


ConCepts et philosophie
Des concepts forts tels que les vases suspendus en verre et une grande 
gamme de soliflores ont fait la renommée de Tung Design depuis de nom-
breuses années.

Les créations signées Vicky Weiler s’invitent dans les intérieurs avec légèreté et 
sobriété. Elle conjuge un design élégant et féminin, sensible et poétique avec 
des produits aériens.

viCky weiler, le design en liberté
Créatrice de Tung Design, Vicky Weiler est une actrice importante du design 
contemporain et de l’art de vivre international depuis 15 années. Les créations 
de Tung Design sont vendues dans plus de 500 boutiques à travers le monde 
comme en France, en Suède, au Japon et aux États-Unis par exemple.
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Qui est viCky weiler ?
Ancienne élève de Camondo, Vicky Weiler est l’âme créatrice de Tung Design©. 
À travers sa société d’édition, elle a joué un rôle important dans le domaine 
de la création de vases, se faisant ainsi l’une des spécialistes des soliflores. 
Serax «Maison d’être» édita Vicky Weiler en 1997 puis naquît en 1999 une 
collaboration qui dura 10 ans. Ils repérèrent le vase Ondée au salon Ambiente 
de 2000 qui fût un des best-seller ainsi que le vase marque-place et le vase 
coeur...

Vicky Weiler a été remarquée il y a quelques années par le MoMA pour sa 
lampe Iside, ainsi que par le décorateur de la famille Grimaldi pour cette même 
lampe qui ornera les tables du réveillon de la famille royale. 

Tung Design a été sélectionné par les Studios Putmann pour représenter la 
France en 2013 au salon Ambiente avec une collection de vases. 

Vicky Weiler revient aujourd’hui sur sa première passion : les luminaires. Elle 
présente une gamme aboutie de lampes aux formes sculpturales et contem-
poraines. La matière est toujours son premier point de réflexion, puis la forme 
en découle. La gamme actuelle va encore s’élargir dans ces matières de pointe 
(utilisées dans l’aérospatiale). Ces luminaires créent ainsi une diffusion de la 
lumière toujours moderne et harmonieuse. 

L’important pour Vicky Weiler c’est la liberté d’expression dans la mise en 
œuvre et l’interprétation de chacun. L’utilisateur devient acteur sur l’objet (plis-
ser à l’infini notamment pour la lampe Iside).

luminaires, matières et teChnologie
La matière est à l’origine du processus créatif de Vicky Weiler. 
Les matériaux choisis sont innovants et s’inscrivent dans une volonté de dé-
veloppement durable. L’interaction entre la matière et la lumière est le centre 
même de cette réflexion et c’est l’osmose entre ces deux aspects qui est re-
cherchée. La fibre de verre et la fibre de carbone s’invitent dans un nouveau 
domaine, celui du luminaire. Ces matériaux subliment les formes et créent une 
belle ambiance.
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H. 60 x Ø 10 cm
Epoxy metal structure
Fireproof glass fiber and carbon fiber
Black textile cable
E14 LED or halogen bulb not included

SLIM BLACK 1-2-3
H. 60 x Ø 10 cm
Structure en métal époxy
Fibre de verre et fibre de carbone ignifugée
Cordon électrique en textile noir
E14 ampoule LED ou halogène non fournie

FR

EN
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Suspension / Hanging lamp
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H. 60 x Ø 10 cm
Epoxy metal structure

Fireproof glass fiber
Red or black textile cable

E14 LED or halogen bulb not included

SLIM WHITE 1-2-3
H. 60 x Ø 10 cm

Structure en métal époxy
Fibre de verre ignifugée

Cordon électrique en textile rouge ou noir
E14 ampoule LED ou halogène non fournie

FR

EN

2 2
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TUBE LIGHT pm
H. 90 x Ø  25 cm
Structure en métal époxy
Fibre de verre ignifugée
Cordon électrique en textile rouge ou noir 
E27 2 ampoules sphériques grand globe ou LED non fournies

FR

Suspension / Hanging lamp
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pm gmgm

EN

TUBE LIGHT small
H. 90 x Ø  25 cm

Epoxy metal structure 
Fireproof glass fiber

Red or black textile cable
2 E27 LED or fluorescent bulb not included

Lampe à poser / Floor lamp
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Suspension / Hanging lamp
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TUBE LIGHT gm
H. 120 x Ø 25 cm

Structure en métal époxy 
Fibre de verre ignifugée

Cordon électrique en textile rouge ou noir 
E27 2 ampoules sphériques grand globe ou LED non fournies

FR

EN

TUBE LIGHT large
H. 120 x Ø 25 cm

Epoxy metal structure 
Fireproof glass fiber

Red or black textile cable
2 E27 LED or fluorescent bulb not included

Lampe à poser / Floor lamp
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H. 64 x Ø 42 cm
Epoxy metal structure 
Red or black textile cable 
E27 bulb included

EN

FR

GLOBO pm / small
H. 64 x Ø 42 cm
Structure en métal époxy
Cordon électrique en textile rouge ou noir
E27 ampoule oblong fournie

Lampe à poser / Floor lamp

10

Suspension / Hanging lamp
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GLOBO gm 
H. 80 x Ø 52 cm
Structure en métal époxy
Cordon électrique en textile rouge ou noir 
E27 ampoule sphérique fournie

FR

Lampe à poser / Floor lamp
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GLOBO large
H. 80 x Ø 52 cm

Epoxy metal structure 
Red or black textile cable 

E27 bulb included

EN

Suspension / Hanging lamp
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SOCKS LIGHT pm
H. 37 x Ø 20 cm
Structure en métal époxy
Fibre de verre ignifugée
Cordon électrique en textile rouge ou noir 
E14 1 ampoule sphérique grand globe ou LED non fournie

FR
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Lampe à poser / Table lamp

SOCKS LIGHT mm
H. 55 x Ø 25 cm

Structure en métal époxy
Fibre de verre ignifugée

Cordon électrique en textile rouge ou noir 
E27 1 ampoule sphérique grand globe ou LED non fournie

FR
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SOCKS LIGHT gm
H. 100 x Ø 35 cm
Structure en métal époxy
Fibre de verre ignifugée
Cordon électrique en textile rouge ou noir
E27 2 ampoules sphériques grand globe ou LED non fournies

FR
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Lampe à poser / Floor lamp Large
H. 100 x Ø 35 cm

Epoxy metal structure
Fireproof glass fiber

Red or black textile cable
2 E27 LED or fluorescent bulbs not included

Medium
H. 55 x Ø 25 cm

Epoxy metal structure
Fireproof glass fiber

Red or black textile cable
E27 LED or fluorescent bulb not included

Small
H. 37 x Ø 20 cm

Epoxy metal structure
Fireproof glass fiber

Red or black textile cable
E14 LED or fluorescent bulb not included

EN

EN

EN
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H. 38 x Ø 15 cm
Epoxy metal structure
Fireproof glass fiber / Flexible and fireproof basalt fiber
Red or black textile cable
E14 lamp 60W max. fluorescent not included (included for GOLD 
GHOST)

GHOST WHITE / GOLD
H. 38 x Ø 15 cm
Structure en métal époxy
Fibre de verre ignifugée / fibre de basalte ignifugée
Cordon électrique en textile rouge ou noir 
Ampoule E 14 - 60 W max. non fournie (fournie pour GOLD GHOST)

FR

EN
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Applique / Wall lamp
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ISIDE WHITE
H. 25 x Ø 25 cm
Structure en métal époxy
Fibre de verre ignifugée
Cordon électrique en textile rouge ou noir 
Ampoule E 14 - 60 W non fournie

FR
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H. 25 x Ø 25 cm
Epoxy metal structure

Fireproof glass fiber
Red or black textile cable

E14 bulb 60 W max. fluorescent not included

EN
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Lampe à poser / Table lamp
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H. 25 x Ø 25 cm
Epoxy metal structure
Fireproof carbon fiber

Black textile cable
E14 bulb 60 W max. fluorescent not included

EN

FR

ISIDE BLACK
H. 25 x Ø 25 cm

Structure en métal époxy
Fibre de carbone ignifugée 

Cordon électrique en textile noir
Ampoule E 14 - 60 W non fournie
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Lampe à poser / Table lamp



SHERKAN WHITE / GOLD
H. 68 cm (pied) H. 20 cm (sphère) x Ø 30 cm
Structure en métal époxy
Fibre de verre ignifugée / Fibre de basalte ignifugée
Cordon électrique en textile noir
E27 ampoule non fournie (fournie pour SHERKAN GOLD)

FR

EN H. 68 cm (stand) H. 20 cm (sphere) x Ø 30 cm
Epoxy metal structure
Fireproof glass fiber / Flexible and fireproof basalt fiber
Black textile cable
E27 bulb not included (included for SHERKAN GOLD)
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Lampe à poser / Table lamp
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SMOG
H. 40 x Ø 40 cm
Structure en métal époxy
Fibre de basalte ignifugée
Cordon électrique en textile noir
Ampoule sphérique E27 à filament fournie

H. 40 x Ø 40 cm
Epoxy metal structure
Flexible and fireproof basalt fiber
Black textile cable
E27 bulb included

FR

EN

Suspension / Hanging lamp
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Lampe à poser / Table lamp

27



FLYING SAUCER up
H. 24 x Ø 50 cm
Structure en métal époxy
Craft nids d’abeilles
Cordon électrique en textile noir
Lampe E14 à LED warm

FR
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Suspension / Hanging lamp

EN

FLYING SAUCER down
H. 24 x Ø 50 cm

Epoxy metal structure
Honeycomb cardboard

Black textile cable
E14 warm LED bulb
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KR ZEN pm / gm
H. 35 x L. 20 x l. 10 cm (pm)
H. 50 x L. 50 x l. 20 cm (gm)
Structure en métal époxy
Papier non tissé avec fibre de verre
Cordon électrique en textile noir
Ampoule E27 LED  warm non fournie

FR
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Lampe à poser / Table lamp

EN

KR ZEN small / large
H. 35 x L. 20 x l. 10 cm (small)
H. 50 x L. 50 x l. 20 cm (large)

Epoxy metal structure
Fireproof woven paper with fiber glass

Black textile cable
E 27 warm LED bulb not included
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SPY WHITE
H. spirale 2,10 m x Ø 40 cm
Structure télescopique en fibre de carbone H. max. 3.80 m
Papier non tissé avec fibre de verre ignifugée
Cordon électrique noir
E 14 2 ampoules 60 W max. non fournies

FR
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Lampe à poser / Table lamp

SPY RED
H. spiral 2,10 m x Ø 40 cm

Telescopic carbon fiber structure H. max 3.80 m
Fireproof woven paper with fiber glass

Black cable
2 E14 bulbs 60 W max. not included

EN
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POISSON D’AVRIL
Structure métal époxy H. 55 x Ø 22 cm
Sac en PVC 30 x 40 cm
Poisson en silicone
Cordon électrique transparent
Lampe BT LED

EN

FR

Epoxy metal structure H. 55 x Ø 22 cm
PVC bag 30 x 40 cm
Silicone fish
Transparent cable
BT LED bulb

Lampe à poser / Table lamp Design Bénédicte Ollier
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4,50 m cable max allow you to install the fish where you want 
PVC bag 30 x 40 cm

Silicone fish
Transparent cable

BT LED bulb

EN

FR

Suspension / Hanging lamp
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Fil de 4,50 m max  permettant d’installer le poisson où on le désire 
Sac en PVC 30 x 40 cm

Poisson en silicone
Cordon électrique transparent

Lampe BT LED
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