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Un air plus pur

c’est BERGER
Resp i rez

LAMPE BERGER is in the air and that changes everything!



(*) Réduction de 46% des micro-organismes contenus dans l’air dans 
une pièce avec présence humaine : rapport d’expertise de l’Institut 
Pasteur de Lille sur les propriétés microbicides de la Lampe Berger 
NC 0350706 et NC 0871205. Réduction de 68% des micro-organismes 
contenus dans l’air, dans une pièce sans présence humaine : rapport 
Evaluation de l’effet microbicide du produit Lampe Berger réalisé par 
Agro Hall (février 2001).

LAMPE BERGER assainit l’air*Un air plus pur

Grâce à son brûleur exclusif Air Pur System 3C®, 
LAMPE BERGER purifie, désodorise et parfume l’air 
de votre maison comme aucun autre système.

  Le brûleur Air Pur System 3C® est le fruit de 5 ans de travaux 
menés en partenariat avec le Centre de Transfert de Technologies 
Céramiques (Limoges) et fait l’objet de 6 brevets internationaux. 
  Le brûleur Air Pur System 3C® détruit rapidement les odeurs 
de cuisine, de tabac et autres odeurs domestiques dérangeantes. 
Le procédé LAMPE BERGER permet une réduction significative des 
bactéries et moisissures présentes dans l’air dans les conditions 
réelles d’utilisation*.

  Air Pur System 3C® optimise la diffusion des Parfums de 
Maison Lampe Berger : trente minutes de fonctionnement de la 
Lampe Berger suffisent pour plusieurs heures de bien-être (rappel 
d’utilisation : 1 minute de diffusion par m3). 

Thanks to its exclusive burner Air Pur System 3C®, 
LAMPE BERGER’s unique system purifies, deodorises 
and perfumes the air of your home.

  The Air Pur System 3C® burner is the fruit of 5 years of work led in 
partnership with the Ceramic Technology Transfer Centre (Limoges) and is 
subject to 6 international patents.

  The Air Pur System 3C® burner quickly destroys cooking, tobacco 
and other unpleasant domestic odours. The LAMPE BERGER process allows 
for a significant reduction in bacteria and moulds in the air under real 
conditions*.

  Air Pur System 3C® optimises the diffusion of LAMPE BERGER home 
fragrances Parfums de Maison: thirty minutes use of Lampe Berger is 
enough for several hours of well-being (reminder: 1 minute of diffusion per 
sqm).

* Purer air – Lampe Berger cleanses the air

(*)46% reduction in micro-organisms in the air in a room with human 
presence: expert’s report by the Institut Pasteur de Lille on the microbicide 
properties of Lampe Berger NC 0350706 and NC 0871205. 
68% reduction in micro-organisms in the air, in a room without human 
presence: Evaluation report on the microbicide effect of the Lampe Berger 
product, carried out by Agro Hall (February 2001).



    

ATTENTION: 
NE JAMAIS METTRE 
LA MONTURE (A) 
SUR LA FLAMME.

WARNING: 
NEVER REPLACE
THE TOP (A) OVER
THE FLAME.

� � � � � � �
Poser votre Lampe Berger (D)
sur un endroit stable loin
de toute source de chaleur.
Enlever la monture (A) et
l’éteignoir (B).

Place your Lampe Berger (D)
on a stable surface away from
sources of heat.
Remove the top (A) and
the stopper (B).

Remplir votre Lampe Berger 
avec un des Parfums de Maison
LAMPE BERGER à l’aide de
l’entonnoir en plastique (G).
Bien essuyer votre Lampe
Berger pour éliminer toute
présence de Parfum sur le
corps de la lampe.

Fill your Lampe Berger with one
of the LAMPE BERGER
Parfums de Maison,
using the plastic funnel (G).
Carefully wipe your Lampe Berger
to remove any traces of Parfum
de Maison from the lamp body.

Introduire la mèche (F)
solidaire du brûleur (E)
APS3C ® dans votre
Lampe Berger.
Vérifier que le brûleur (E) est
bien enfoncé sur l’embase (C).
Lors de la première mise en
service, laisser la mèche (F)
s’imprégner au moins 20 minutes
après avoir remis l’éteignoir (B).

Insert the wick (F) attached to the
burner (E) APS3C ® into your
Lampe Berger.
Check that the burner (E) is firmly
seated in the neck (C).
When using for the first time,
leave the wick (F) to soak at least
20 minutes with the stopper (B) on.

Allumer le brûleur (E) avec un
briquet ou une allumette.
Laisser la flamme 2 minutes
et pas plus.
Ne jamais laisser la lampe sans
surveillance pendant ces 2
minutes.

Light the burner (E) using a lighter
or match. Leave the flame to burn
for 2 minutes and no longer.
Never leave the lamp
unattended during this 2-minute
period.

Votre Lampe Berger fonctionne.
Ne jamais toucher le brûleur (E)
pendant le fonctionnement.
Replacer la monture (A)
sur le brûleur (E).
20 à 30 minutes d’utilisation
suffisent pour une pièce de 12m².

Your Lampe Berger is now
working.
Never touch the burner (E)
during this operation.
Replace the top (A) over the 
burner (E). 20 to 30 minutes 
of use is sufficient for a room
of 12m² (129ft²).

Pour arrêter votre Lampe Berger, retirer la
monture (A) qui doit être prise à sa base.
La tenir avec précaution car elle peut être chaude.
Placer l’éteignoir (B) sur le brûleur (E).
Remettre la monture (A) sur la lampe.
Stocker la lampe à l’abri de toute source de
chaleur, soigneusement recouverte de son
éteignoir (B).

To extinguish your Lampe Berger, remove the top (A),
holding it at its base. Take care when handling it
because it may be hot. Place the stopper (B) on the
burner (E).
Replace the top (A) on the lamp.
Store the lamp away from sources of heat, with the
stopper (B) firmly on place.

Souffler la flamme.

Blow out the flame.

N e u t r e  

Associé au procédé de diffusion Air Pur System 3C® 
il assure une efficacité microbicide et une destruction 
parfaite des odeurs.

Utilisé entre deux parfums, il optimise le fonctionnement 
du brûleur Air Pur System 3C®, le nettoie et prolonge sa 
durée de vie.

Ajouté aux Parfums de Maison, il atténue leur intensité 
au gré de vos envies.
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Assainir l’air de son habitat sans le parfumer et bien 
plus encore…

Mode d’Emploi / Instructions for use

In association with the Air Pur System 3C® diffusion 
system, it ensures efficient microbicide action and perfect 
destruction of odours.

Used between two fragrances, it optimises the functioning 
of the Air Pur System 3C®, system and cleans and prolongs 
its lifespan.

Added to the Parfums de Maison home fragrances, it 
enhances their intensity to your desired level. 

Cleanse the air in your home without 
perfuming it and more still...



Découvrez l’effi cacité de la Lampe Berger grâce au coffret 
« les Essentielles », un concentré de pureté et de simplicité 
comprenant : un brûleur Air Pur System 3C®, un 250 ml de Neutre 
et l’un des deux modèles Essentielles : l’Essentielle Cube (3023) ou 
l’Essentielle Ronde (3022).
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Discover the effi ciency of Lampe Berger thanks to its « les Essentielles» 
(More than Essential) box; bringing together purity and simplicity and including: 
an Air Pur System 3C® burner, 250 ml of Neutre (Neutral) and one of two 
l’Essentielle (Essential) models: l’Essentielle Ronde (Round Essential) (3022) or 
l’Essentielle Cube (Square Essential) (3023).

Découvrez l’effi cacité de la Lampe Berger grâce au coffret 
« les Essentielles », un concentré de pureté et de simplicité 
comprenant : un brûleur Air Pur System 3C

Brûleur catalytique breveté
Patented catalytic burner

Monture de protection
Top

Mèche
Wick

Eteignoir
Stopper

Parfum de Maison
Home Fragrance

Effi cace, Pur et Simple Effi cient, Pure and Simple



Les parfums de maison inventent une nouvelle 
géographie de l’espace : hauteur, largeur, profondeur, 
senteur…
Ils parent nos maisons de sensations, se mettent à l’unisson de nos vies et 
de nos envies. Ils inventent pour la maison des espaces toujours différents. Ils 
élèvent d’impalpables murs de fleurs, des cloisons de bois précieux, des tentures 
diaphanes de rosée et de vent. Pour qu’aucun instant ne soit le même, aucun 
intérieur identique.

Des parfums qui ne se contentent pas de parfumer l’air, mais qui s’unissent à la technique 
pour vous offrir une extrême finesse de diffusion et une durée d’imprégnation de nos 
lieux de vie exceptionnelle.

Alors…, à chaque fois que s’élèvera la note dans la pièce et que se déploieront dans 
l’air les rubans invisibles de la senteur que vous aurez choisie, vous ressentirez la 
force et la finesse de cette dimension nouvelle que vous conférez à votre maison.

L’air que vous respirez devient plus pur, plus sain, mais aussi plus beau…

Un air plus beau

Home fragrances invent a new landscape in the home: 
height, width, depth and smell...
Home fragrances give an additional element to our homes. They, drape our homes 
in new sensations that come together with our lives and our desires. They send up 
intangible walls of flowers and precious wood, translucent hangings of dewdrops and 
wind ensuring that no moment is ever the same and each home is unique. 

These perfumes do not only perfume the air yet blend with technology for highly refined 
diffusion and a long lasting effect in our exceptional living spaces.

Therefore, each time that a note goes up in the air of the room and invisible ribbons of your 
chosen scent are released you will feel the power and finesse of that new dimension that 
you are giving your home. 

The air you breathe becomes purer, healthier yet also more beautiful...



LAMPE BERGER parfume l’airUn air plus beau

Pour vous permettre de respirer un air sain chez vous, LAMPE BERGER vous garantit :

Des contrôles réguliers des matières premières
      Un Alcool de qualité pharmaceutique
      Des concentrés de parfum soumis à des normes spécifiques plus sévères que 
celles exigées par la pharmacopée européenne et l’IFRA*
      Un contrôle par un laboratoire indépendant de renommée internationale 
de l’analyse des composés organiques volatiles émis pendant la diffusion, validant 
l’absence de Benzène, Toluène, Ethyl-benzène & Xylène dans l’air (**)

Un pouvoir bactéricide permettant l’assainissement de l’air pendant la diffusion Lampe 
Berger.
 
Une qualité optimale de diffusion des parfums dans l’air.

* International FRagrance Association

L’engagement et la garantie sécurité LAMPE BERGER

(**) Tests régulièrement réalisés par le 
Laboratoire National d’Essai et le SGS.

(**) Tests regularly carried out by the Laboratoire 
National d’Essai (National Testing Laboratory) and 
the SGS.

In order to guarantee the correct functioning of your Lampe Berger, our Parfums de Maison 
should not be mixed together and are intended to be used exclusively with the Air Pur 
System 3C® burner.

To enable you to breathe a healthier air at home, Lampe Berger guarantees: 

Regular testing of raw materials
      Pharmaceutical quality alcohol
      Perfume concentrates subject to specific norms that are more stringent that those 
required by the European pharmacopoeia and the IFRA*
      Testing by an independent laboratory of international renown of the analysis of volatile 
organic compounds emitted during diffusion, confirming the absence of Benzene, Toluene, 
Ethyl-benzene & Xylene in the air (*)

Bactericidal properties allowing for cleansing the air during diffusion of a Lampe Berger. 

Optimal diffusion quality of fragrances into the air.

* International FRagrance Association

LAMPE BERGER safety guarantee and undertaking

* More beautiful air – LAMPE BERGER perfumes the air

Afin de garantir le bon fonctionnement de votre Lampe Berger, nos Parfums de Maison 
ne doivent pas être mélangés entre eux et sont à utiliser exclusivement avec le brûleur 
Air Pur System 3C®.



Parfums de Rêves

À chacun son rêve de maison et à chaque maison, son rêve 
de parfum !
Inspirés de la nature, de tendres souvenirs ou de voyages lointains, toute une collection de parfums délicieux 
viennent se poser sur un air purifié, pour inviter au plaisir et partager l’intimité d’un bien-être raffiné !

To each and everyone their dream house and to every house 
its dream fragrance!
Inspired by nature, tender memories or journeying to faraway lands, a whole collection of delicious scents 
alight on purified air to provoke pure pleasure and share a truly refined moment of well-being!

Rêves de fruits - Dreams of fruits

Délice d’un fruit dérobé aussitôt croqué avec 
volupté… Délice de son odeur grisante gardée si 
longtemps sur les mains… Comme un insouciant 
souvenir de fruit défendu !
The delight of immediately biting into a stolen fruit 
with undisguised pleasure… The delight of its heady 
scent that lingers for so long on your hands… Like a 
carefree memory of forbidden fruit !

Rêves d’Orient - Oriental dreams

L’ambre, les bois, les épices… les parfums magiques 
des pays lointains. Ils créent dans la maison des 
ambiances chaleureuses, ils font voyager, ils font 
rêver.
Amber, woods and spices… magical scents from 
distant lands. They create a warm atmosphere in the 
home, they take you on a journey and they make you 
dream.

Rêves de pureté - Pure dreams

Rêves de fleurs - Dreams of flowers

Petite fleur timide ou bouquet somptueux, charme 
romantique ou capiteuse opulence, le bonheur 
d’avoir toujours des fleurs dans la maison, de sentir 
leur présence.
Shy little flower or sumptuous bouquet, romantic 
charm or heady opulence, the joy of always having 
flowers in the house and smelling their presence.

Rêves de fraîcheur - Dreams of freshness

Parfums d’herbes ou d’océan, parfums de pluie ou 
de soleil, ils soufflent dans la maison le grand vent 
frais de la nature. 
Scents from grasses or the sea, fragrances full of rain 
or sunshine, they drift through the house like a breath 
of fresh air.

Rêves gourmands - Sweet dreams

Douceur de « l’heure du goûter »… Le chocolat 
fume dans son bol, le gâteau aux amandes vient 
juste de sortir du four, le caramel est doré à point… 
Parfums de tendresse.
A sweet treat at “tea time”… The smell of hot 
chocolate drifting up from its bowl, sweet almond cake 
just out of the oven, perfectly golden molten toffee… 
Sweet and tender scents.

Comme si on avait laissé très longtemps les 
fenêtres ouvertes par un beau jour de printemps. 
Une sensation aérienne, une légèreté, la maison 
respire, la maison sent l’air !
With an airy, light sensation, just as if the windows 
had been left wide-open on a beautiful spring day, the 
house is simply a breath of fresh air! 



Parfums de Rêves
Rêveries d’Absinthe
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Dans les volutes de ce nouveau parfum, les senteurs aromatiques du Sud de la France se mêlent à l’atmosphère 
romanesque des cafés littéraires, des poètes romantiques et des artistes maudits.

En tête, l’anis étoilé et le romarin apportent à ce parfum vivacité et fraîcheur,
En cœur, l’absinthe est moirée des refl ets fl oraux et fruités de la violette et du freesia,
En fond, le cèdre de Virginie, la fève tonka et les muscs blancs lui confèrent force et sensualité.

In the volutes of this new perfume, aromatic scents of the South of France blend with the Romanesque atmosphere of the 
literary cafés of romantic poets and cursed artists.  

Top note, star anis and rosemary make this fragrance lively and fresh, 
Middle note, the absinth is watered with hints of fl oral and fruity violet and freesia,  
Base note,Virginia cedar, tonka bean and white musks for a powerful and sensual effect. 



Rêves d’exception

Sculpteur de l’invisible
Imaginez un lieu qui se modifierait au gré de vos envies, non pas 
sous l’action de peintres et de décorateurs mais sous l’empreinte 
subtile d’un Parfum à la riche inspiration.

Imaginez cet architecte de l’imaginaire qui, par de minutieux dosages, jouerait de 
son orgue à parfum en virtuose des volumes, en maestro des couleurs, avec au bout 
des doigts mille fioles recelant de précieuses essences, de voluptueuses concrètes, de 
secrets distillats…

Pour sculpter ce lieu, ces Parfums n’ont d’autres limites que celles de l’imagination 
de leurs créateurs. Ces Maîtres-Parfumeurs ont à leur disposition les plantes et les fleurs, 
les mousses et les bois, les racines et les sèves recueillis dans d’infinis jardins aux noms 
inconnus. Leur matière première est le monde dans toute sa richesse et sa diversité.  

Les Parfums Rêves d’Exception sculptent l’air d’émotions, de rêves, d’impressions pour 
que chaque jour soit une fête, chaque heure une surprise, chaque geste un enchantement.

Sculptor of the Invisible
Imagine a place that transforms itself at your whims – not with painters 
and decorators but with the subtle print of a richly inspired Fragrance.

Imagine this architect of the imaginary who, with minuscule doses, plays a perfume organ 
as a virtuoso of notes, a maestro of colours, with a thousand vials of precious, voluptuous, 
powerful scents and distillate secrets at their fingertips 

To sculpt this place, these Fragrances are only bound by the limits of the imagination of 
their creators. These master perfumers have plants, flowers, moss and wood, roots and saps 
available to them and gathered from the infinite gardens whose names are unknown. Their 
raw material is the world with all its richness and diversity.

The «Rêves d’Exception» sculpt the air with emotions, dreams and impressions; making 
every day a celebration, each hour a surprise, each gesture enchanting. 



Une ode aux voyages lointains où vibrent l’orange et la lavande, 
soulignée par de délicates nuances épicées et prolongée d’accents 
cuirés et boisés. 

En tête, l’orange et la lavande ouvrent sur une pétillante 
envolée de fraîcheur,
En cœur, la cannelle, la girofl e et le géranium le soulignent de 
nuances délicates,
En fond, le cuir, le patchouli et l’ambre lui confèrent force, 
élégance et sensualité.

DIEGO

Les Rêves d’exception sont présentés dans un fl acon 
aux lignes modernes dont la couleur et la forme en font un 
objet de décoration à part entière, dédié aux soins de la maison. 
Son bouchon sécurisé reprend le signe caractéristique de la Lampe 
Berger : la monture à travers laquelle se diffuse le parfum de maison.

The Rêves d’exception are presented in a bottle with a 
modern shape with the form and colour as a unique decorative 
objective in themselves designed for the home. Its safety cap follows 
the characteristic sign of Lampe Berger: the home fragrance is diffused 
through the top.
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An ode to faraway journeys, vibrating with orange and lavender and 
underlined by delicate spicy nuances - bathed in accents of leather and 
wood. 

Top note, orange and lavender give a vibrant head note,
Middle note, cinnamon, cloves and geranium underline it with 
delicate nuances,
Base note, leather, patchouli and amber provide strength, elegance 
and sensuality.

Rêves d’exception



7 familles de parfums

Chant de Lavande
Lavender Fields

500ml, 1500
1L., 1600

Clochettes de Mai
Lily of the Valley

500 ml,1534

Jasmin Royal
Royal Jasmine

500ml, 1510

Si la Rose…
A Rose is a Rose…

500ml, 1541
1L., 1641

Tendre Laurier Rose
Rosebay

500ml, 1601

Liane de Chèvrefeuille
Honeysuckle Delight

500ml, 1505

Crème Brûlée

500ml, 1536

Orange de Cannelle
Orange Cinnamon

500ml, 1527
1L., 1627

Poire Grand-Mère
Sweet Pear

500ml, 1521

Hymne au Chocolat
Chocolate Indulgence

500ml, 1547

Poire Amande
Almond Pear

500ml, 1539

Vanille des Îles
Southern Vanilla

500ml, 1507
1L., 1607

Bois d’Orient
Winterwood

500ml, 1522

Cèdre du Liban
Virginia Cedarwood

500ml, 1506

Souffle de Chypre
Cyprus Breeze

500ml, 1503

Au Coin du Feu
By the Fireside

500ml, 1564

Poussière d’Ambre
Amber Powder

500ml, 1516
1L., 1616

Sensation Cuir
Pure Leather

500ml, 1563

Splendeur du Népal
Wonder of Nepal

500ml, 1561R
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pour un air plus beau…*

Fraise Kiwi
Kiwi Strawberry

500ml, 1538

Cœur de Pamplemousse
Grapefruit Passion

500ml, 1543
1L., 1643

Pommes du Verger
Green Apple

500ml, 1519

Sous le Figuier
Under the Fig Tree

500ml, 1545
1L., 1645

Fraîcheur d’Eucalyptus
Fresh Eucalyptus

500 ml, 1540

Herbes Folles
Wild Grass Field

500ml, 1544

Mer d’Iroise
Atlantic Tide

500ml, 1520
1L., 1620

Feuille de Menthe
Peppermint

500ml, 1518
1L., 1618

Jour d’Ecume
Sea Mist

500ml, 1562

Vent d’Océan
Ocean Breeze

500ml, 1512
1L., 1612

Rêveries d’Absinthe
Absinth Daydream

500ml, 1565

Citronnelle
Lemongrass

500ml, 1502

Thé Vert
Green Tea

500ml, 1554
1L., 1654
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Neutre
Neutral

500ml, 1504
1L., 1604

Ella

500ml, 1571

Horis

500ml, 1572

Sacha

500ml, 1573

Solal

500ml, 1574

Sylla

500ml, 1575

Tara

500ml, 1576

Diego

500ml, 1570

Yptus

500ml, 1577

* 7 fragrance families for more beautiful air...

Au Coin du Feu
By the Fireside
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Lampe Bingo mangue

Lampe Bingo cassis

Lampe Bingo framboise

Nouveautés  
Lampes Bingo

2008
Coup de couleur, coup de coeur ! Des couleurs vives, dynamiques, éclatantes. 
Qu’elles soient rondes à croquer comme un bonbon acidulé, qu’elles jouent 
sur la brillance du verre ou la douce opacité de la porcelaine… C’est pour 
leurs couleurs qu’on les aime ! Comme un cocktail de vitamines, un parfum 
d’insouciance.

A flash of colour! Love at first sight! Bursts of lively and dynamic colours. Tempting 
and round like an acidic sweet or a play on the bright glass or even the gentle 
opacity of porcelain: it’s their colour we love! Just like a cocktail of vitamins or a 
carefree perfume. 
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3872 
Athéna rubis
Verre laqué, 

Lacquered glass

3585
 Athéna transparente

Verre, glass

3587
Athéna ambre

3588
Athéna émeraude

3589
Athéna améthyste

3590
Athéna saphir

Verre teinté masse, coloured glass

3945
Bubbles verte

3944
Bubbles orange

4056
Bingo cassis

4057
Bingo framboise

4055
Bingo mangue

Verre laqué, lacquered glass
Vitrocéramique,
Vitreous ceramic

3827
Carat topaze

3828
Carat améthyste

3871
Carat rubis
Verre laqué, 

Lacquered glass3826
Carat agathe

Verre teinté masse, coloured glass



3771
Ondine bleue

Verre teinté masse, coloured glass

3885
Lacrima saphir

3884
Lacrima émeraude

3883
Lacrima améthyste

3882
Lacrima rubis

3881
Lacrima ambre

3769
Ondine 

transparente
Verre, glass

3774
Ondine rubis

3773
Ondine verte

3772
Ondine améthyste

3770
Ondine satinée
Verre dépoli, 
Frosted glass

Verre teinté masse, coloured glass

3973
Bingo black

3974
Bingo lin

3972
Bingo perle

3943
Flower rouge

Porcelaine
3940

Coeur
Porcelaine

3942
Flower verte
Porcelaine

Verre laqué, lacquered glass

Verre laqué, lacquered glass

3880
Lacrima onyx
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Lampe Sofa noire

Lampe Sofa croco

Lampe Sofa caramel

Nouveautés  
Lampes Sofa

2008
Plongeon dans les racines de notre patrimoine esthétique, ses savoir-faire, 
ses symboles, son histoire. Les oeuvres des grands maîtres délicatement 
reproduites sur la porcelaine, des fleurs gravées dans du verre aux couleurs 
tendres comme autant d’hommages au romantisme de la nature. Une 
collection intime et chaleureuse, comme un parfum de souvenirs.

Let’s dive into the source of our aesthetic heritage, its savoir-faire, symbols and 
its history. The works of the grand masters delicately reproduced in porcelain, 
flowers engraved in glass with tender colours just like so many homages to 
the romanticism of nature. An intimate and warm collection; a perfume full of 
memories. 
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3043
Torsadée satinée

Verre dépoli,
Frosted glass

3043
Torsadée noire
Verre émaillé,

Enamelled glass 3058
Oiseau exotique

Porcelaine de Limoges

3011
Torsadée transparente

Verre, glass

3844
4 Saisons
Porcelaine

3080
Archipels
Porcelaine

3441
Doodle

Porcelaine

3914
Butinage rose

3915
Butinage pêche

Verre teinté masse, coloured glass
3913

Butinage améthyste
3901

Toscane
Grès, stoneware



3879
Shanghai

Porcelaine de Limoges

3978
Sofa croco

3979
Sofa noire

3977
Sofa caramel

3911
Jasmina

Porcelaine de Limoges
3959
Oman

Porcelaine de Limoges

3933
Nico & Nicolas

Porcelaine

3931
Amici de la luna

Porcelaine

5151
Loupe d’orme

Faïence, earthenware

3963
Chine

Porcelaine de Limoges
3960

Chanticlerc
Porcelaine

Vitrocéramique, vitreous ceramic
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Play Berger bleu

Play Berger verte

Play Berger rouge

Nouveautés  
Lampes Play Berger

2007 / 2008
Du blanc, du noir, du mat. Des formes pures et simples taillées sans concession 
dans la modernité, des objets détournés qui font sourire, des créations qui 
étonnent. De la rigueur absolue à l’humour, toutes les tendances du design 
sont représentées..., tout l’esprit d’aujourd’hui.
Un parfum d’avant-garde.

White, black and matte: pure and simple forms, a modern streamline without 
concession, innovative objects and surprising creations that cause a smile. From 
rigour to humour; all manner of designer trends are represented and encompassing 
the entire modern spirit.
An avant-garde perfume.

Play Berger jaune
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3954
Soap

Porcelaine

3806
Silex

Vitrocéramique
Vitreous ceramic

3856
Rosée

Grès, stoneware
3854
Œuf

Grès, stoneware

3956
Play Berger jaune

3957
Play Berger bleue

3955
Play Berger verte

3958
Play Berger rouge

Porcelaine



3949
Body Heart

Porcelaine de Limoges

3904
Vache

Porcelaine de Limoges

3950
Arche

Porcelaine

3952
Evasion

Vitrocéramique,
Vitreous ceramic 3953

O3
Grès, stoneware

3903
Pyramide
Porcelaine

3874 Moon
Porcelaine de Limoges
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Lampe Barque rouge

Nouveauté
Lampe Barque rouge

2007 / 2008
A l’ailleurs de la nature, elles empruntent les bruns, les ocres, les fauves, 
l’étrange rugosité d’une écorce. De l’ailleurs de la culture, elles s’inspirent 
des formes et des symboles, une porte tori japonaise, un bol à manioc du 
Caucase... Elles nous font voyager, elles nous parlent du monde.
Comme un parfum sans frontières.

Inspired by nature and faraway lands, Envie d’ailleurs uses browns, ochre and 
tawny colours and the strange ruggedness of bark. Based on different cultures 
and inspired by shapes and symbols, Japanese torii doors, manioc bowl from the 
Caucasus region, they take us on a journey, they tell us about the world.
Like a fragrance without borders.

Lampe Barque noire



3928
Caucase

Grès, stoneware

3855
Barque noire

Grès, stoneware

3932
Askja

Grès, stoneware

3936
Bambou

Grès, stoneware

3975
Barque rouge

Grès, stoneware
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3938
Japon noire

Porcelaine de Limoges
3937

Japon blanche
Porcelaine de Limoges

3907
African Queen

Grès, stoneware
3899

Carambole
Grès, stoneware

3927
Yemen

Grès, stoneware

3926
Boîte à secrets
Vitrocéramique

Vitreous ceramic

3891
Tokyo

Grès, stoneware

3849
Ecorce

Grès, stoneware

3893
Croco

Grès, stoneware
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Présentoir Testeurs
Tester display stand 

9944

Présentoir Parfums
Fragrance display
9976

Socle plexi
Plastic riser

9897

Lampe demo
Demo lamp

9001

Porte brochure
Holder
9946

Chevalet plexi A5
Plastic picture frame for A5 sheet

9117

3938
Japon noire

Porcelaine de Limoges
3937

Japon blanche
Porcelaine de Limoges

3907
African Queen

Grès, stoneware
3899

Carambole
Grès, stoneware



AUSTRIA Renate FITZEL
TEL: (+43) (0) 676 919 55 09
FAX: (+43) (0) 676 919 55 06

agentur.renate@gmx.at

BELGIUM DALICO SPRL
TEL: (+32) 27706139
FAX: (+32) 27718283
ottoroelofs@yahoo.fr

CANADA LAMPE BERGER Canada
TEL: (+1) 514 344 05 63

1 800 305 4428
FAX: +1 514 344 44 20

lampebergercanada@lampeberger.com

FRANCE LAMPE BERGER FRANCE
TEL: (+ 33) (0)2 32 96 95 40
FAX: (+ 33) (0)2 32 96 95 43
lampeberger@lampeberger.fr

GERMANY FBB INTERIEURS
GmbH & Co. KG - Diane KIRCHHOF

TEL: (+49) (0) 6023 96 62 20
FAX: (+49) (0) 6023 96 62 19

dkirchhof@fbb-groupe.com

GRECE Yannis XANTHOPOULOS
TEL: (+30) 210 322 62 10
FAX: (+30) 210 325 12 23
yannisxan@ath.forthnet.gr

ISRAEL IMPORNESS LTD
TEL: (+972) 886 51 475
FAX: (+972) 886 51 475
impornes@netvision.net.il

ITALY Muriel ROLLAND
TEL: (+39) 02 48 00 47 24
FAX: (+39) 02 49 87 367
sales@murielrolland.com

MEXICO Mirta ESPINOSA
TEL: (+52) 55 76 65 60
FAX: (+52) 55 76 32 51
mirtae@infosel.net.mx

MIDDLE EAST & GULF COUNTRIES Toni & Vicky BITAR
TEL: (+961) (0) 1 219 217
FAX: (+961) (0) 1 218 330
MOB: (+961) (0) 323 19 23

palvic@dm.net.lb

NETHERLANDS R.F. DE BRUYN AGENTUREN
Rob De Bruyn

TEL/FAX: (+31) 1 64 61 28 80
debruynagenturen@planet.nl

POLAND LAMPE BERGER Polska sp.z.o.o
TEL: (+48) (022) 853 11 70 / 71

FAX: (+48) (022) 853 11 69
informacja@lampeberger.pl

PORTUGAL M.F. ALVES
TEL: (+351) (0) 22 600 28 81
FAX: (+351) (0) 22 600 26 01

m.graca@mail.telepac.pt

RUSSIA Olga SOKOLOVA
TEL/FAX: (+7) (0) 495 670 77 38

Mob: (+7) 916 180 40 86
olgasokoll@yandex.ru

SCANDINAVIA Myriam COURREGES
TEL: (+45) (20) 0 84 44 58

myriamcou09@yahoo.fr

SPAIN C.G. AGENCIA
Carlos GUTIERREZ

TEL: (+34) (0) 91 524 04 59
FAX: (+34) (0) 91 522 60 11

ana@cgagencia.com
www.cgagencia.com

SWITZERLAND IMBIEX
TEL: (+41) 244 300 202
FAX: (+41) 244 300 219

info@imbiex.ch

UNITED KINGDOM Cathy POIRIER
TEL: (+44) (0) 172 784 27 05
FAX: (+44) (0) 172 784 27 05

salesuk@lampeberger.fr

USA LAMPE BERGER USA
TEL: (+1) (0) 732 568 07 60
FAX: (+1) (0) 732 568 13 70

info@lampeberger.us

Où nous trouver ? Where to find us?
France: info@lampeberger.fr

Export: export@lampeberger.fr
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www.lampeberger.com

Lampe Berger USA Inc.
20 Commerce Drive
Somerset NJ 08873

Tel. 732 568 0760 - Toll free (800) 321-0020
Fax (732) 568-1370
info@lampeberger.us

Lampe Berger France
Route d’Elbeuf - BP 21
27520 Bourgtheroulde

Tel. 33 (0)2 32 96 95 40
Fax 33 (0)2 32 96 95 43

lampeberger@lampeberger.fr

Lampe Berger Canada Inc.
4105 rue Hickmore - Ville Saint-Laurent

QC Canada H4T 1S5
Tel. 514 344 0563 - 1 800 305 4428

Fax 514 344 4420
lampebergercanada@lampeberger.com


