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Coc’Art Créations
Lum ina i r e s  e t  o b j e t s  d é c o

Coc'Art Creations arbeitet in Slow Design. Das Holz, in seinem rohen Anblick, von
der Natur flüchtig berührt und von der menschlichen Hand nachgearbeitet, spiegelt die
aktuel le Begeisterung für edle Materialien und schaf ft einzigartiges und originel les
Kunsthandwerk.

Coc'Art Creations works slow design. Wood in its simplest form, grazed by the nature or 
remodel led by the human hand - an excel lent representation of current enthusiasm for noble 
materials - of fering unique and handcrafted creations.

Coc’Art Créat ions trava i l l e en s l ow des ign . Les bo is f l o ttés , l es bo is
recyc lés , e f f l eurés par la nature ou re t rava i l l és par la ma in humaine ,
permetten t à la créatr ice de concevo i r des créat i ons ar t i sana les un iques
e t o r i g ina les : l umina i res , tab leaux , pe t i t s mob i l ie rs e t cabine ts de
cur i o s i tés .

Des i gn  b y  Cor i nne  BRETON
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Collection Esprit de Lagon 
Esprit de Lagon est une co l lect i on réso lument d’ inspi rat i on marine , créée par

Coc’art Créat ions . La créatr ice assoc ie des mat ières brutes te l les que les ga lets , le
bois f l o tté , enve loppées dans l ’ écr in des 4 cou leurs douces de la marque . On y
découvre des lampes à poser , des appl iques mura les , des lampes à pied , des
suspens ions , des t o i l es e t des cabinets de cu r i os i tés .

LSEMPCEN LSEMPCBR LSEMPECU LSEMPBLA

LSEMP - Suspension en empilement de bois flottés horizontaux et galets 
LSEL - Suspension en élévation avec bois flottés verticaux et cordages

Pavillon en bois peint inscription «Esprit de Lagon» et abat-jour 40 cm assorti avec diffuseur. 
L 13 P 13 H 65 – Douille E27 – Ampoule basse conso 20 watt, non fournie.

LSELCEN LSELCBR LSELECU LSELBLA
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LA25 Applique murale 

Base en bois peint
inscription «Esprit de
Lagon», tige en
empilement de galets, bois
flotté, et chanvre, écran
assorti.
L 25 P 12 H 35 – Douille E27
– Ampoule basse conso 15
watt, non fournie.

LA25CEN

LA25CBR

LA25ECU

LA25BLA

L120ELCBR L120ELBLAL120ELCEN L120ELECU

L120EL Lampe à pied 

Lampe à pied en élévation
base en bois peint
inscription «Esprit de
Lagon», tige en chanvre,
galets de lestage et bois
flottés verticaux, abat-jour
32 cm assorti.

L 25 P 25 H 120 – Douille
E27 – Ampoule basse
conso 20 watt non fournie.

Collection Esprit de Lagon 

L50CEN L50BLAL50ECUL50CBRL40CEN L40BLAL40ECUL40CBR

L40 - Lampe de chevet et L50 - Lampe à poser 

Base en bois peint inscription «Esprit de Lagon», tige de galets et bois flotté, abat-jour assorti.
L40 Lampe de chevet : L15 P15 H40 – Douille E14 – Ampoule basse conso 11 watt, non fournie.
L50 Lampe à poser : L 20 P 20 H 50 – Douille E27 Ampoule basse conso 15 watt, non fournie.



Collection Esprit de Lagon 

Cabinets de curiosités marines
Il s’agit d’une représentation des fonds marins immaculés et protégés sous un globe de verre. Sur
les fonds sablonneux se sont accumulés, des coquillages, des bois, des galets, des gorgones…
éclairés comme pour une exploration sous marine.
D16 H20 cm - Douille E14 – Ampoule basse conso 7 watt, fournie.

CC20BLACC20ECUCC20CBRCC20CEN
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PC8CENPC8CBR

PC8ECUPC8BLA

PC8 - Photophore cabinet de 
curiosités marines 

Base en bois peint avec 8
photophores en verre et en son
centre un cabinet de curiosités
marines sous une cloche de verre.
Taille : L 23 P 23 H 15



Collection Esprit de Lagon 
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Toiles Laisses de mer

La laisse de mer est l'accumulation par la mer de débris naturels (coquillages, gorgones, bois flotté,
galets etc….) rejetés par les marées sur la plage. Cette toile s’attache à reproduire ce que la nature
compose, en disposant sur le mortier de sable en fond de toile, des coquillages, des bois flottés, des
galets… pour transporter dans la maison les images éphémères des plages de l’océan.
Deux tailles standard en toile 3D et 4 coloris :
•T100 Toile 100 cm x 100 cm
•T20 Toile 20 cm x 20 cm

T100CEN

T20BLAT20ECUT20CBRT20CEN
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L35 - Lampe Fagot 

Base en bois peint, tige recouverte de
chanvre, bois flotté et cordage, abat-jour
13 cm assorti.
L 13 P 13 H 35 – Douille E14 – Ampoule
basse conso 11 watt, non fournie.

L35CBRL35Cen L35ECU L35BLA

L45 - Lampe Margotin

Base rectangulaire en bois
peint, tige recouverte de
chanvre, bois flotté et
cordage, abat-jour assorti.
L25 P13 H45 – Douille E27 –
Ampoule basse conso 11 watt,
non fournie.

L45CBRL45CEN L45ECU L45BLA

Collection Fagot
Fagot est une co l lect i on de luminai res créée par Coc’art Créat ions . Cette

co l lect i on regroupe les best-se l lers des min i co l lect i ons des années précédentes . Le
f i l conducteur est le fagot de bo is f l o tté , déc l iné en di f férentes ta i l les et l ié par un
cordage de chanvre . On y découvre des lampes à poser , des appl iques mura les , des
lampes à p ied et des suspens ions .

Lampe Ligot

Lampe à poser, base ronde
en bois peint, tige en cordage
de chanvre avec fagot de bois
flotté. Abat-jour rond assorti.

L 18 P 18 H 44 – Douille E27
– Ampoule basse conso 20
watt non fournie.

Ligot BLALigot CEN Ligot CBR Ligot ECU



Collection Fagot

Margotin - Applique murale

Une applique murale avec
base ronde et abat-jour
assorti, tige en chanvre et
fagot de bois flotté.
L15 P15 H26- Douille E14 -
ampoule 11 watt non
fournie. Margotin BLA Margotin ECU Margotin CBR Margotin CEN

Cotret BLA

Cotret - Lampe à 
pied 

Lampe à pied,
base ronde et
abat-jour assorti,
tige en cordage
de chanvre avec
fagot de bois
flotté.
L 35 P 35 H 120
– Douille E27 –
Ampoule basse
conso 20 watt
non fournie.

3 Mâts - Suspension en triptyque

Une suspension à pavillon large blanc, avec
3 tiges, l’une en galets, l’autre en fagot de
bois sur cordage, la dernière en bois flotté
et galets. 3 abat-jour de 3 tailles et 3 coloris
(Blanc, gris, taupe) avec diffuseur.

L55 P55 H60 - 3 Douilles E27 - ampoules 15
watt non fournies.

3 mâts

Cotret ECU Cotret CENCotret CBR
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Collection Nature

LA30NAT

LA30NAT- Applique murale 
Nature

Base en bois patiné, 2 tiges
recouvertes de corde de
chanvre, 2 abat-jour (blanc ou
gris) Peut se positionner
horizontalement et
verticalement
L 50 P 18 H 40 – 2 Douilles E27
– 2 ampoules basse conso 15
watt, non fournies.

PC8 - Photophore cabinet de 
curiosités marines 

Base en bois patiné avec 8
photophores en verre et en
son centre un cabinet de
curiosités marines sous une
cloche de verre. Taille : L 23
P 23 H 15

PC8

LSNATEL 

LSNATEL– Suspension Nature

Base en bois patiné, tige
recouverte de corde de chanvre
et fagot de bois flotté, abat-jour
blanc avec diffuseur.
L 15 P 15 H 50 – Douille E27 –
Ampoule basse conso 15 watt,
non fournie.
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M35D

M35D - Miroir Dune

Miroir avec encadrement en barrière de dune et
cordage, avec inscriptions marines au choix. L30
H35 / Sur commande en d’autres tailles et formes

Nature est une col lection pour laquel le la créatrice associe des matières brutes tel les que
le bois flotté et le cordage de chanvre, sur des bases en bois de récupéré et patiné.



Collection Soka
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Soka est une min i co l lect ion où le cordage nature l es t mis en va leur par son
associat i on avec le bo i s bru t

Rep 

Suspension ou applique
murale ou lampe à poser…
au choix ! Cordage,
pavillon et douille bois,
cloche en verre (D14 –
H22).
Douille E27 – Ampoule
basse conso 20 watt non
fournie.

Applique Rope

Applique murale, cordage,
pavillon et douille bois
blond, cloche en verre.
L20 x P20 H40
Douille E27 – Ampoule
basse conso 20 watt non
fournie.

Applique Libecciu

Applique murale, pavillon et douille
couverts de cordage, bois flotté appelé
libecciu en pièce unique.
L30 P15 H20
Douille E27 – Ampoule basse conso 20
watt non fournie.

Le cordage de 
chanvre



Quai des Grumes est une col lection de pièces originales numérotées car en petite série.
Chaque création est composée de bois de bardages usagés, de bois flottés Libecciu et de
galets.

Quai 17

Une applique murale au design épuré et
naturel, support en bois vieilli, tige en
empilement de galets et bois flotté, abat-
jour tube carré, 4 coloris (gris, taupe, blanc
cassé et blanc).

L18 P18 H58 - Douille E27 - ampoule 15
watt non fournie.

Quai17 CEN Quai17 CBR Quai17 ECU Quai17 BLA

LUGGER

Une lampe à poser au design
inspiré de ce bateau
traditionnel côtier dont elle
porte le nom, base en bois
vieilli, deux mât recouvert de
galets et de bois flotté, abat-
jour rectangulaire blanc.

L40 P24 H46 - 2 Douilles E27 -
ampoules 20 watt non
fournies.

LUGGER

NAO

Nao

Une lampe à poser de grande taille au design inspiré de la
forme de la voile de ce navire espagnol dont elle porte le
nom, base en bois vieilli, deux mât recouvert de galets et
de bois flotté, abat-jour rectangulaire blanc.

L75 P18 H45 - 2 Douilles E27 - ampoules 20 watt non
fournies.

Collection Quai des Grumes
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L35 COPBCK
Base en bois peint, tige
recouverte de cordage noir,
bois flotté peint cuivre et
noir lié par un cordage noir,
abat-jour 13 cm assorti.
L 13 P 13 H 35 – Douille E14
– Ampoule basse conso 11
watt, non fournie.
Disponible en noir / bois
flotté naturel L35BCK
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Collection Black Copper.
Black Copper est une col lection, clin d’oeil. El le associe la touche de cuivre si tendance
dans la déco et le noir profond pour s’imprimer sur cartains objets existants dans les autres
col lections de la marque. Et pourquoi ne pas peindre le bois flotté !

Cabinets de curiosités
Il s’agit d’une représentation des fonds
marins immaculés et protégés sous un
globe de verre. Sur les fonds
sablonneux se sont accumulés, des
coquillages, des bois, des galets, des
gorgones… éclairés comme pour une
exploration sous marine.
D16 H20 cm - Douille E14 – Ampoule
basse conso 7 watt, fournie.

CC20COPCC20BCK

Appliques Margotin avec base ronde et abat-
jour assorti, tige en cordage noir et fagot de
bois flotté lié.
L15 P15 H26- Douille E14 - ampoule 11 watt
non fournie.

Lampe Cobre

Margotin BCK

PC8 Black ou Copper (PC8COP)
Photophore cabinet de curiosités marines;  Base 
en bois peint avec 8 photophores en verre et en 
son centre un cabinet de curiosités marines sous 
une cloche de verre. Taille : L 23 P 23 H 15

PC8BCK

L35COPBCK

Lampe Cobre
Lampe à poser avec tige
en cuivre et abat-jour
noir et cuivre, cordon
noir.
L20 H44 cm
Douille E27 – Ampoule
basse conso 11 watt
non fournie.

Margotin COP
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Collection Toit, toi mon toit.
Toit, toi mon toit est une col lection, opportuniste. A base de liteaux et poutres récupérés,
cette gamme de 3 luminaires est en série très limitée. Pour demeurer dans un style
industriel, l’association avec le cuivre n’est el le pas de circonstance ?

Applique Toit, toi mon toit
Association de liteaux patinés et de
douilles et fils cuivrés.
H34 L24 P19 cm - Douille E27 –
Ampoule basse conso 11 watt non
fournie.

Lampe à poser Toit, toi mon toit
Association de poutre patinée et de
douilles et fils cuivrés.
H60 L15 P25 cm - Douille E27 –
Ampoule basse conso 11 watt non
fournie. Lampe à pied Toit,

toi mon toit
Association de
poutre patinée et
de douilles et fils
cuivrés.
H60 L15 P25 cm -
Douille E27 –
Ampoule basse
conso 11 watt non
fournie.
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Collection Hokitika .
Hokitika est une plage de Nouvel le-Zélande où s’échoue quantité de bois flotté, au point
que les habitants y consacrent un festival. Alors comme un tribut à cet endroit révéré, voici
quelques pièces aux couleurs du bleu du ciel et du blanc de l’écume de l’océan.

Bout de canapé ou table 
basse Hokitika

Table basse de 45 cm de 
hauteur, pieds en bois 
flotté, tablette ovoïde 
blanche écume et bleue 
horizon (autre couleur 
possible sur demande).

L’ensemble des luminaires
Coc’Art Créations des
collections Esprit de Lagon
et Fagot, peuvent être
déclinés dans les couleurs
Hokitika.



Collection Unik
Unik n’est pas une col lection, c’est un ensemble de pièces totalement uniques. El les
n’existent que grâce à la bonté des éléments naturels ayant façonnés les matières,
l’imagination de la créatrice et les aspirations des clients.

Bud

Très grande applique murale
unique de par le bois flotté
Libecciu qui la compose. Prix sur
demande.

Töon

Applique murale unique de par le
bois flotté Libecciu qui la
compose avec galets. Chaque
modèle est différent en taille.

Les appliques Blaëja

Applique murale unique de par le
bois flotté Libecciu qui la
compose. Chaque modèle est
différent en taille.

Les cabinets de curiosités marines

Globe en verre, socle en bois peint,
point lumineux central, laisse de
mer en élévation (coquillages, bois
flottés, galets, sables…).

L26 H28, 2 coloris au choix (blanc,
noir).
Douille E14 – Ampoule veilleuse 4
watt fournie.
Autres tailles et formes sur
demande.

Bout de canapé Libecciu

Bout de canapé de 45 cm
de hauteur, bois libecciu ,
.tablette ovoïde noire
(autre couleur sur
demande).
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19 rue Bretonnerie 41000 BLOIS

Contact : Corinne BRETON

Tel : 09 54 10 01 03 / 06 87 21 07 23

Fax : 09 59 10 01 03

Courriel : contact@cocart.net

Site : www.cocartcreations.com

www.facebook.com/CocArtCreations/

Pour toute commande spécifique, ou renseignement, 
veuillez nous contacter par fax, mail ou téléphone ou 
utiliser le bon de commande joint à la liste tarifaire.

F : Tous les luminaires créés par Coc’Art Créations sont des luminaires de classe II, 
pourvus de matériels électriques marqués CE, et conformes aux normes EN 60238. Ils 

sont équipés d’isostop, d’embouts de protection, ou d’isodom conformément à la 
norme EN 60598.

D : Alle Leuchten von Coc'Art Creations sind leuchten der schutzklasse II, ausgestattet 
mit elektrischen materialen mit CE-Kennzeichnung und erfüllen die EN 60238. Sie sind 

mit sostop, mit endkappen, oder isodom nach EN 60598 ausgestattet.

GB : All lights created by Coc'art are lights of class II, provided  with equipments
marked CE and according to norms  EN 60238 they are equipped of isotop, of 

connector protections or isodom in accordance with norm EN 60598.

Siret : 517 758 009 00024

Coc’Art Créations
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