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Inspirée de moments forts et 
de voyages, chez Lila Demarcq, 
nous créons des structures et 
objets Made in France.
Du mobilier unique, alliant art 
et design, pour des intérieurs 
modernes, élégants et poétiques.



ISIQU, le canapé hybride
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Voici Isiqu, un objet fort et doux à la fois. Par ses différentes 
matières, il offre un espace de détente que vous pourrez vous 
approprier à votre guise. Ses formes, douces et poétiques n’imposent 
pas de position particulière. Vous pouvez vous y loger en toute 
sérénité, dormir, discuter, travailler, faire une pause…
En plus d’être modulable et de s’adapter à vos besoins du moment, il 
est totalement personnalisable !

“Isiqu a été créé à partir d’un souvenir d’enfance, passée en 
Afrique du Sud. Il représente un grand animal, couché au sol, le 
corps à moitié dans l’eau. Il est couvert de reflets délicats et ses 
mouvements lents et silencieux me donnent envie d’aller vers 
lui. Sa peau, ornée de détails texturés lui offre une allure noble et 
chaleureuse tandis que ses couleurs sombres m’apaisent...”
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- Structure en acier thermolacquée (couleur et 
taille personnalisable)
- Tricot de laine fait main (couleur, matière et taille 
personnalisable)
- Coussins de mousse et housses textile (taille, 
couleur et matière personnalisable)

Isiqu est fabriqué dans la Loire en collaboration avec de petits artisans qui 
créent avec passion des pièces uniques :

Prix sur demande
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INDLU, portant et créateur d’espaces
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Voici Indlu. Ce portant et séparateur d’espaces donnera du relief 
à votre pièce et ouvrera de nouveaux points de vue. Il est présent, 
imposant, mais pourtant ne cache ni objet, ni lumière, ni perspective. 
Ses formes et leurs directions permettent à tous de se l’approprier. 
Vous pourrez y accrocher tableaux, accessoires ou vêtements ; 
mais aussi vous en servir comme séparation ou bien le voir tout 
simplement comme une sculpture !
Une structure à multi-usages que vous pourrez personnaliser !

“Indlu a été imaginée à partir d’un souvenir d’enfance, passée en 
Afrique du Sud. Cette structure évoque un très grand animal à 
l’allure longiligne. C’est une girafe, élancée, osseuse et mécanique, 
figée dans un grand espace ouvert sur l’horizon.”
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- Structure en acier thermolacquée (couleur et 
taille et forme personnalisable)

Indlu est fabriqué dans la Loire en collaboration avec de petits artisans qui 
créent avec passion des pièces uniques :

Prix sur demande
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SA-PORO, le nouveau Senufo
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Ce tabouret, fait de bois de sapin et de feutre, a la particularité d’avoir 
un assemblage qui bloque les pieds dans l’assise. En effet, l’objet est 
démontable, se monte sans colle et sans aucune difficulté.

La couleur et la matière du feutre mettent en valeur les veines de ce bois 
clair en suivant avec logique et délicatesse la direction des bouts de pieds 
apparents sur l’assise.
Sa hauteur, moins élevée que les tabourets classiques, ainsi que la 
taille de l’assise et la largeur des pieds, s’inspire d’un tabouret ivoirien. 
Tout en gardant en tête cette référence nous en avons fait un tabouret 
contemporain par ses formes épurées et son nombre atypique de pieds 
(cinq) que vous pourrez personnaliser !

Réalisé en collaboration avec la designer Mathilde Poidatz
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- Bois de sapin (essence et finitions du bois 
personnalisable)
- Feutre de laine (couleur personnalisable)

Sa-Poro est fabriqué dans la Loire en collaboration avec de petits artisans 
qui créent avec passion des pièces uniques :

Prix sur demande
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USHA, la douceur du papier
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Entre frise et encadrement de lumière, ce luminaire fait de deux plis principaux, 
vient structurer et caresser la surface du mur. La face extérieure vous laisse 
entrevoir, à travers de nombreuses languettes, la couleur du papier.
Sans parois, la lampe n’est pas ; mais une fois à sa place, elle impose sa géométrie 
dans l’espace.
Composée de plusieurs modules découpés au laser et dotée d’un système 
d’accroche à la punaise, elle vous permettra de disposer de celle-ci à votre guise en 
lui donnant la forme et la direction que vous souhaitez. Vous pourrez contourner 
votre mobilier, vos tableaux...
Un graphisme s’opère alors avec douceur tant à l’échelle de la lampe qu’à celle de 
son environnement.
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- Carte de Lyon à fibres recyclés (taille 
personnalisable) + bande de LED flexible.

Usha est fabriqué dans la Loire en collaboration avec de petits artisans qui 
créent avec passion :

Prix sur demande
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Entre frise et encadrement de lumière, cette version en acier thermolacqué, fait 
de deux plis principaux, vient structurer et caresser la surface du mur. Les motifs 
découpés au laser créent de subtils motifs lorsque la lampe est allumée.
Par sa finesse, l’objet est très léger et s’accroche aussi à l’aide de punaises. 
Vous pouvez ainsi disposer de celle-ci à votre guise en lui donnant la forme et 
la direction que vous souhaitez. Vous pourrez contourner votre mobilier, vos 
tableaux...
Cette version en métal est fine, solide et chacun des modules sont reliés de fil 
de nylon noir, offrant de la souplesse. Usha est aussi personnalisable pour un 
luminaire accordé à votre intérieur !
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USHA, la finesse de l’acier
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- Acier thermolacqué de 0,5mm d’épaisseur (taille 
et couleur personnalisable) + bande de LED 
flexible, bloc prise et intérrupteur.

Usha est fabriqué dans la Loire en collaboration avec de petits artisans qui 
créent avec passion :

Prix sur demande
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Celle-ci n’est d’autre que la petite version acier d’Usha. Deux tailles et modules 
différents sont disponibles avec un large choix de couleurs. 1m ou 90cm de long, 
elle saura sublimer votre espace, même dans de petits appartements !
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La petite USHA
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TVA non applicable.
Fabrication sur-mesure et
sur commande.

Du stock est toujours 
disponible pour les produits 
Usha.

Possibilités de conseils et 
d’un accompagnement 
en décoration avec votre 
commande.

Lila Demarcq Design
Siret : 850 173 824 000 10

lila@demarcq.com
06 09 79 38 25

Grenoble


