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Material & Finish

Dimensions & weight

Hauteur / Height : 

Diamètre / Diameter :

Poids / Weight :

Câble / Cord :

Utiliser un chiffon doux et ne

pas utiliser de produit abrasif.

Utiliser une ampoule à économie 

d’énergie.

Poids maximum supporté à 

l’intérieur de la lampe 1kg.

Luminaire d’interieur dimmable /

Indoor dimmable lamp only

IP20

Ampoule non incluse / Bulb not 

included

E27 / E26

max 25 W

220-240 V

50 Hz

Use a clean and soft cloth. Do not use 

any abrasive product.

Use a low energy bulb.

Maximum weight supported inside 

the lamp 1kg.

/

38.5 cm / 14.9’’

ø 45 cm / 17.7’’

5 kg

2 m

38.5 cm / 

14.9’’

ø 45 cm / 17.7’’Other details

Entretien / Cleaning
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Moutarde / Mustard

CK01SM001040

Rose / Pink

CK01SM002010

Nuage / Cloud

CK01SM001084

Rouge / Red

CK01SM001070

Charbon / Charcoal

CK01SM001001

Polypropylène / 

Polypropylene



CHENKARLSON
Studio

Chen Karlsson est un jeune studio de 

design basé à Stockholm. La moitié de 

l’équipe vient d’Asie, l’autre est scan-

dinave. Ils travaillent ensemble pour 

développer un design innovant, et croient 

en une meilleure expérience de vie et de 

confort pour leurs usagers. Tous parlent 

Mandarin, Cantonais, Suédois et Anglais.

Une suspension pour mettre en lumière 

vos petits trésors et les exposer sous leur 

meilleur jour. Diffusez ainsi la lumière en 

même temps que l’histoire de vos choses 

favorites.

Use this pendant light to exhibit and 

bring to light your favourite things.

/

/

Chen Karlsson is a young design studio 

based in Stockholm. Half of the team 

comes from Asia, the other from Scan-

dinavia. They work together to develop 

innovative designs, and believe in better 

experiences and living comfort for the 

user. They speak Mandarin, Cantonese,

Swedish and English.
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ENOstudio

Bureau & showroom

39 rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie

75004 Paris

T +33 (0) 1 53 00 93 33

enostudio.fr


