MORA TI (collection « Nouvelle Rivière »)
Imprégné par un voyage en Mongolie à la recherche de ses racines magyares, András a créé une nouvelle ligne
de luminaires « Nouvelle Rivière » qui est la traduction littérale du mot « Mongol ». Cette collection se veut la
rencontre parfaite entre l’orientalisme et le contemporain.
« Après avoir traversé les immensités désertiques, je parvins à Qaraqorum, l'ancienne capitale de l'Empire
mongol.
Dans l’enceinte du monastère bouddhiste, je fus attiré par le timbre grave des prières des moines. Les sons
venaient d’un immense bâtiment.
M'étant approché, je fus très aimablement invité à entrer. Je m'installai dans un coin de la pièce et j'observai
discrètement les lieux.
Une impression d’intimité m'emplit brusquement le coeur et l'âme, ce qui contrastait avec le sentiment
d’immense solitude que m’avait donné la traversée de la steppe. Je remarquai rapidement, outre les tankas
alignés aux murs, de grands pans de tissus vivement colorés qui semblaient tomber du ciel.
Par la perspective qu’ils offraient, une atmosphère de mystère et de détente bienfaisante, s’en dégageait,
propice à la réflexion.
De retour chez nous, j’ai voulu recréer ces conditions avec l'applique Mora Ti.
Mora Ti, cette sculpture lumineuse allie formes et symboles, tradition et modernité, en un heureux métissage
culturel.

Applique Mora Ti - FICHE TECHNIQUE
Définition
Type
Nom
Article
De la collection
Design
domaine d’application
Type d’éclairage

Luminaire
Applique
Mora Ti
00521/01
Nouvelle Rivière
andrás
Décoration intérieure
indirect

Matériau de base
Finitions possibles
Matériaux secondaires
Finitions possibles
Dimensions en cm

bronze ou laiton coulé dans le sable
poli - bronze classique - vert antique - patiné
laiton
Nickelé - chromé - bronzé - argenté - doré/ brillant - satiné - mat
h.
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7 cm
6,500 Kg
220-230V
halog. R7s (78mm)
1 x 250W
0,8 m
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67 cm

17 cm

D. Ø

Poids approximatif
Tension d’alimentation
Type de lampes utilisées
Puissance maximale
Distance minimale des
objets à illuminer
Classe classe I
Classe de protection IP20
Normes applicables 598-1 / 598-2-1
Conformité -Certification CE
Dépôt international des modèles Enregistré
Remarques spécifiques Eclairage indirect. Ce luminaire a été conçu pour créer un éclairage
général indirect.
Nom du fabricant
Adresse
Code postal
Localité
WEB site
E-mail

andrás
rue Jacob Makoy, 77
4000
Liège-Belgique-Europe
www.andras.be
andras@andras.be

68 cm

13 cm

