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Créée par David Lainé et Guillaume Chery, Limelo Design présente sa
collection de mobilier et luminaires en bois massif. Consoles, tables,
lampes, poufs, miroirs : la gamme offre un design qui mêle subtilement
tradition de la matière et modernité des lignes, apportant aux intérieurs
une atmosphère onirique et naturelle.
Pour la conception de leurs objets, le duo de créateurs a choisi
la technique du bois cintré et utilise un procédé 100% naturel qui
respecte totalement la noblesse et la pureté du bois. Résultat :
des pièces uniques en bois brut à l’esthétique épurée et graphique.
Les lames de bois se croisent, se mêlent et s’enlacent pour former
des objets aux courbes délicates et aériennes.
De la conception à la fabrication en passant par le choix des
matériaux, Limelo Design propose une collection entièrement
fabriquée en France. Réalisée à la main, chaque pièce est unique
et produite en petite série.

From Nature to Design

Created by David Lainé and Guillaume Chery, Limelo Design presents
its collection of furniture and solid wood fixtures. Consoles, tables,
lamps, Ottomans, mirrors : the range offers a design that subtly blends
tradition and modernity of the material lines, bringing a dreamlike
interiors and natural atmosphere.
For its objects design, the brand has chosen the bentwood technique
and uses a 100% natural process that fully respects the wood’s nobility and purity. Result: unique pieces in raw wood with a sleek and
graphic aesthetic. Wood blades meet, mingle and intertwine to form
objects with delicate curves and air.
From the design to the production through the choice of materials,
Limelo Design offers an entirely made in France collection.
Handmade, each piece is unique and produced in small series.
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ZOÉ
Pouf

Petit - Small

Moyen - Medium

H28 Ø63 cm

H37 Ø67 cm

réf. ZOÉPB

réf. ZOÉMB

Grand - Large
H37 Ø77 cm

réf. ZOÉGB

PLUS
LIMELO

Pastille centrale disponible en : Corian® blanc, cuir cognac ou cuir baltique.
Central pad available in white Corian®, cognac leather, baltique leather.

Cuir cognac
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Cuir baltique
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Pratique et Design
Grâce à notre aimant, Zoé devient un élément de
votre décoration murale. Originalité et gain de place
sont assurés.

Practical and Design
Thanks to our magnet, Zoé becomes an element of
your wall decoration. Originality and space saving
are ensured.
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LOLA

Lustre - Pendant lamp
H45-120 L100 P40 cm
réf. LOLA
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CHLOÉ

Lustre - Pendant lamp
H45-100 Ø63 cm
réf. CHLOÉB
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EMMA

Lampe à poser - Table lamp
H45 Ø40 cm

réf. EMMABB

réf. EMMABG

réf. EMMACB

réf. EMMACG

réf. JULIABG

réf. JULIACB

réf. JULIACG

réf. ALICEBG

réf. ALICECB

réf. ALICECG

JULIA

Lampe à poser - Table lamp
H45 Ø40 cm

réf. JULIABB

ALICE

Lampe à poser - Table lamp
H38 Ø15 cm

réf. ALICEBB

PLUS
LIMELO
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Socle disponible en Corian® blanc ou chêne et abat-jour disponible en différents coloris.
Base available in white Corian® or Oak and lampshade available in several different colours.
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AGATHE
Miroir - Mirror

JEANNE

Lustre - Pendant lamp
H80 L65 cm
réf. AGATHEG
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H45 L45 cm
réf. AGATHEP

Ø48 cm

réf. AGATHER

H50-143 L55 P46 cm
réf. JEANNE
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CHARLOTTE

MADO

LYA

H180 L55 P55 cm

H66 L42 P42 cm

H85 Ø35 cm

Lampadaire - Floor lamp
réf. CHARLOTTE
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Bout de canapé - Occasional table
réf. MADO

Lampadaire - Floor lamp
réf. LYA
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MATHILDE

Table basse - Coffee table
H41 L80 P80 cm
réf. MATHILDE

Existe aussi tout en verre.
Available in glass.
Réf. MATHILDEV

ANOUK

Lustre - Pendant lamp
H65-140 Ø62 cm
réf. ANOUK
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MALOU
Console

H94 L100 P27 cm
réf. MALOU
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LOUISE

Tabouret / Repose-pieds
Stool / Footrest
H68 Ø50 cm
réf. LOUISE
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CAMILLE

Fauteuil - Armchair
H97 L66 P106 cm
réf. CAMILLE
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JADE

Miroir - Mirror

H90 L70 cm
réf. JADEG

H92 L60 cm
réf. JADEP

ROSE

Lustre - Pendant lamp
H45-137 Ø60 cm
réf. ROSE
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