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SÉRÉNITÉ, DOUCEUR
& CONTEMPLATION

MOON

La collection Moon s’inspire de la pleine lune, qui incarne
le point culminant du cycle lunaire. Elle illumine la nuit dans
toute sa grandeur et fascine les hommes depuis des temps
immémoriaux.

Abj : Ø 35 x l. 13 cm
Prix : à partir de 418.80€ TTC

PETIT

Dans de nombreuses cultures, il existe d’innombrables
mythes et histoires sur la lune. Elle aurait un effet énergétique
élevé sur nous. On dit que la pleine lune nous donne de la
force et inspire l’âme et l’esprit.

FORME PURE
& ADAPTABILITÉ
Le design organique de ces suspensions en font un produit
intemporel et adaptable à tout environnement (lobby,
résidentiel et hôtellerie).
Outre sa signification spirituelle, la pleine lune est visuellement captivante en raison de son apparence : elle revêt
l’aspect le plus harmonieux et parfait des formes géométriques de base, un disque lumineux.
Ces suspensions apporteront à vos espaces une touche de
douceur contemplative. Avec leur forme circulaire et leur
volume ondulant, chaque angle de vue de ces suspensions
est particulièrement intéressant.

MOON
MOYEN

Abj : Ø 50 x l. 15 cm
Prix : à partir de 574.80 € TTC

DES FINITIONS STANDARDS
& UN SERVICE DE PERSONNALISATION
DESIGNHEURE propose ces suspensions en plusieurs versions :
• Existe en 3 tailles : Petit, Moyen et Grand.
• Avec 3 finitions extérieur standards en tissu : Blanc crème
bordure Beige, Gris moyen bordure Gris foncé et Rose
bordure Rose.
Notre offre sur mesure permet une personnalisation du revêtement tissu extérieur ainsi que du fil textile coloré.

MOON
GRAND

Abj : Ø65 x l. 20 cm
Prix : à partir de 718.80 € TTC

Blanc crème bordure Beige
Fil textile Beige clair

Gris moyen bordure Gris foncé
Fil textile Gris anthracite

Rose bordure Rose
Fil textile Rose poudré
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