
Jean-Philippe Weimer
Designer de Lumière

depuis 1994

Tuteur SAO



Le concept

ht 1000 mmht 800 mm ht 1400 mm ht 1600 mm ht 2000 mm ht 2200 mm

Hauteur définie en fonction des besoins et du contexte, produit réalisé sur-mesure.

Tuetur Sao 
Novakii

Tuteur Sao 
Luna
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Sao est un tuteur qui se souvient du roseau.
Il épouse sa légèreté, sa souplesse et sa grâce.  
Sao c’est l’histoire d’un geste. 
Celui que Jean-Philippe Weimer retrouve en marchant dans son atelier parmi les tubulures de cuivre. 
Ce geste de frappe du pointeau permet un assemblage sûr, efficace et simplissime entre les différents 
diamètres des tubes. 
Les oxydations qui naîtront aux points de contact du poinçonnage ajouteront de surprenants effets de 
patine à son esthétique très botanique. Le travail du temps est un ami de la beauté.
Il est le support parfaitement adapté pour l’installation des luminaires crées par Jean-Philippe Weimer. 
Ses petits anneaux associés permettent un passage fluide et discret des fils et volutes de cuivre.
Tuteur d’ornement, il est l’appui naturel des plantes volubiles et joue au mimétisme.
Sao se suffit à lui-même. 

bague de 
maintient Tuteur Sao 

Liseron



Collection Lux Volubilis

Collection Pili

Collection Kubi Kelly

www.jpw-group.com

Luminaires compatibles tuteur Sao

Ipomea

Pet i t  P i l i  G4

Pet i t  Kel ly Grand Kel ly

Min i  P i l i

L iseron

Pet i t  P i l i Gros Pi l i

Ke l ly Kel ly  suspension

Clemat is

Petra 1

Kasutas

Petrea 2

Mandevi l la

Petrea 3AkebiaBignone

Modèle: Tuteur Kake Kase Clématis

Collection Sendie Cobspider

Collection Épiphyte

Collection Houps

Mini  Luna

Novaki iEt i i

Houps St Just

Luna

Kolb i i

Houps Essent ie l

Myr ia Luna

Butz i i

Har iss i i Durat i iKammi i  f ibre

Houps f ibre opt ique

Mega Luna

Kammi i

Min i  Ronda

Ronda Soleda

*nécessite 2 bagues de maintient sur le tuteur

*nécessite 2 bagues de maintient par appareil sur le tuteur

*nécessite 2 bagues de maintient sur le tuteur *nécessite 2 bagues de maintient sur le tuteur (uniquement pour petit et grand Kelly)



Modèle: Tuteur Kake Kase double Pétréa www.jpw-group.comModèle: Tuteur Sao Liseron Modèle: Tuteur Kake Kase Ipoméa www.jpw-group.comwww.jpw-group.comModèle: Tuteur Sao double Grand Kelly



Modèle: Tuteur Kake Kase double Pétréa www.jpw-group.comModèle: Tuteur Sao double ÉtiiModèle: Tuteur Kake Kase Ipoméa www.jpw-group.com www.jpw-group.comModèle: Tuteur Sao Novakii
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