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 « Quand les Occidentaux parlent des « mystères de 
l’Orient », il est bien possible qu’ils entendent par là ce 
calme un peu inquiétant que secrète l’ombre. »

- JUNICHIRO TANIZAKI - l’éloge de l’ombre

"When Westerners speak of the" mysteries of the Orient 

", it is quite possible they mean it quiet a bit worrying 

that secret shadow. "





DESIGNER DE 
LUMINAIRE



Maxime Groult est un designer de lustres 
et luminaires en qualité d’artisan, issu 
d’une formation Design d’Espace. Son 
engouement pour la culture et la tradition 
orientale, l’on amené, à travers lectures et 
voyages, à s’en inspirer dans son travail. 
Architecture, géométrie, ombre et lumière 
sont les principales obsessions du designer, 
ses réalisations de nature artistique 
cherchent à mettre en valeur les espaces 
où elles s’intègrent, tout en retenue et 
minimalisme. 
Son travail est apprécié pour son esthétisme 
et son unicité lié au caractère sur mesure de 
ces réalisations.

Maxime Groult is a designer chandeliers and 
lamps as an artisan from a formation of Space 
Design. His passion for culture and the Eastern 
tradition, it led through readings and travels, to 
be guided in its work. Architecture, geometry, 
light and shadow are the main obsessions of 
the designer, his artistic nature of achievements 
seeking to develop the spaces where they fit, 
while restraint and minimalism.
His work is valued for its aesthetics and 
uniqueness linked to the custom nature of these 
achievements.
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Dans ce catalogue, vous trouverez plusieurs séries de 
lampes. Masume se met au service de la clarté en créant 
une ambiance différente pour chaque collection. L'objectif 
de l'entreprise est de créer des luminaires qui s'adaptent 
à leurs envionnements.

In this catalog, you will find several lamps. Masume 

goes to the clarity of service by creating a different 

atmosphere for each collection. The objective 

of the company is to create lighting to suit their 

envionnements.
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75 € 

Dimensions: 19x14 centimètres

Ce modèle de petite taille reste discret et 
élégant, c’est une parfaite lampe de chevet.

BISHOU

This model remains small discreet and elegant, this is a 
perfect bedside lamp.
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160 €

Dimensions: de 42x28 centimètres 

Composé d'un pied et d'un chapeau, ce modèle 
à l'esthétique moderne multiplie la source de 
lumière en son centre.
Éteinte, elle reflète les lueurs extérieures et se 
pare de différentes teintes au grès des lumières.

MASU

Composed of a foot and a hat, this model modern 
aesthetics multiplies the light source in the center.
Off, it reflects external lights and puts on different 
shades sandstone lights.
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245 €

Dimensions: 82x18 centimètres

Les lampes de grandes tailles à poser au sol sont 
aujourd'hui d'actualités. Nuances à définir 

Lamps outsize floor standing today news. Shades to 
define







Maxime Groult

+33 (0)6 12 51 77 84

groultmaxime@gmail.com

www.lampemasume.com
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