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Apollo est une lampe de sol 
qui combine la brutalité du 
marbre avec la finesse et la 

transparence du verre. Le 
rayon lumineux met en valeur 
chaque détail de la pierre. Sa 

base inclinée donne l’impression 
que la lampe vient de se poser, 

tout comme la capsule spatiale 
américaine qui lui a donné son 

nom.

Apollo is a floor lamp combining 
the brutality of marble with the 

lightness and transparency of 
glass. The light beam showcases 

the beauty and details of the 
material. Apollo’s titled base 

makes it look like the lamp just 
landed, like the American space 
capsule that inspired its name.

Dimensions, volume et poids

Hauteur : 45 cm
Diamètre : 43 cm
Poids : 15 kg
Puissance lumineuse : 1000 lm
Tension lumineuse : 210 - 220 V
Longueur fil : 1,5 m

Dimensions, volume and weight

Height: 17,7 inches
Diameter: 16,9 inches
Weight: 33 lbs
Lighting power: 1000 lm
Voltage: 210-220 V
Electric wire lenght: 59 inches

Dan Yeffet est israëlien; Lucie Koldova est 
originaire de république Tchèque. Ils se sont 
rencontrés en dessinant aux côtés d’Arik Levi et 
ont commencé à travailler ensemble en 2010. 
Leurs créations ont depuis été exposées dans 
plusieurs galeries à Paris, New-York et Prague.

Dan Yeffet is Israëli, Lucie Koldova is from 
Czech Republic. They met whilst collaborating 
with designers Arik Levi and began to work 
together in 2010. Since then, their creations 
have been shown in various galleries in Paris, 
New York, and Prague.
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Matériaux et construction : Verre soufflé, marbre 
de Carrare ou Marquina, et source lumineuse LED /

Materials and construction: Blown glass, Carrara 
or Marquina marble, and LED lighting.

Finitions / Finish

Verre clair & marbre blanc de 
Carrare /
Clear glass & white Carrara 
marble

Ref: LC 160101

Verre clair & marbre noir de 
Marquina /
Clear glass & black Marquina 
marble

Ref: LC 160102
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