La Saga des Oursimières :
Le premier modèle de lampe à oursins est apparu en septembre 2004. l'Oursimière
sera présentée pour la première fois au grand public en janvier 2005 au salon M&O.
Au départ cette lampe était composée d'oursins naturels (le squelette de l'animal, le
teste, donc déjà mort) que je ramassais au fond de l'eau.

J’investissais alors dans une combinaison de plongée et
partais régulièrement à la recherche de nouveaux
spécimens en apnée pour honorer mes commandes. Ayant
toujours étais très réticent à l'idée de me fournir auprès
d'importateurs, (car alors les oursins sont pris vivants dans
la nature et jetés dans l'eau de javel pour qu'ils perdent
leurs aiguilles), j'avais beaucoup de mal à trouver
suffisamment d'oursins pour mes commandes issues du
salon M&O. et surtout dans les bonnes couleurs et tailles
souhaitées par mes clientes...
Je cherchais donc une solution de
remplacement. Grâce à ma rencontre avec une
céramiste d'exception "Céline Turpin", nous
avons pu mettre au point ensemble, un oursin en
porcelaine litophanique d'une finesse incroyable
qui avait de plus le mérite de résister aux hautes
températures. Plus personne ne pouvait alors
être deçu si la pêche avait été mauvaise la veille !
Puis plus tard, suite à des demandes de clients, je déclinais aussi les supports :
rectangulaire (type "filante" ou forme arrondie "chemin de fer").

Enfin, un hôtel qui souhaitait les suspendre en lustre dans ses chambres, fit que
j'aimantais les oursins pour qu'ils ne tombent pas, tout en laissant l'ampoule
accessible. Cette évolution a été maintenue par la suite sur tous les modèles
"d'Oursimière" afin que les oursins ne basculent plus sur le côté et restent bien en
place sur leur support.
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Voici la liste chronologique des Oursimières déclinées avec chaque fois un visuel. .

Baroque :
Caractéristiques : Interrupteur sur la face avant
Oursins : naturels montés sur des bagues en laiton.
Ampoule : à vis.

Naturelle :
Caractéristiques : 12 branches
Oursins : naturels montés sur triangle plexy.
Ampoule : pépite halogéne 5 W.

Classique :
Caractéristiques : 9 branches, Hauteur max 50 cm.
Oursins : porcelaine lithopahnique aimantés ou pas
Ampoule : pépite halogéne 5 W.
Attention : faîtes bien la distinction entre l'Oursimière
"Classique" et la "Grande".
La première a des ampoules de 5 W, la seconde 10 W.

Grande & Filante :

Caractéristiques : 9 branches, Hauteur 80 cm.
ou pied rectangulaire. (filante)
Oursins : porcelaine lithopahnique aimantés ou pas
Ampoule : pépite halogéne 10 W.

Remarque : Si vous nous envoyer une belle photo de votre ousimière en nous précisant
son N° dans la série, son port d'attache ainsi que le droit à l'image associé, nous vous
offrirons 2 ampoules lors de votre prochaine commande.
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