
Contact
Alice HONORE RIFFELMACHER
Tel : 06 17 25 17 66
Mail : alice@rif-crea.com
Site : www.rif-crea.com



RIF, des Luminaires Design et Responsables

RIF comme Rêver Instiller et Fabriquer. 3 mots qui donnent 
l’ADN de notre marque.
Au départ, tout naît d’un rêve, d’une envie, celle de se faire 
plaisir et d’avoir du design accessible, mais pas celui de tout le 
monde… Progressivement les idées s’instillent dans les esprits, 
les suspensions et les objets prennent vie. Enfin, la 
Fabrication… l’odeur du bois, la douceur de la matière…

RIF aussi comme Respectueux, Inventif et Français.
Nous nous efforçons de créer des produits à la fois design, 
responsables et sans superflus et ainsi allier l’utile au beau 
tout en respectant notre environnement. Pour cela nous 
proposons des produits de qualité, des pièces détachées, un 
packaging sans plastique, des produits et emballages 
recyclables. Les luminaires sont en MDF, composé soit de 
chutes de bois, soit de bois recyclé. Ils sont dessinés et 
prototypés sur Marseille dans notre atelier, fabriqués en 
France et les accessoires proviennent de l’union européenne.

RIF, comme Riffelmacher, notre nom de famille
RIF c’est avant tout une histoire de famille, une envie de faire 
ensemble et de partager…

PS : Chaque petit geste compte. Alors, pensez à éteindre la 
lumière !



Notre Démarche

Nous nous efforçons de réaliser des produits design et responsables.
 

Cela passe par de nombreuses petites actions au quotidien, parce qu'on veut contribuer à ce que la Déco et 
le Plaisir ne se fassent pas au détriment de notre planète.

Le choix du Made in France

Tous les produits sont imaginés et prototypés dans notre atelier sur Marseille.  Ils sont ensuite réalisés à proximité de 
Limoges.  Du 100% Made in France!
 

Des matières Responsables

Nous avons choisi de réaliser nos produits en MDF. Oui, le MDF c'est du bois, mais non, nous ne coupons pas d'arbres 
pour réaliser une lampe !

Des produits livrés démontés
 
Nous avons décidé de livrer nos produits démontés et de mettre beaucoup d'effort afin que nos suspensions s'installent 
sans outil.
 En effet, transporter de grandes lampes montées nous parait être un non-sens écologique !
 Alors, oui, nous demandons à nos clients de "travailler" un peu, mais c'est pour le bien de tous!
 

Le Médium Brut

Le MDF est conçu à partir de chutes de bois.
 
Nos panneaux en "brut" proviennent de Corrèze et le bois servant à les fabriquer est issu du nettoyage et 
de l’entretien des forêts des alentours (distance de moins de 70 km du lieu de production), des chutes lors 
de la découpe de planches.
Les morceaux de bois sont cassés puis recompactés sous forme de planche.
Tout est réalisé en France dans une démarche responsable.

Le Médium Noir teinté masse

Il s'agit de panneaux en fibres de bois colorées dans la masse. Les fibres sont colorées individuellement, 
avec des colorants organiques et liées chimiquement entre elles.
Cependant, les panneaux ne sont uniformes ou brillants. On peut voir sur leur surface, des petites fibres de 
bois . En effet, compte tenu du fait que le bois (principale matière première de ce produit) présente des 
variations naturelles de tonalités, les panneaux peuvent aussi présenter de légères nuances.

Ces panneaux sont réalisés au Portugal et sont issus de forêts disposant du Label FSC qui garantit aux 
consommateurs que leurs produits en bois proviennent de forêts aménagées de façon durable.



SUSPENSION ROLLING

Matière : MDF

Dimensions
Diamètre : 70cm
Hauteur : 25,5cm
Douille : E27
PVTTC 
Indicatif kit 
câble coton et 
rosace métal  

169 €

Ref : 1_1

PVTTC 
Indicatif kit 
câble lin et 
rosace bois  

199 €

Ref : 10001_1

Le design de la suspension bois Rolling est idéale quelle que soit 
votre hauteur sous plafond. A la fois douce et moderne, elle 
apporte de la chaleur à votre intérieur.



SUSPENSION ROLLING BLACK

Matière : MDF teinté masse

Dimensions
Diamètre : 70cm
Hauteur : 25,5cm
Douille : E27
PVTTC 
Indicatif kit 
câble coton et 
rosace métal  

219 €

Ref : 23_1

La suspension Rolling Black est résolument design. Ses lignes 
simples couplées au bois noir lui donnent un look qui s'adapte 
aux intérieurs de type industriel, déco, arty…



SUSPENSION SINGING BRUT Diamètre 65 ou 90 cm

Matière : MDF

Taille S Taille M
Diamètre : 65cm Diamètre : 90cm
Hauteur : 17cm Hauteur : 20cm
Douille : E27 Douille : E27
PVTTC 
Indicatif kit 
câble coton et 
rosace métal  

169 €

PVTTC 
Indicatif kit 
câble coton 
et rosace 
métal  

199 €

Ref noir : 9_2 Ref noir : 10_2

PVTTC 
Indicatif kit 
câble lin et 
rosace bois  

199 €

PVTTC 
Indicatif kit 
câble lin et 
rosace bois  

229 €

Ref orange : 10009_1 Ref orange : 100010_1

Ref noir : 10009_2 Ref noir : 100010_2

Le design évasé de cette suspension Singing sublime les intérieurs 
même avec des plafonds bas. Elle existe en 2 tailles et en 2 finitions. 
(élastique Noir ou Orange)



Matière : MDF

Taille L Taille XL
Diamètre : 124cm Diamètre : 160 cm
Hauteur : 21cm Hauteur : 27cm
Douille : E27 Douille : E27
PVTTC 
Indicatif kit 
câble coton et 
rosace métal  

269 €

PVTTC 
Indicatif kit 
câble coton 
et rosace 
métal  

399 €

Ref noir : 11_2 Ref noir :  25_1

PVTTC 
Indicatif kit 
câble lin et 
rosace bois  

299 €

PVTTC 
Indicatif kit 
câble lin et 
rosace bois  

429 €

Ref orange : 100011_1 Ref orange : 100025_2

Ref noir : 100011_2 Ref noir : 100025_1

Suspension XL, idéale pour les grands espaces.  Elle existe en 2 
tailles et en 2 finitions. (élastique Noir ou Orange)

TRES GRANDE SUSPENSION SINGING BRUT DIAM 120 
ou 160 cm



SUSPENSION SINGING BLACK Diamètre 65 ou 90 cm

Matière : MDF teinté dans la masse

Taille S Taille M
Diamètre : 65cm Diamètre : 90cm
Hauteur : 17cm Hauteur : 20cm
Douille : E27 Douille : E27PVTTC 
Indicatif kit 
câble coton 
et rosace 
métal  

199 €

PVTTC 
Indicatif kit 
câble coton 
et rosace 
métal  

259 €

Ref noir : 12_2 Ref noir : 13_2

Le design évasé de cette suspension Singing sublime les 
intérieurs même avec des plafonds bas. Elle existe en 2 tailles. 
Teintée dans la masse, la couleur est "Noir mat".



Matière : MDF teinté dans la masse

Taille L Taille XL
Diamètre : 124cm Diamètre : 160 cm
Hauteur : 21cm Hauteur : 27cm
Douille : E27 Douille : E27PVTTC 
Indicatif kit 
câble coton 
et rosace 
métal  

329 €

PVTTC 
Indicatif kit 
câble coton 
et rosace 
métal  

499 €

Ref noir : 14_2 Ref noir : 26_1

Suspension XL, idéale pour les grands espaces.  Elle existe en 2 
tailles.

TRES GRANDE SUSPENSION SINGING BLACK 
Diamètre 120 ou 160 cm



SUSPENSION SUNNY

Matière : MDF

Dimensions
Diamètre : 97cm
Hauteur : 11cm
Douille : E27

PVTTC Indicatif 
kit câble coton et 
rosace métal

199 €

Ref : 18_1

PVTTC Indicatif 
Kit Câble lin et 
rosace Bois 

229 €

Ref : 100018_1

Sunny est une suspension particulièrement grande (97cm) mais de 
très faible hauteur 11cm. Son design évasé lui apporte une grande 
légèreté. 



APPLIQUE SUNNY

Matière : MDF

Taille 
Diamètre : 97cm
Epaisseur : 11cm
Douille : E27

PVTTC 
Indicatif : 

229 €

Ref : 100019_1

L'applique Sunny rayonne et décore un salon, une entrée. Sa faible 
épaisseur et son grand diamètre sont majestueux. Elle peut 
également être directement installée contre le plafond.



SUSPENSION DIAMOND

Matière : MDF

Taille S Taille M Taille L
Diamètre : 36cm Diamètre : 54cm Diamètre : 90cm
Hauteur : 25cm Hauteur : 41cm Hauteur : 59cm
Douille : E27 Douille : E27 Douille : E27
PVTTC 
Indicatif kit 
câble coton 
et rosace 

99 €

PVTTC 
Indicatif kit 
câble coton 
et rosace 

159 €

PVTTC 
Indicatif kit 
câble coton 
et rosace 

339 €

Ref : 2_1 Ref : 3_1 Ref : 4_1

PVTTC 
Indicatif kit 
câble lin et 
rosace bois  

129 €

PVTTC 
Indicatif kit 
câble lin et 
rosace bois  

189 €

PVTTC 
Indicatif kit 
câble lin et 
rosace bois  

369 €

Ref : 10002_1 Ref : 10003_1 Ref : 1004_1

La suspension Diamond fonctionne aussi bien seule  pour 
magnifier une pièce que par deux ou trois au dessus d’un bar, 
d’une table ou d’un ilot central. 



LAMPE A POSER DIAMOND

Matière : MDF

Taille 
Diamètre : 36cm
Hauteur : 25cm
Douille : E14

PVTTC 
Indicatif

119 €

Ref : 17_1

La lampe à poser Diamond trouvera sa place comme lampe de 
chevet, au bout d'un capané ou posée sur une étagère. Design et 
modulable, elle apporte un point lumineux chaleureux.



SUSPENSION BIRDS OF PARADISE

Matière : MDF

Taille Câble coton noir
Largeur 40cm
Hauteur : 40cm
Douille : E27

PVTTC 
Indicatif

99 €

Ref : 21_1

Le design unique de la suspension bois Birds of paradise apporte 
de la poésie à votre intérieur. Très légère, cette suspension peut 
se positionner sur tout type de plafond (placo, canisse recouvert 
de plâtre...)



SUSPENSION BIRDS OF PARADISE WRECKING BALL

Matière : MDF

Taille Câble coton noir
Largeur 40cm
Hauteur : 40cm
Douille : E27

PVTTC 
Indicatif

159 €

Ref : 22_1

Le design unique de la suspension bois Birds of paradise apporte 
de la poésie à votre intérieur.
L'ampoule est élégament cachée par la boule bois permettant 
ainsi de très jolis jeux de lumières.



SUSPENSION BIRD

Matière : MDF et MDF teinté masse (oiseaux)

Dimensions
Diamètre : 30cm
Hauteur : 40cm
Douille : E27
PVTTC 
Indicatif kit 
câble coton et 
rosace métal  

129 €

Ref : 5_1

PVTTC 
Indicatif kit 
câble lin et 
rosace bois  

159 €

Ref : 10005_1

Cette suspension petite et légère peut être utilisée seule ou à 
plusieurs autour d'un lit, au dessus d'une table... Les oiseaux 
peuvent être placés  à votre guise. 



SUSPENSION CAGE AUX OISEAUX

Matière : MDF et MDF teinté masse 

Dimensions
Diamètre : 36cm
Hauteur : 40cm
Douille : E27
PVTTC 
Indicatif kit 
câble coton et 
rosace métal  

229 €

Ref : 6_1

PVTTC 
Indicatif kit 
câble lin et 
rosace bois  

259 €

Ref : 10006_1

Cette suspension s'intégre parfaitement dans un jardin d'intérieur, 
dans le salon oud dans une chambre. Les oiseaux peuvent être 
placés  à votre guise. 



LAMPE A POSER WRECKING BALL

Matière : MDF

Taille Kit lin Kit noir
Diamètre : 20 cm 20 cm
Hauteur : 14 cm 14 cm
Douille : E27 E27
Ampoule :  fournie fournie

PVTTC 
Indicatif

129 € 129 €

Ref : 20_1 20_2

La lampe à poser Wrecking Ball propose un jeu d'éclairage riche 
et design. Positionnée sur une table de chevet ou un bout de 
canapé, elle apporte douceur et élégance. 



APPLIQUE WRECKING BALL

Matière : MDF

Taille Kit lin
Diamètre : 20 cm
Hauteur : 18 cm
Douille : E27

PVTTC 
Indicatif

129 €

Ref : 24_1

La Wrecking Ball  est une applique toute en rondeur et en 
douceur. Elle propose un jeu d'éclairage riche et design. 



LAMPE A POSER WRECKING BALL

Matière : MDF

Taille Kit noir
Diamètre : 20 cm
Hauteur : 14 cm
Douille : E27
Ampoule :  fournie

PVTTC 
Indicatif

149 €

Ref : 28_1

La lampe à poser Wrecking Ball Black propose un jeu d'éclairage 
riche et design. Positionnée sur une table de chevet ou un bout 
de canapé, elle apporte douceur et élégance. Teintée de la 
masse, elle est incroyablement design



APPLIQUE WRECKING BALL Black

Matière : MDF

Taille 
Diamètre : 20 cm
Hauteur : 18 cm
Douille : E27

PVTTC 
Indicatif

149 €

Ref : 29_1

La Wrecking Ball  Black est une applique toute en rondeur et en 
douceur. Elle propose un jeu d'éclairage riche et design. Teintée 
dans la masse, elle présente un style résolument design



ACCESSOIRES

Kit BOIS Kit NOIR
Rosace Plafond Rosace Plafond

Diamètre : 120 mm Diamètre : 

Hauteur : 32 mm Hauteur : 

Matière : Bois Matière : 

Câble électrique Câble électrique
Longueur : 1m -2m (taille L) Longueur :

Matière : Recouvert de lin Matière : 

NE PEUT PAS ETRE VENDU SEUL

Les kits complets sont livrés pour les suspensions avec un câble 
électrique en textile de 1 mètre (2 mètres pour les suspensions de 
taille L) et une rosace plafond. 

Métal noir mat

120 mm 
17 mm

1m -2m (taille L)
Coton noir
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