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LUSTRE 
4x3 MOZAIK



NOUVELLE DÉCLINAISON  
COLLECTION MOZAIK

Cette nouvelle déclinaison est composée de 4 modules dis-
posés en carré, à l’image d’un prisme. Ce lustre contempo-
rain au design remarquable procure une lumière tamisée, 
rétro-éclairant la couleur intérieure de l’abat-jour. 

Mozaik est une collection à la fois architecturale et modu-
lable qui s’inscrit dans l‘espace : à la fois luminaire et pan-
neau séparateur selon la version choisie.

Créé par le designer Davide Oppizzi, le design a été axé 
sur des formes géométriques qui s’inspirent du concept des 
mosaïques. Il s’agissait aussi de créer une surface lumineuse, 
tombant comme une pluie de météorites et non plus seule-
ment d’apporter juste un point lumineux. Conforme à l’ADN 
de Designheure, cette collection reprend les possibilités in-
finies de finitions qu’offrent le tissu et le fil textile, pour être 
agencées en un jeu de lumière graphique & personnali-
sable, qui sculpte l’espace.

Existe en de nombreux modèles et coloris. Produit modu-
lable, tailles sur mesure sur demande.

DES FINITIONS STANDARD
& UN SERVICE DE PERSONNALISATION

DESIGNHEURE propose ce lustre en plusieurs versions :

• Une finition en blanc ou en jaune, vert clair, bleu canard, 
gris bleu ou bleu marine. 

• Les fils textile en noir ou vert kaki. 

• Leur longueur de fil dépend de votre hauteur sous plafond, 
de la hauteur de passage souhaitée et de l’usage du lieu.

Notre offre sur mesure permet une personnalisation de la 
couleur des abat-jours et du fil textile.
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  LUSTRE 
4x3 MOZAIK

Abj : L. 4 x l. 1.5 x H. 45 cm
Prix : à partir de 5 878,80 € TTC
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