
Présentation 
Design : Shane Schneck 

Dimensions : lampe Ø 11cm, H 13cm. Cordon : 350cm. 
Matériau : silicone 

Couleurs : Pale green, Ash, Nude, Black ou Carbon 
Disponible : Printemps-Été 2015
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Light where you need it

MENU
Bollard Lamp
Design by Shane Schneck



Bollard est une lampe innovante conçue par le designer américain Shane 
Schneck. De son studio, Office for Design, installé à Stockholm, le designer 
industriel et son équipe « travaillent pour les entreprises et pour tous les 
fervents de simplicité et d’innovation. » Menu en fait partie. Shane Schneck 
cherche à unir le monde du design et celui de la technologie pour tenter de 
défier les normes industrielles existantes et découvrir des solutions nouvelles 
adaptées à la vie actuelle.

Bollard est une illustration parfaite de cette approche dans la pratique.  À 
première vue, le luminaire Bollard pourrait faire penser à une simple suspension. 
Pourtant, un clip et un pied astucieusement conçus permettent à la lampe de 
s’adapter à diverses situations.  Suspendue au plafond, elle fonctionne comme 
un luminaire classique, mais si l’on attache le cordon à une fixation latérale, 
elle se transforme en spot. Posée sur son pied, Bollard fera également office 
de projecteur. Et l’on peut bien entendu la placer horizontalement sur une 
étagère. Un luminaire aux multiples usages, à utiliser seul ou en groupe, dans 
son intérieur, au bureau ou dans un café. Un cordon exceptionnellement long 
(350cm) qui vous permet en toute liberté de concentrer la lumière à l’endroit 
désiré.

Informations complémentaires
Office for Design a été fondé en 2010 par le designer industriel Shane Schneck 
à Stockholm.  Depuis sa création, le studio a déjà reçu de nombreuses 
récompenses, notamment le prix du Forum international du design (Hanovre), 
ainsi que la Guldstolen 2011 et le *Wallpaper Design Award 2014 en Suède.  Il a 
également été collectionné par des entreprises telles que Google et Skype.

Bollard. Design by Schane Schneck




