


A-Broad Studio est un jeune collectif né en 2015 qui, à travers ses 
créations, allie le recyclage, le design et l’artisanat français. Notre 
collection de lampes réalisées à partir d’extincteurs usagés reflète 
parfaitement cette démarche.
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La bonbonne est remplacée par une poutre en 
chêne, poncée et vernie. Nous gardons les poignets 
et le corps en laiton que nous décapons afin de 
conserver la forme de l’extincteur. 





La bonbonne est remplacée par une poutre en chêne brûlée. 
Nous gardons les poignets et le corps en laiton que nous 
décapons afin de conserver la forme de l’extincteur. 





La bonbonne de l’extincteur est 
découpée aux deux tiers. Le tiers 
restant est composé d’un morceaux 
de chêne façonné  au tour à bois. Effet 
scandinave et industriel assuré !





PROVENANCE ET FABRICATION

Les lampes sont réalisées à partir d’extincteurs usagés provenant d’entreprises 
françaises. A-Broad Studio collabore avec le leader national du recyclage  
des extincteurs, agréé Recyclum. L’ensemble du démantèlement est 
effectué sur un site ICPE. A-Broad Studio s’engage et certifie un recyclage  
responsable.

Pour certains luminaires, nous vous proposons du chêne, un bois noble  
provenant d’une société en Belgique, reconnue pour ses qualités 
professionnelles.

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

La lampe est fournie avec une ampoule Edison à filament, à douille noire, 
d’une puissance de 220/240V, température de couleur 2000K.

L’interrupteur, appelé dimmer, convient à tous types d’ampoules :  
traditionnelle à filament, à économie d’énergie, à LED dimmable… Il permet 
d’ajuster l’intensité de la lumière souhaitée selon les envies et les espaces.

Le câble, au look moderne et élégant, avec un effet soie, offre des couleurs 
lumineuses et brillantes.
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« En adoptant un de nos luminaires A-Broad,
vous nous encouragez à changer les codes tout 

en préservant l’artisanat français. »

Pour toutes demandes d’informations, que ce soit pour 
une personnalisation sur mesure de votre luminaire, une 
collaboration, ou encore mettre en lumière nos créations via 
votre plateforme de vente ou sur votre blog, n’hésitez pas à 
nous contacter via ce formulaire.

Nous serons ravis de pouvoir honorer votre requête !

Quentin Honoré
06 98 12 50 77

Baptiste Honoré
06 69 38 36 59

contact@abroad-studio.com



abroad-studio.com


