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Un équilibre parfait 
entre architecture 
et environnement



Harmonie et tradition, 
voici les maîtres-mots 
qui décrivent le projet 
Stacci Rural Resort, un 
établissement hôtelier niché 
dans les collines de Modica, 
en Sicile. Dans un contexte 

environnemental présentant 
un grand intérêt naturaliste 
et archéologique, la priorité 
était d’installer des produits 
capables de mettre en valeur 
les formes architecturales et 
l’environnement.







L’architecte Giovanni 
Maiorana a réalisé un 
projet de reconversion et 
restauration d’une ancienne 
ferme rurale, en conservant 
autant que possible la 
structure d’origine et 
en l’harmonisant avec 
l’environnement naturel. Le 
concepteur lumière Angelo 
Sanzone, en collaboration 
avec Platek, a opté pour 
des produits au design 
minimaliste, sobre et à haute 
performance lumineuse :

de MICRO full inox et 
SPY Medium, invisibles 
lorsqu’ils sont éteints mais 
dotés d’un effet lumineux 
prononcé, à la collection 
TRIS, élégante lorsqu’elle 
est éteinte et pure lumière 
lune fois allumée. Avec 
leur lignes géométriques 
pures, les produits MINI 
ONE et MINI SPECIAL 
applique complètent le 
projet illuminant les façades 
comme éclairage de service.









L’effet final est un éclairage 
confortable et à la fois 
scénographique, en parfaite 
harmonie avec l’architecture 
et l’environnement.





TECHNICAL SHEET

SPY wall recessed TRIS bollard TRIS residential lighting

MINI SPECIAL 
applique

indoor/outdoor

avaible sizes
190 mm
120 mm
80 mm

available colours
  black
  white
  grey
  anthracite
  bronze

indoor/outdoor

avaible sizes
H. 1800 mm
H. 900 mm

available colours
 .06 grey

indoor/outdoor

avaible sizes
H. 3600 mm
H. 2600 mm

available colours
 .06 grey

indoor/outdoor

avaible sizes
 200x100x100 mm

available colours
 .02 white
 .06 grey
 .08 anthracite
 .09 bronze

MINI ONE 
applique

indoor/outdoor

avaible sizes
 100x100x100 mm

available colours
 .06 grey
 .08 anthracite

MICRO drive over

indoor/outdoor

avaible sizes
Ø 95 mm
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