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LE BLEU ARDOISE S’INVITE 
SUR LA MINIPIPISTRELLO

PIPISTRELLO et MINIPIPISTRELLO Bleu Ardoise, couleur exclusive par Martinelli Luce pour Laurie Lumière. 
Designer : Gae Aulenti. Production limitée.

UNE COULEUR 

EXCLUSIVE  

POUR LAURIE 

LUMIÈRE



Quand une icône du design rencontre un créateur de lumière, ça donne une collab’ 

irrésistible à la signature chic et impétueuse. 

La Pipistrello Martinelli Luce X Laurie Lumière, c’est la concrétisation d’une longue histoire 

passionnée entre deux esthètes de luminaires design avec un modèle inédit de la lampe 

mythique au pied habillé de métal laqué bleu ardoise. 

Une teinte bleu gris singulière, élégante et minérale aussi mystérieuse, raffinée et 

intemporelle que l’objet phare du design industriel qui la sublime.

Cette couleur exclusive s’invite cette année sur la Minipipistrello avec une classe folle !

MARTINELLI LUCE X LAURIE LUMIÈRE

C’est quoi cette collab’ ? Un modèle inédit de l’iconique Pipistrello de Gae Aulenti.

La signature : le pied de la lampe s’habille de métal laqué bleu ardoise.

LAMPE PIPISTRELLO BLEU ARDOISE 949¤  
(jusqu’au 31/12/2018) 
H.86 x Ø55 cm, E14-4x5W LED 
Classe énergétique A++ à A L170367
Designer : Gae Aulenti. Production limitée.

LAMPE MINIPIPISTRELLO BLEU ARDOISE 659¤  
(jusqu’au 31/12/2018) 
H.35 x Ø27 cm, LED intégrée-7W, 700 lumens, 2700K
Tactile, intensité variable, classe énergétique A++ L180251
Designer : Gae Aulenti. Production limitée.



Nous avons épinglé la couleur bleu 

ardoise pour son caractère fascinant, 

son côté classe et sage, son teint naturel et 

intense, sa subtile neutralité qui évoquent 

une certaine idée du « luxe essentiel ». 

Cette nuance de bleu gris, élue couleur star 

de l’année 2017, en impose avec audace et 

simplicité. 

COMME UN CLIN D’ŒIL DANS LE 
RÉTRO DES SIXTIES

Le bleu ardoise a cette patine insaisissable 

qui vient exalter l’essence épurée du blanc 

immaculé de l’abat-jour de la Pipistrello en 

méthacrylate opalescent, dont la forme est 

inspirée des ailes déployées d’une chauve-

souris. Comme un clin d’œil dans le rétro 

des Sixties, à l’Art nouveau et au design 

industriel transalpin, dont s’est nourri le 

génie créatif de la designer Gae Aulenti 

pour dessiner cet objet culte aux courbes 

organiques et à l’allure indémodable.

UNE EXCLUSIVITÉ FIDÈLE À LA PIPISTRELLO ORIGINELLE

Avec cette Pipistrello exclusive Martinelli Luce X Laurie Lumière bleu ardoise, éditée 

spécialement pour Laurie Lumière, nous avons l’ambition de nous inscrire dans la pureté 

formelle du design de la Pipistrello originelle en conservant sa fraîcheur lumineuse et sa 

modernité avant-gardiste.

LE BLEU ARDOISE, 
UNE CERTAINE IDÉE DU 

« LUXE ESSENTIEL »

New romantique, le bleu gris confère à la pièce un charme puissant, 
propice au bien-être et à la rêverie. Avec notre touche ardoise, il 

joue d’une nuance subtile, chic et intemporelle, qui s’invite dans nos 
intérieurs dans des tonalités caractérisant le « nouveau noir chic » 



LA PIPISTRELLO : UNE ICÔNE DU DESIGN

La Pipistrello, c’est l’alliance des contrastes : une apparente fragilité, soulignée par son 

abat-jour aux formes délicates, se heurte à la solidité de son piètement en métal laqué ; un 

design Art nouveau couplé à des couleurs classiques, noir et blanc, conçu à une époque 

ultra pop ; des lignes organiques fabriquées dans un matériau artificiel, le plastique.

Imaginée initialement pour le showroom Olivetti à Paris, afin de « casser l’ambiance 

fonctionnelle du lieu », comme l’explique Gae Aulenti, la lampe Pipistrello est très rapidement 

éditée par Martinelli Luce.
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La Pipistrello mêle ces fameuses formes 

organiques résolument Art nouveau avec des 

lignes épurées et géométriques évoquant 

le style 1925 comme un hommage aux 

constructions de l’école de Chicago (on pense 

ici à la forme que prend le bras télescopique 

de la lampe, imitant un building des années 

30) associées à des technologies modernes 

(méthacrylate pour le diffuseur et métal laqué 

pour le pied).

Objet phare du design industriel, la 

Pipistrello de Gae Aulenti fait notamment 

partie de la collection permanente du 

MoMA à New-York.
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