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Issu des Beaux Arts et autodidacte du design, Raoul Raba est avant 
tout peintre et sculpteur. Consacré par le «Grand Prix de Rome » en 
1955, son talent se révèle multiple.

Design automobile et collaboration avec Flaminio Bertoni au bureau 
d’études Citroën où il s’illustre en dessinant les célèbres phares ra-
cés de la Citroën DS.

Architecture aux côtés d’Olivier-Clément Cacoub, avec qui il réalise 
l’imposant «Signal de Skanes» et différentes ornementations pour le 
palais du président H.Bourguiba.

Raoul Raba
Architecte et Designer automobile

A product of the École des Beaux-Arts, self-taught designer, Raoul 
Raba, is foremost a painter and sculptor. His multiple talents garnered 
the Grand Prix de Rome in 1955, which heralded a long, successful 
career.

His automotive design, in cooperation with Flaminio Bertoni in 
Citroën’s research department, further distinguished his talents via 
his creation of the famous racy headlights of Citroen DS. 

And, alongside Olivier Clement Cacoub, Raoul showcased his 
architectural skill with his production of the impressive Signal Skanes 
and various decorations for the palace of President Habib Bourguiba.
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Designheure reissues the most iconic creations of Raoul Raba and 
pays tribute to their timeless modernity. The Nonne lamp, made from 
a lacquered steel disc, adopts an undulating shape, in movement and 
with a remarkably fluidity. The Prima wall lamp, with its organic 
design, surprises with its originality and offers a unique presence, lit 
as well as extinct.

The suspension E60 and its 60 glossy polyethylene elements 
assembled as fractals, adopts a futuristic and spatial look, of flower 
coming from another universe. In another spirit, the Radiolaire range 
is the result of a braid weave of matt plastic elements, creating a 
sculptural flower of light with velvety lighting overtones.

Produced in France and in small series with a manufacturing method 
combining small industry and arts and crafts, these «structures-
lights», take us back to the sources of contemporary design.

Rééditions
INSPIRATIONS & MATIÈRES

Designheure réédite les créations les plus emblématiques de Raoul 
Raba et rend hommage à leur intemporelle modernité. La lampe 
Nonne, réalisée à partir d’un disque en acier laqué, adopte une forme 
ondulante, en mouvement et d’une remarquable fluidité. L’applique 
Prima, avec son design organique, surprend par son originalité et 
offre une présence toute singulière, éclairée comme éteinte. 

La suspension E60 et ses 60 éléments de Polyéthylène satinés 
assemblés telles des fractales, adopte une allure à la fois futuriste 
et spatiale, de fleur venue d’un autre univers. Dans un autre esprit, 
la gamme Radiolaire, résulte d’un savant tressage d’éléments en 
matière plastique mate, pour une fleur de lumière à l’aspect sculptural 
et à l’éclairage velouté. 

Produits en France et en petites séries avec un mode de fabrication 
alliant petite industrie et artisanat d’art, ces «luminaires-structures», 
nous font remonter aux sources du design contemporain.
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Designheure
Un concept - Une passion à partager

Jean-Baptiste Collod, Président & Bénédicte Collod, Directrice générale

Contemporary lightings, simple, elegant, and inventive. 
Pure and sculptural shapes. 

Established since 2005, Designheure is a publisher of 100% Made 
in France contemporary lighting. Within the lighting industry, our brand 
embodies the essence of French elegance and luxury. We design timeless 
and high end lighting solutions. Designheure works with the best designers 
to create outstanding pieces, altogether simple, elegant and ingenious, 
which are distinguished by a graphic design. We offer wide-ranging 
collections and a choice of vibrant colors which enable the electrical 
textile cord to actually become a decorative element.

Designheure endeavours to provide a dedicated and bespoke service to its 
professional and private clients, with the creation of flexible, customizable 
and adjustable products. Our teams have a particular focus on quality 
customer service and manufacturing speed.

We work with our French partners to carefully select the finest materials. 
Each single piece is assembled and rigourously quality-checked in our 
workshop, bearing testimony to a unique know-how. Designheure’s creations 
prove to be strongly popular beyond French borders: the company achieves 
50% of its turnover internationally and trades in over 75 countries.

Discover more about Designheure here.

Éclairages contemporains, simple, élégant et inventif. 
Formes pures et sculpturales.

Etablie depuis 2005, DesignHeure est éditeur de luminaires 
contemporains 100% Made in France. La marque incarne au sein du 
monde de la lumière une certaine idée de l’élégance française, signant 
des créations intemporelles et haut de gamme. Designheure s’entoure des 
meilleurs designers pour créer des pièces d’exception,  à la fois simples, 
élégantes et ingénieuses, qui se distinguent par un design graphique. Ses 
gammes complètes se déclinent en des couleurs vivantes qui mettent en 
avant le fil électrique textile comme élément décoratif. 

Designheure s’attache à fournir à ses clients professionnels et particuliers 
une offre dédiée et sur mesure, avec la création de produits flexibles, 
personnalisables et réglables dans l’espace. Ses équipes sont animées 
par des valeurs de qualité de service, de conseil client personnalisé et de 
rapidité de fabrication.

En lien avec ses partenaires français, Designheure sélectionne avec soin des 
matériaux de la plus haute qualité. Chacun des luminaires, intégralement 
monté dans ses ateliers, témoigne d’un savoir-faire unique et fait l’objet 
d’un contrôle qualité rigoureux. Ses créations séduisent au-delà de nos 
frontières : la société se démarque par une forte présence internationale, 
réalisant plus de 50% de son activité dans 75 pays.

Découvrez-en un peu plus sur Designheure ici.

https://www.designheure.com/history.html
https://www.designheure.com/histoire.html
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