
MARKET SET, s’illumine grâce à une nouvelle direction artistique et une équipe de jeunes 
designers qui relookent l’habillage de la marque et lui donnent un positionnement haut 
de gamme en faisant la part belle au design. 
reprise par la société corep depuis juin 2016, market set est une marque  
créatrice de lumière qui maintient ses fondamentaux et lance de nouvelles collections 
très déco, d’un luxe abordable. 

DESIGN INTÉGRÉ ET FABRICATION FRANÇAISE sont l’alliance parfaite pour cette nouvelle 
collection.

MARKET SET signe sa première collaboration avec 
Sonia Laudet, jeune et talentueuse Tapissier Designer. 

Une rencontre et une démarche d’éco-conception 
entre une marque créative et fabricante de luminaires 

bordelaise et une designer de la côte basque.

Formée sur les bancs des écoles de mode, puis de 
tapisserie d’ameublement, Sonia Laudet exprime 

dans son travail son amour des matières textiles et sa 
sensibilité écologique.

À la croisée du design et de l’artisanat d’art, sa 
démarche résolument contemporaine s’inscrit 

clairement dans la mouvance de la Slow Life. Que ce 
soit dans la mode ou la décoration d’intérieur, Sonia 
Laudet associe les chutes de textile, rythme les formes 

et les couleurs et évoque ses voyages où se mêlent 
lumières et paysages avec une singularité bien établie 

et un savoir-faire rigoureux et minutieux.

Ce projet est avant tout le partage de mêmes 
valeurs environnementales et sociales qui rendent 

cette collaboration si évidente. La récupération et la 
revalorisation des chutes de tissus sont au cœur du 

projet. Le résultat, poétique et délicat, est une ode à 
cette passion commune pour le textile. 

A cet effet Market Set lance « MKS X SL ».
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SONIA LAUDET

NOSTALGIA

A la croisée des mondes et des époques, la collection 
« Neo Nostalgia » nous transporte dans un univers 

poétique et feutré. 

Les couleurs sont chaudes, les lignes rondes et les 
matières veloutées. On devine des fleurs. 

Des fleurs sorties d’un rêve, des fleurs rapportées d’un 
lointain voyage. 
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5585 NOSTALGIA

SUSPENSION UNE LUMIÈRE.  
Équipée d’un cordon textile, d’un cache douille en métal et d’un pavillon adaptable DCL.  
Nostalgia Camélia - Nostalgia Pivoine. 
 
H.totale 158cm - Ø60cm. 287,50€ env.  
H.totale 158cm - Ø80cm. 405,00€ env. 

Abat-jour
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5586 NOSTALGIA

APPLIQUE / PLAFONNIER FORME CONIQUE BI-MATIÈRE.  
Équipée d’une patère murale en métal peint finition sablée et adaptable DCL.  
Nostalgia Camélia - Nostalgia Pivoine. 
 
P. 12cm - Ø40cm. 195,00€ env.  
P. 12cm - Ø60cm. 275,00€ env. 

CAMÉLIA PIVOINE



SONIA LAUDET

MALACHITE

Elégante et sophistiquée, cette collection met en lumière 
les lignes subtiles du marbre ou de la malachite. 

Le minéral est à l’honneur.

Les coloris les plus classiques sont ici revisités par 
des jeux de textures ton sur ton, demeurants chics et 

intemporels. 
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5585 MALACHITE

SUSPENSION UNE LUMIÈRE.  
Équipée d’un cordon textile, d’un cache douille en métal et d’un pavillon adaptable DCL.  
Malachite Nuit - Malachite Sable. 
 
H.totale 158cm - Ø60cm. 287,50€ env.  
H.totale 158cm - Ø80cm. 405,00€ env. 
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5586 MALACHITE

APPLIQUE / PLAFONNIER FORME CONIQUE BI-MATIÈRE.  
Équipée d’une patère murale en métal peint finition sablée et adaptable DCL.  
Malachite Nuit - Malachite Sable. 
 
P. 12cm - Ø40cm. 195,00€ env.  
P. 12cm - Ø60cm. 275,00€ env. 

NUIT SABLE


