BARO PARIS illumine les plus beaux intérieurs
Alliant l’art ancestral de la mosaïque à la modernité d’un design intemporel, les lampes BARO PARIS illuminent tous les intérieurs,
particuliers et professionnels, de tous styles, moderne, baroque, classique, épuré, renaissance... Laissez-vous ensorceler par ces
joyaux de lumière où chaque éclat de verres, billes et miroirs scintillent tel un bijou, un rêve.

Des lampes mosaïques inspirées des contes des 1001 nuits
De retour de voyages, Laurie Basta décide de réinventer la mosaïque pour proposer une collection de lampes originales, uniques en
France. Après plusieurs mois de recherches et de prospection, elle crée avec son associée Imane Elboubkri, BARO PARIS.
Si la marque a choisi de développer ses modèles et designs à Paris, ville de lumière, la réalisation est confiée à des femmes d’une
manufacture située à Istanbul. Afin de conserver l’authenticité des luminaires, ces artisanes de talent et détentrices d’un savoir-faire
ancestral, confectionnent chaque lampe à la main, dans le respect des traditions.
	
  

Notre collection allie luxe, originalité et intemporalité. Les lignes épurées de nos lampes épousent tous
les intérieurs dont la beauté est révélée par l’éclat de la mosaïque, tel un bijou décoratif.

Pour satisfaire toutes les envies, BARO PARIS propose également la création de modèles sur-mesure aux particuliers et professionnels
et travaille d’ores et déjà à de nouvelles créations en collaboration avec une maison de cristal pour les mosaïques et une maison
spécialisée dans le bronze.
	
  

Une 1ère collection lumineuse
Entièrement réalisées à la main, les lampes BARO PARIS déclinent savoir-faire ancestral, originalité et élégance, à travers une
collection variée et une large gamme de prix.
Composées de billes, de verre et de miroirs ces lampes aux 1001 facettes, de chevet, murales, plafonnier, sur pied, de bureau ou
colonne, offrent une ambiance enivrante et chaleureuse à tous les intérieurs.
	
  

1,2,3, Coup de cœur !
La Studieuse

Sur un bureau ou un guéridon, cet élégante lampe mosaïque offre un subtil entrelacs de
billes de verre, éclats taillés de miroir et de verre.
Hauteur : 63 cm - Largeur : 20 cm - Taille boule : 20 cm
A partir de 150,50€

La prestigieuse
Avec cette lampe colonne, finement travaillée à la main sur laiton patiné, la
décoration prend des allures de palais des 1001 nuits, envoûtant et chaleureux...
Hauteur : 107 cm - Largeur : 22 cm
A partir de 1800 €

La Lunaire chic
Nul besoin de décrocher la lune avec cette lampe plafonnier qui diffuse une lumière
généreuse dans tous les salons, salles à manger, entrées...
Hauteur : 50 cm - Largeur : 35 cm - Taille boule : 35 cm
A partir de 401,34€

	
  

Bon à savoir : Implantée sur la prestigieuse Rue des Saints Pères à Paris, la marque ouvre sa galerie à des artistes qui travaillent
autour du thème de la lumière mais aussi du mélange des styles tel que la calligraphie, du style orientale avec une technique très
moderne comme le graffiti.
	
  

A propos de Laurie Basta et Imane Elboubkri
Expert en sécurité informatique pour différents groupes, Laurie Basta s’expatrie pendant 5 ans aux émirats arabes unis. Elle y
découvre l’art de la mosaïque. Inspirée par son voyage aux Emirats, Laurie Basta a l'excellente idée de ramener dans ses valises, une
note d'orientalisme qu'elle conjugue aujourd'hui avec un style épuré, un amalgame qui donne une gamme de lampes chaleureuses et
subtilement esthétiques. La lecture du livre L'Alchimiste de Paulo Coelho la conforte à « suivre les signes » et à redisigner la mosaïque
pour coller au goût occiental et à lancer une gamme modernisée de lampes mosaïques.
A 33 ans, Laurie Basta s’associe avec Imane Elboubkri. A 36 ans, la jeune femme, ancienne responsable chez Michel Perry et dans le
commerce depuis 10 ans, est une véritable découvreuse de tendances. Elle apporte aujourd'hui tout son savoir et son énergie pour
promouvoir la marque Baro.
	
  

Pour en savoir plus
Site web : www.baro-paris.fr
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