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[FR] L’applique indirecte G3 est un modèle emblématique des créations de 
Pierre Guariche. Elle diffuse une lumière confortable grâce à sa grille en 
métal perforé et offre à votre imagination des possibilités multiples 
d’installation : à l’horizontale ou à la verticale, inclinée ou non. Pour 
éclairer une tête de lit, un bureau ou encore un couloir, sa lumière douce 
s’accorde à toute heure de la journée. Elle existe en trois couleurs – noir, 
blanc, gris – qui peuvent être associées sur une paroi pour créer un motif 
graphique unique, et est disponible en version dimmable par Casambi : 
décidez-vous-même de l’ambiance d’un intérieur ! 

 Tous nos luminaires sont fabriqués, assemblés et emballés dans notre 
usine à Châtillon-sur-Saône dans les Vosges.

[EN] The G3 indirect wall lamp is an iconic Pierre Guariche design. Its 
perforated metal grille acts as a diffuser to create comfortable light 
whose installation possibilities are limited only by your own imagination: 
equally at home horizontally or vertically, it also tilts. Whether you use it to 
light a bed headboard, a desk or even a corridor, its soft light is perfect for 
all times of day. It is available in three colours - black, white and grey - 
giving you the option to create your own unique graphic design by 
combining multiple lamps on the same wall. It is available in a dimmable 
version compatible with the Casambi app, giving you total control over the 
atmosphere you want to create in a home.

 All our luminaires are manufactured, assembled and packaged at our 
Châtillon-sur-Saône production plant in the Vosges region of France.

Matériaux 
Materials 
— Corps | Body : métal laqué | 

lacquered metal
— Déflecteur | Deflector : tôle 

perforée | perforated steel sheet

— Finition | Finish : noir ou blanc ou 
gris | black or white or grey

Caractéristiques 
Characteristics
— Dimensions : 395 x 200 x 120 mm
— CL II – Module LED 7,5W – 1250 lm 

2700K 

— Peut être utilisé à l’horizontale 
ou à la verticale | Can be used 
horizontally or vertically 

— Orientable
— Gradable par smartphone ou 

interrupteur traditionnel | Light 
regulation with conventional 
switch or smartphone

— Poids | Weight: 1,5 Kg

Couleurs
Colors

G3
Applique
Wall lamp
Design : 1951

guarantee
5

years

Made 
in 

France

110 mm 395 mm

H : 200
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