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MANUFACTURE FRANCE

MARKET SET est une marque du groupe COREP 
LIGHTING, fabricant et CRÉATEUR de Luminaires en 
France, depuis 1970 à Bègles en Gironde.

MARKET SET développe des gammes inspirées des 
dernières tendances, des nouveaux usages et des 
besoins de ses différents marchés.

À ce titre, son équipe de designers met au point 
des collections spécifiques chaque année. Afin de 
protéger et pérenniser ce savoir-faire, MARKET SET 
dépose ses catalogues et ses modèles pour mieux 
garantir l’originalité des produits proposés. MARKET 
SET se réserve ainsi le droit d’utiliser ces outils 
et son antériorité à des fins légales pour toujours 
mieux satisfaire ses clients et leur assurer la primeur 
et la différence de ses gammes.

MARKET SET souhaite illustrer plus que jamais son 
statut de créateur de Lumières.

Market Set is a brand of Corep Lighting Group, 
manufacturer and designer of decorative lights in France,  
since 1970, in Bègles in Gironde.
Market Set has been developping ranges inspired from 
last trends, new uses and needs for differents markets.
As such, its team of designers develops specific collections 
each year. To protect and perpetuate this know-how,  
Market Set registers its catalogues and its models to 
assure the originality of its products. Market Set reserves  
the right to use those means and its anteriority to legal 
purposes, in order to even better satisfy its customers  
and to guarantee them scoops and differences in its 
ranges.
Market Set wishes to materialize more than ever its status 
of designer of Lights. 
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SCANNEZ MOI POUR DÉCOUVRIR NOTRE SHOWROOM VIRTUEL

Scan me to discover our virtual showroom



SCREEN 70’S
La gamme SCREEN nous fait voyager dans le temps, avec une 

toute nouvelle forme d’écrans rétro inspirés du design graphique                  
des années 70.

Dans un mix inédit de matières toujours plus cosy, cette nouvelle version, 
dessinée et façonnée dans nos ateliers en France, joue sur un équilibre 
parfait des couleurs et du contraste chaleureux et indémodable de sa 

palette de tons de terre.

La toile de jute, le lin lavé Curry et le tout nouveau lin Bouleau 
sélectionnés avec soin sont des tissus 100% lin Européen. Un jeu de 
textures toujours plus subtil, une qualité toujours plus fiable, et un 

engagement toujours plus responsable.

The SCREEN range takes us back in time, with a brand new form of retro screens inspired by the graphic 
design of the 1970s.

In an original mix of materials, this new version, designed and manufactured in our workshops in France, 
plays on a perfect balance of colours and the warm and timeless contrast of its earthy palette.

The hessian, the Curry washed linen and the brand new Birch linen have been carefully selected as 100% 
European linen fabrics. An ever more subtle play of textures, ever more reliable quality, and ever more 

responsible commitment.
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MOKUZAÏ
Résolument masculine, notre nouvelle gamme MOKUZAÏ est 

une véritable ode à la sophistication. 

Les suspensions et abat-jour, fabriqués dans notre atelier 
en France, sont sobres d’apparence, mais surprennent par 
la finesse de leur jacquard intérieur, dont le motif évoque 
les éléments d’un paysage onirique japonais. Un diffuseur 

conique en papier Murano, rappelant le papier de riz, permet 
à la fois de créer un jeu de réflecteur dans l’abat-jour pour 

intensifier l’éclairage, mais aussi de diffuser une lumière 
douce dans la pièce. Les bases en frêne, fabriquées au 

Portugal, adoptent des formes douces et fuselées sublimées 
par des teintes de noyer, inspirées des codes vintages du 

design scandinave des années 60. 

La Gamme MOKUZAÏ propose les pièces parfaites pour les 
adeptes de design épuré avec un style sobre et contemporain, 

tout en apportant une touche vintage.

Definitely male, our new MOKUZAI Collection is a veritable hymn to sophistication. 

The pendant lights and shades, made in our factories in France, are visually sobers, but, 
surprising by the internal jacquard fabric delicacy, whose the motif evokes elements of a 
dreamlike japanese landscape. A Murano paper conic diffuser, evoking rice paper, could 

in one hand, create a reflexion game inside the shade to intensify the light, and in an 
other hand, diffuse a soft light in the room. The ash wood bases, made in Portugal, adopt 

soft and well shaped sublimated by walnut wood teints, inspired vintage cods from the 
60’scandinavian design. 

The MOKUZAI Collection suggests perfect pieces for sleek design followers, with a 
contemporary and sober style, while bringing a vintage touch.
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SINGAPOUR OUTDOOR

MARKET SET® enrichit l’une des gammes les plus emblématiques de sa 
collection, la SINGAPOUR, d’une baladeuse outdoor et d’un lampadaire !

Gardant la forme iconique de lanterne asiatique, Ils en reprennet tous 
les codes stylistiques. Du tissu coloré pour diffuser la lumière, du cannage 
pour évoquer l’artisanat et lui donner un look vintage, et des bordures en 

coton noir graphiques pour souligner ses formes.

Grâce à son abat-jour en tissus Sunbrella® déperlant, ils ne craignent 
pas l’humidité et résiste aux UV pour garder sa belle couleur dans le 

temps.

De belles soirées en perspectives…

MARKET SET® has added an outdoor portable lamp and floor lamp to one of the most emblematic ranges in 
its collection, the SINGAPOUR range!

Keeping the iconic Asian lantern shape, they takes up all the stylistic codes of the Asian lantern. Coloured 
fabric to diffuse the light, canework to evoke craftsmanship and give it a vintage look, and graphic black 

cotton borders to highlight its shapes.

Thanks to its lampshade in water-repellent Sunbrella® fabric, it does not fear humidity and is UV-resistant 
in order to keep its beautiful colour over time.

Beautiful evenings ahead...
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COSINESS

Retour aux seventies ! Habillée de la matière phare de la 
saison, la bouclette, la gamme COSINESS nous enveloppe de 

douceur et nous transporte dans les années 70 ! 

Elle nous remémore cet art de vivre et cette recherche 
constante du confort dans l’habitat par ses formes rebondies 

et sa matière bouclée que l’on a envie de caresser. Une 
gamme qui s’adapte à tous les intérieurs par sa sobriété et 

par le large choix de compositions possibles.

Back to the seventies ! Wearing the flagship material of the season, the loop stich, The 
COSINESS Collection wrap us softly, and throwback us to the seventies ! 

It reminds us this way of life and the constant habitat’s comfort research by rebunded 
shapes and its loop stich material we would like to cuddle. A Collection which is adaptable 

to every interiors by its sobriety and a large choices of possible compositions.
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