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RÉINTRODUIRE DE LA VIE
& DU MOUVEMENT
Cette collection s’inspire des raies Mobula et de leur façon
de nager en battant de leurs grandes nageoires triangulaires. Cette espèce, présente en Méditerranée, est très
connue pour ses impressionnants sauts hors de l’eau. C’est
cette dynamique et cette vivacité que nous avons veillé à
transmettre dans cette collection éponyme.
Elle joue avec les effets de perspective selon l’angle de vue
et apporte un visuel marquant et graphique que l’on soit de
face ou de côté.
Les faces des ailes en miroir sont tantôt illuminées d’une
lumière rasante, tantôt en contre-jour, créant un effet de
contraste et de profondeur. Ce travail en ombre et lumière
des ailes de cette suspension apporte une dynamique de
mouvement, créant au delà de l’éclairage recherché une
dimension poétique et organique.

MOBULA
PETITE

Abj : L. 41 x l. 17 x H. 22 cm
Prix : à partir de 478,80 € TTC

MODULARITÉ & ADAPTABILITÉ
Le design organique de ces suspensions en font un produit
intemporel et adaptable à tout environnement (bureau,
résidentiel et hôtellerie).
Plusieurs compositions sont possibles :
• assemblées en ligne (en série) avec plusieurs modules
pour s’adapter aux configurations des espaces de travail et
au nombre de bureaux à éclairer.
• scénographiées avec une multitude de suspensions
indépendantes de tailles différentes comme un banc de
raies volantes.

DES FINITIONS STANDARDS
& UN SERVICE DE PERSONNALISATION
DESIGNHEURE propose ces suspensions en plusieurs versions :
• Une finition acier laqué blanc intérieur et extérieur, avec
des feutrines colorées latérales.
• Ou avec l’extérieur en tissu métallisé coloré (doré, argenté, cuivré), avec également des feutrines colorées latérales.
Notre offre sur mesure permet une personnalisation du revêtement tissu extérieur ainsi que de la feutrine latérale.

MOBULA
GRANDE

Abj : L. 77 x l. 21 x H. 28 cm
Prix : à partir de 778,80 € TTC

Blanc
Feutrine Orange / Jaune

Doré / Blanc
Feutrine Vert sapin / Aubergine

Argenté / Blanc
Feutrine Noire / Bleu roi

Cuivré / Blanc
Feutrine Aubergine / Marron clair
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