 
de mouvement et une lentille de collimation qui façonne 
et utilise le flux lumineux d’une manière extraordinaire. 
C’est un tout parfait qui compose Six – Good Design 2018 

& German Design Award Winner 2019 -.
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MUSEU DE CERÀMICA DE L’ALCORA

Six éclaire  avec élégance l’exposition du Musée ‘Alcora, l’illustre céramique’, 

à Castellón (Espagne).

design | Maqla Arquitectura · produit | Six

lumière projetée





LES INDISCUTABLES HÉROS DE CET EFFET DE LUMIÈRE SONT, 
DANS LA MAJORITÉ DES CAS, DES PIÈCES EN SUSPENSION, QUI 
APPORTENT ENCORE PLUS D’ÉGOTISME À L’OBJET ILLUMINÉ.

DANS L’UNIVERS DES MOTS, L’ACCENT MET EN RELIEF UNE 
LETTRE OU UNE SYLLABE, UNE SÉQUENCE PHONIQUE QUI SE 
PRONONCE DIFFÉREMMENT OU PLUS FORTE QUE LES AUTRES. 
DANS L’ILLUMINATION, LA LUMIÈRE D’ACCENT A UNE FONCTION 
ANALOGUE: METTRE UN ÉLÉMENT DE LA DÉCORATION 
INTÉRIEURE EN RELIEF, DIRIGER UNE PLUS GRANDE INTENSITÉ 
DE LUMIÈRE SUR UN OBJET PRÉCIEUX OU UN ESPACE CONCRET.

*sur l’image, Spin illumine ‘The Guest’ de Rolito, figurine. 

Grand modèle. Edition limitée.
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89accent de lumière

Dans cette typologie de produits, l‘élégance décorative 
est une exigence qui s’ajoute aux propres prestations 

techniques de ces luminaires.
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CASA TANGENTE 

Son utilisation dans des espaces de grande hauteur est un recours 

architectural tout à fait adéquat pour rehausser  la magnificence des 

volumes ou pour unir des espaces dans des plans différents.

design | Rubén Muedra · produit | Spin
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DG3 GASTRONOMA SHOWROOM

Sans aucun doute, la possibilité de réaliser  des projets dans  

lesquels le luminaire est suspendu à une vaste distance confère un 

attractif spectaculaire aux espaces.

produit | Spin





RÉINTERPRÉTER

CRÉER…

QUAND ON A TOUJOURS FAIT LES CHOSES DE LA MÊME  
MANIÈRE, IL EST DIFFICILE D’IMAGINER QUELQUE  
CHOSE DE DIFFÈRENT. NOUS NOUS DEMANDONS:  
LA “CLOCHE INDUSTRIELLE” SUSPENDUE CLASSIQUE 
POURRAIT ÊTRE RENAÎTRE EN TANT QU’ÉLÉMENT DE 

DESIGN? SALT EST LA RÉPONSE. 
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Un luminaire élégant et soigné dans 
les plus grands détails, capable de 
remplir la fonction d’éclairage depuis 
des hauteurs élevées, qui en général 
est assumée par des luminaires dont 
l’esthétique est beaucoup plus brute.

Et Salt n’est pas l’exception, mais 
l’exemple. Réinterpreter l’éclairage 
technique, depuis le ‘design 
thinking’, afin d’obtenir de nouveaux 
luminaires innovateurs et singuliers, 
c’est cela l’esprit et l’expérience 
qui différencie Arkoslight, en 
tant qu’inventeur de solutions 
luminotechniques pour l’architecture.

BODEGA CAVES CARRIÈRE

design | Godart + Roussel Architectes · produit | Salt
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“ LA FORME SUIT LA FONCTION.  
C’EST LA LOI.”

LES NOCES D’OR ENTRE 

Telles furent les mots de Louis H. Sullivan, l’architecte 
rationaliste américain qui nous exprima pour la première 
fois ce qui aujourd’hui est le principe fondamental par 
excellence du design et de l’architecture contemporains: “la 
forme suit la fonction”. L’ornement sans fonctionnalité est 
inutile, et la forme de l’objet doit être justifiée par son utilité.

Dans le cas de Slimgot (*en image), la forme de la pyramide 
coupée par la moitié est un exemple paradigmatique 
d’orthodoxie au commandement de Sullivan. L’optimisation 

du flux lumineux est la raison de sa forme.

*Sullivan, Louis H. (1896). “The Tall Office Building Artistically Considered”. 

Lippincott’s Magazine (March 1896): 403–409.

LA FORME ET
LA FONCTION





98 l ight&l ife sp ir it

La lumière a toujours été le 
définisseur de l’architecture;  
un crayon de lignes lumineuses 
pour mettre en relief les lignes 
directives spatiales, les sens du 
transit, les formes…

Le profilé est le type de  
produit qui répond le mieux à 
cette intention, le tire-ligne de 
lumière qui appuie ce que veut 
nous raconter l’architecte, le 
designer. Un produit conçu  
pour,  avant tout, remplir cette 
fonction dessinatrice.
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Depuis les années 20 du siècle dernier, les 
psychologues et chercheurs s’accordent à penser 

que les conditions du lieu de travail ont une 
influence notable sur le bien-être, et par conséquent 

sur le rendement des travailleurs.

BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL: 

projet | Oficinas SP·Berner · design | Rubén Muedra

RENTABLE
INVESTISSEMENT
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La lumière est un des facteurs 
qui contribue à la création de ces 
environnements de travail optimum 
pour augmenter la productivité 
et le rendement du personnel, par 
le biais d’un espace qui motive le 
bien-être du travailleur. Un projet 
d’éclairage destiné à des espaces 
professionnels a dans le but de 
créer des installations agréables 
et ergonomiques, qui adaptent 
l’éclairage aux fonctions spécifiques 
de chaque poste de travail.

Dans ces bureaux centraux de la 
firme SP·Berner, le dialogue entre 
la lumière naturelle et l’éclairage 
artificiel, l’influence de la température 
de couleur sur l’état d’âme, la 
quantité de lumière adéquate à 
chaque plan de travail, la capacité  
de concentration, la créativité,  
… sont des éléments sur lesquels la 
lumière influe, faisant que l’aiguille 
de la balance entre le bien-être et 
l’incommodité s’incline du bon côté.

Cela peut paraitre insignifiant, mais 
les effets collatéraux du stress lié au 
travail sont des inefficacités pour  
les entreprises et des inconvénients 
pour la santé de leurs employés.  
Cela peut aller de l’hypertension,  
des troubles métaboliques, une 
instabilité émotionnelle, jusqu’à un 
manque d’attention, de l’agressivité 
ou des troubles du sommeil.
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ILLUMINER
SE POSER,

LA LUMIÈRE, POSÉE. BAISSÉE DEPUIS LE HAUT, POUR NAÎTRE DEPUIS 
LE MUR, POUR LE COUVRIR, POUR ÊTRE LA FORME LA PLUS DÉLICATE 
D’ILLUMINER: INDIRECTEMENT. SON UTILISATION SUR LES MURS DES 
PIÈCES FAIT QUE CETTE TYPOLOGIE DE LUMINAIRES OFFRE UN PLUS 
GRAND CONFORT VISUEL, TOUT EN ACCORDANT PLUS D’IMPORTANCE AUX 
PLANS VERTICAUX – EN PLUS D’UN EFFET DE PROFONDEUR DES PLAFONDS –.
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Avec le confort visuel comme grand allié, la qualité perçue, 
la finesse de la finition, son design, les formes et proportions 
priment ici plus que dans d’autres gammes de produits, 
précisément parce que son impact esthétique sur la décoration 

d’intérieur est plus grand.
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HOME CINEMA

Dans ce salon, créé pour assister à des séances de home cinéma, l’éclairage devait 

être suffisant pour la fonctionnalité quotidienne, mais extrêmement confortable 

afin de ne pas déranger l’expérience audiovisuelle. Un lèche-mur de haut flux 

lumineux réglable en intensité a été la solution parfaite.

design | Alfredo Monzó · produit | Rec



ES GIBT 
NICHTS 

VERGLEICH 
BARES

“Es gibt nichts Vergleichbares” est le slogan  
de Porsche en allemand. En français cela veut  

dire à peu près “il n’y a rien de comparable”,  
et nous parle de l’exclusivité et l’unicité de la firme 

d’automobiles sportives de luxe.
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Née et encore située à Stuttgart  
– capitale allemande de l’engineering –,  
Porsche est synonyme de la plus 
haute exigence technique  
et symbole de l’avant-garde dans  
le monde de l’automobile.

Ce strict niveau d’auto-exigence 
forme partie de la culture corporative 
de Porsche et va beaucoup plus loin 
que ses véhicules. Il s’applique à tout 
dans l’entreprise, à chaque détail. Et 
bien sûr à tous ses «Centres Porsche», 
à tous les concessionnaires de la 
marque dans le monde entier.

Fournir l’éclairage à un point de vente 
retail de marques Premium est une 
des plus hautes culminations pour 
l’illumination technique. C’est le lieu  
où les qualités de la lumière acquièrent 
la plus grande importance.

La fidélité de la reproduction des 
couleurs, la demande de niveaux 
élevés d’éclairement–parfois exigés 
depuis de grandes hauteurs-, et la 
plus grande uniformité possible sur  
un grand nombre d’unités sont un  
défi que seuls peuvent relever les 
meilleurs fabricants, les seuls  
capables d’offrir un produit de  
qualité lumineuse maximale.

C’est pour cette raison que quand  
de grandes firmes internationales 
comme Porsche abordent le projet 
d’un nouveau concessionnaire, seuls 
les meilleurs fournisseurs industriels  
y ont accès.



113



LEC
TU
RE

À COTÉ DE MORPHÉE



Nous le faisons chaque soir, mais 
concilier le sommeil es la seule 
action quotidienne de laquelle 

on ne conserve aucun souvenir. 
On ne sait pas exactement 

comment cela arrive.

Pour accompagner nos rythmes 
circadiens, nous réduisons les 

stimulations autour de nous et 
avons recours a des éléments 
qui tentent de conduire notre 
réponse sensorielle autonome 

vers le sommeil. Par exemple, le 
plaisir de la lecture au lit.

Eclairer dans ce but implique 
apporter la lumière à la zone de 
lecture, mais aussi protéger de 

cette lumière la personne qui 
éventuellement se repose de 

l’autre côté. Ceci semble évident, 
mais réaliser cette fonction 

marque le sens du design de 
tout le système optique de notre 

luminaire de tête de lit, Dream.





117lecture à coté de morphée

En plus d’avoir été créé pour satisfaire toutes les demandes de 
sa fonctionnalité, Dream assume aussi l’identité d’un objet de 
décoration intérieure né pour vivre dans la chambre à coucher.

Sa forme sinueuse, et la matière soyeuse de sa peau en silicone, 
évoquent au regard la sensation produite quand on la touche: 
la douceur. C’est le magnétisme ineffable  d’une pièce qui a une 

âme technique et une personnalité décorative.
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L’ILLUMINATION SPECTACULAIRE

LE NADIR EST LE POINT OPPOSÉ AU ZÉNITH, LE LIEU LE PLUS 
BAS D’UN ESPACE. LA LUMIÈRE QUI NAIT DE CETTE POSITION 
(DEPUIS LE BAS) EST DANS LA PLUPART DES CAS LA LUMIÈRE 
DU SPECTACLE. ELLE S’EMPLOIE POUR EMPHATISER LA 
MONUMENTALITÉ ET LA PRÉSENCE DE CERTAINS ÉLÉMENTS 

D’UNE SCÈNE.

LUMIÈRE

Dans cette œuvre artistique, notre luminaire Dark a apporté le 
dramatisme théâtral dont avait besoin le message: une allégorie sur le 
réalisme magique. Una représentation sur ce qui est bizarre et surprenant, 
comme une partie du quotidien, qui montre de quelle manière la lumière 
nous raconte des histoires, nous offre des discours et apporte un sens.

NADIRALE
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L’éclairage à fonction de balisage 
permet de marquer des parcours,  
ou des zones de passage d’une 
manière suggestive, et ceci 
avec une intrusion lumineuse 
minime. Ces pièces n’ont pas 
le but d’exécuter un éclairage 
fonctionnel; leur mission est 
seulement de montrer les limites 
d’une zone de passage, ou les 
volumes où elles sont installées.

lumière nadirale, l ’ illumination spectaculaire







Arkoslight est probablement la firme d’éclairage 
la plus récompensée pour son design des 

dernières années. Ces labels sont une 
reconnaissance de la marque et de ses luminaires; 

un prix à la qualité décerné par d’éminents 
professionnels du secteur de l’éclairage, du 

design et de l’architecture, membres des jurys  
des différents concours.



SHOT LIGHT 

2017
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2017
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SPIN 

2015
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SKY 
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4 REDDOT DESIGN AWARD

2 GOOD DESIGN

2 DESIGN PLUS

7 A’DESIGN AWARD

6 IF DESIGN AWARD

7 DELTA AWARDS

*****



TOP 
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POINTER 
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SIX 
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*

*
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2016
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SLIMGOT 
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IO 
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2 ARCHIPRODUCTS DESIGN AWARDS
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7 GERMAN DESIGN AWARD

5 ICONIC AWARDS

***
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SHOT LIGHT 

3 AWARDS

LEX ECO 

2 AWARDS

STRAM 

1 AWARD

SIX 
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SWAP 
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1 AWARD
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ZEN 
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POINTER 
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DROP 

1 AWARD

iO 

4 AWARDS

THOR 
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SLIMGOT 

3 AWARDS

SPIN 

3 AWARDS

TOP 

1 AWARDS

LARK-111 

2 AWARDS

FLAP 

4 AWARDS

AURAE 

1 AWARD

PUCK 

1 AWARD

DRUM 

2 AWARDS

SALT 

2 AWARDS

SKY 

1 AWARD



Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com
France: +33 182 885 200 · Italia: +39 02 9475 0007

RAMÓN OTERO 

Proyecto Acuario Poema de Mar

DAVID ZARZOSO 

Proyecto Ash

GEORG ROSKE 

Proyecto Hotel Casa Cook

ADRIÁN MORA 

Proyectos Casa Tangente y Sp·Berner

JONAS JACQUEL 

Proyecto Caves Carriere



1reinterpretar, innovar, crear…






