


          
   

                            

Toujours soucieux d’offrir des pièces aussi fonctionnelles que sculpturales, Formel vous 
propose la série POLAIRE, une collection de chandeliers dont les deux extrémités peuvent 
accueillir des chandelles de différents formats. 

Le choix du diamètre de chandelle influence l’aspect de l’objet, qui devra reposer sur l’un ou 
l’autre de ses pôles et présenter une silhouette différente selon le cas. Cette décision revient 
à l’utilisateur, qui peut manipuler cette sculpture fonctionnelle à sa guise pour l’agencer à son 
décor et ses humeurs. 

Tournées à la main en Acer Rubrum du Québec, avec des inserts de céramique, la série est 
composée de deux collections. 

Prisme comprend six pièces inspirées des lentilles Fresnel qui concentrent et projettent la 
lumière des phares au large des côtes.  
Dimensions: hauteur x diamètre 2 1/2” x 1 5/8” - 63 mm  x 42 mm 
 

Lune est une série de trois pièces tirant son esthétique des modules lunaires Apollo. 
Dimensions: hauteur x diamètre 6 1/2”  x 3 1/2” - 165 mm x 90 mm 
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C’est avec enthousiasme que Formel présente enfin sa collaboration avec l’artiste visuelle  
Cath Laporte. Les œuvres de l’illustratrice montréalaise ont été interprétées par le designer  
Mikaël Baillairgé, qui les a imaginées en chandeliers. À mi-chemin entre le folk art 
ésotérique et l’objet utilitaire, la collection À vue d’œil propose trois pièces amusantes et 
imagées qui sauront égailler tous les décors. 

Sculptées à la main pour mieux rendre le trait gestuel des croquis originaux, Haut les mains et   
Bras dessus bras dessous sont offerts en acer rubrum du Québec naturel ou carbonisé avec 
un dessous en velours floqué et des inserts de céramique pouvant accueillir deux formats de 
chandelles. Les yeux dans les yeux, de plus petite dimension, est usinée à la toupie CNC et 
aussi proposée dans les même matériaux et finis. 

  
  
 Haut les mains 
 13” x 7 3/4” x 1 3/4” 
 330 mm x 197 mm x 445 mm 
  

 

  
  
 Bras dessus bras dessous 
 10 1/4” x 7” x 7/8” 
 260 mm x 178 mm x 22 mm 
  

 

  
 Yeux dans les yeux 
  5 3/4” x 4” x 3/4” 
 145 mm x 100 mm x 19 mm 
 



 

À vue d’œil 



Haut les mains 
13” x 7 3/4” x 1 3/4” 
330 mm x 197 mm x 445 mm 



Bras dessus bras dessous 
10 1/4” x 7” x 7/8” 
260 mm x 178 mm x 22 mm 



Yeux dans les yeux 
5 3/4” x 4” x 3/4” 
145 mm x 100 mm x 19 mm


