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Table lamps and suspensions 
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"Allumons de douces lumières, lumières faites mains, conçues et fabriquées avec cœur, lumières 
sensibles aux couleurs vibrantes, lumières fragiles et vaillantes pour nos intérieurs de demain" 

"Let us light soft lights, handmade lights, designed and manufactured with heart, sensitive lights 
with vibrant colors, fragile and valiant lights for our interiors of tomorrow" 



Olea, our iconic lamp, our flower lamp, which poetically blooms your interiors, is coming  back 
with a new premium version. 

Olea, notre lampe iconique, notre lampe-fleur, qui fleurit poétiquement vos intérieurs, revient 
avec une nouvelle version premium. 



L'émerveillement et la gratitude pour les merveilles de la nature sont la source où nous puisons 
énergie et inspiration. 

De là naît le désir de créer des formes belles, douces, autant que singulières et puissantes ; des 
formes organiques qui confèrent une présence familière et apaisante aux objets.  



Awe and gratitude for the wonders of nature is 
the source from which we draw energy and 
inspiration. 

From there is born the desire to create 
beautiful, soft forms, as much as singular and 
powerful; organic shapes that give objects a 
familiar and calming presence. 



Nadège Marneffe - France 
Fondatrice et directrice artistique de Maison Millie Baudequin 

Plasticienne de formation, Nadège Marneffe a d'abord cherché comment laisser 
voir les images qui l'habitent par le travail de la couleur, la peinture et le dessin. 
Après quelques années dans l’enseignement où elle est agrégée d'arts plastiques, 
puis la recherche avec un doctorat d'architecture de l’ENSA Paris Malaquais, 
Nadège Marneffe décide d’écouter sa petite voix intérieure qui la pousse à la 
création, au travail artisanal, au contact avec la matière et en particulier au travail 
des étoffes. 
Elle devient alors créatrice textile, pour fabriquer de ses mains un univers à offrir en 
partage.  
Elle se tourne vers l'artisanat d'art de sa ville d'origine, où est née la broderie de 
Lunéville dite "Haute Couture », à la quelle elle se forme, avant de s’ouvrir à une 
inspiration résolument contemporaine.  
Ceci la conduit jusqu'au design et à la décoration avec une sorte d'évidence, la 
question de l'espace et de l'architecture ne l'ayant pas quittée.  
Aujourd'hui, elle cherche à exprimer une vision poétique de la nature au travers de 
savoir-faire textiles, une vision appelée à rayonner dans des pièces de décoration, 
des objets du quotidien.  

Nadège Marneffe - France 
Founder and artistic director of Maison Millie Baudequin 

A visual artist by training, Nadège Marneffe first looked for ways to show the images 
that inhabit her, through the work of color, painting and drawing. After a few years 
in teaching , then research with a doctorate in architecture from ENSA Paris 
Malaquais, Nadège Marneffe decides to listen to her little inner voice which pushes 
her to creation, to artisanal work, in contact with the material and in particular in 
the work of fabrics. 
She then becomes a textile designer, to create with her own hands a universe to 
share. 
She turned to the arts and crafts of her hometown, where Lunéville embroidery 
known as "Haute Couture" was born, in which she is formed, before opening up to a 
resolutely contemporary inspiration. 
This leads her to design and decoration with a sort of obviousness, the question of 
space and architecture having never left her. 
Today, she seeks to express a poetic vision of nature through textile know-how, a 
vision called to shine in decorative pieces, everyday objects. 



Créée en 2016 par Nadège Marneffe, Millie Baudequin est une jeune marque française qui conçoit et fabrique des 
luminaires et des pièces de décoration haut-de-gamme.  

A l'origine, Nadège fabrique patiemment à la main ses premières lampes, pièces murales, tentures et sculptures 
textiles. Elle vend ses créations comme des pièces uniques sous son nom d'artiste, Millie Baudequin.   

Millie : le nom d'un personnage d'un roman d'Anne-Marie Garat, d'une petite reine grandie au milieu des 
déroutes et traçant son chemin de vie libre et lumineuse.  
Baudequin : pour le nom d'une ancienne étoffe de soie.  

En 2016, elle reçoit le Prix Jeune Talent de la Chambre Régionale des métiers et de l’artisanat d’Ile de France. Aidée 
de son mari, ingénieur et créatif dans l'âme, la créatrice crée la marque Millie Baudequin et commence à éditer ses 
modèles, avec plusieurs ateliers partenaires  en France et au Portugal. 

Le catalogue s'étoffera bientôt de nouvelles créations : l'aventure ne fait que commencer ! 



La lampe Olea se décline aussi en 
suspension…. 

Blabla sur l’inspiration vegetale ? 

La lampe Olea se décline aussi en 
suspension…. 

Blabla sur l’inspiration vegetale ? 

Six coloris. Quatre formats. Soin des détails. 
Six colors. Four formats. Attention to the details. 



Retour 
de jardin 

Sentier 
d’automne 

Dolce vita Eté indien Pluie de 
printemps 

Soirée en 
ville 



Matériaux 
Socle : Chêne massif, forêts françaises, vernis mat A+ 
Carcasse : Acier, peinture epoxy, faite dans des ateliers 
« Entreprise du  Patrimoine Vivant » 
Feuilles : Tissu OEKO-TEX® brodé 
Composants électriques : certifiés CE 

Dimensions 
Ø : 24cm 
4 versions : suspension, à poser petite/moyenne/haute 
Hauteur : 23cm / 39cm / 48cm / 58cm 
Poids: 2,5 kg (lampe à poser) 
Câble électrique 2m fourni 

Materials 
Base: Plain Oak, french forests 
Structure: Steel, epoxy paint, made in french workshop labeled 
« Living Heritage Company » 
Leaves: OEKO-TEX® fabric embroidered 
Electric components: CE certified 

Dimensions 
Ø: 9,5 inch 
4 types: suspension, table lamp small/medium/high 
 Heigh: 9/15,4/18,9/22,8 inch 
Weight: 5,5lb (table lamp) 
Electric wire 80 inch supplied 

Informations Produits Products Information 



www.milliebaudequin.com 

millie.baudequin@gmail.com 
06 33 32 81 36 
(+33) 6 33 32 81 36 

https://www.instagram.com/millie.baudequin/ 

Contact 

Société Maison Millie Baudequin S.A.S. 

SIRET : 831 669 601 00013 RCS Nanterre 
NAF 4759B 

N°TVA intracommunautaire : FR35 831669601 

Marque, modèles, logo déposés à l'INPI. 

Les modèles, photographies, dessins, textes  
présentés sur ce site sont protégés par les lois 
nationales et internationales sur le copyright et par 
le Code de la Propriété Intellectuelle. 
Ils ne peuvent être utilisés, sous quelque forme que 
ce soit, sans une autorisation écrite de leur auteur. 

Mentions légales 




