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SUSPENSION
PARIS-HANOÏ



INVITATION AU VOYAGE

Un brin d’élégance française associé à l’orient nous a inspi-
ré son nom : Paris - Hanoï. 

Le chapeau conique vietnamien, un accessoire de mode  
à nouveau tendance :

Si pendant des années le nón lá était porté quasi exclusive-
ment par les paysans et les citadins originaires de la cam-
pagne, on note un regain d’intérêt pour ce chapeau qui est 
une véritable icône au Vietnam. Un retour sur le devant de 
la scène vestimentaire accompagné par le renouveau de 
l’ao daï, la tenue traditionnelle des femmes vietnamiennes. 
Coiffées de leur chapeau conique et drapées de leur ao 
daï, les femmes vietnamiennes dégagent alors une grâce, 
une élégance et une douceur irrésistibles.

CHIC & NATUREL

La collection Paris-Hanoï propose une relecture de cet 
accessoire de mode, il habille les espaces en apportant un 
raffinement et un graphisme supplémentaire qui lui donne 
une intemporalité au delà de l’été.

Le textile, partie prenante de notre ADN qui apporte toujours 
ce complément de bien être et de personnalisation à nos 
collections, a été choisi pour rehausser tout en finesse cette 
suspension de raphia fin. Un cône de finition laqué noir 
achève de souligner la ligne et se coordonne aux bordures 
noires, pour un effet Couture et Graphique. Ses dimensions 
généreuses permettent un bel éclairage de l’espace. 

DES FINITIONS STANDARD
& UN SERVICE DE PERSONNALISATION

DESIGNHEURE propose cette suspension en plusieurs versions :

• Une finition raphia naturel à l’extérieur simple.

• Un raphia naturel avec un intérieur tissus coton orange. 

• Un raphia naturel, intérieur en tissus à motifs, aux reflets et ef-
fets de texture qui font écho au relief et au maillage du raphia.

Notre offre sur mesure permet une personnalisation du revê-
tement tissu intérieur ou de rester en raphia simple.
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  PARIS - 
HANOÏ

Finition intérieure en tissus à motifs

Abj : Ø 71 x H. 42 cm
Prix : à partir de 478,80 € TTC
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