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VERSION BABY

En complément des deux tailles existantes dans la collection 
Nénuphar (Grand et Petit), Nénuphar est désormais dispo-
nible aussi en taille Baby en version applique et plafonnier. 
Idéale pour les projets résidentiels ou les plus petits espaces. 
Utilisée de part et d’autre de la tête de lit, elle offrira une 
lumière indirecte adaptée aux chambres.

Véritable scénographie lumineuse, Nénuphar habille de 
manière fascinante les murs ou les plafonds jouant tout à 
la fois le rôle d’une sculpture, d’un mur acoustique et d’un 
luminaire. Son choix de coloris sur mesure, son caractère 
modulable et orientable à 360°, laissent une grande part de 
créativité à l’utilisateur.

Il est doté d’une source lumineuse LED diffusant la lumière 
en rétroéclairage. Il constitue une réponse à la double pro-
blématique des grands espaces muraux dans les lobbies 
d’hôtels et/ou des plafonds très bas donnant sur de grands 
espaces et nécessitant une réponse décorative architecturale.

La collection Nénuphar est disponible en appliques, plafon-
niers et suspensions réglables, en version simple ou en trio, 
pour composer librement sa scénographie avec un, deux, 
trois modèles ou à l’infini.

DES FINITIONS STANDARD
& UN SERVICE DE PERSONNALISATION

DESIGNHEURE propose les produits de la collection Nénuphar 
en plusieurs versions :

• Une sélection de 4 finitions standard.

• 3 tailles d’abat-jour disponibles qui peuvent être orientées 
dans différentes positions.

Notre offre sur mesure permet une personnalisation du revê-
tement intérieur et extérieur.
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PLAFONNIER 
BABY NÉNUPHAR

Abj : L. 45 x l. 30 x H. 9.5 cm
Prix : à partir de 538.80 € TTC

APPLIQUE    
BABY NÉNUPHAR

Abj : L. 45 x l. 30 x H. 9.5 cm
Prix : à partir de 538.80 € TTC
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