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UN DESIGN ORNEMENTAL 
& SYMBOLIQUE

Fascinée par le mystère et la puissance du peuple Zoulou, 
Jette Scheib s’est inspirée de la forme du bouclier africain.

Il représente à la fois un symbole, une protection et un orne-
ment. L’image saisissante de cette armure frappe l’imaginaire. 

Le design du bouclier marque l’identité d’une tribu et génère 
la cohésion du groupe. Le graphisme en noir et blanc de 
Shield souligne la rectitude des boucliers Zoulou.

UNE RÉPONSE AUX PLAFONDS BAS
& NOUVEAUX PLAFONNIERS MIXTES

Conçu pour éclairer des espaces dotés de plafonds bas, 
ces plafonniers disponibles en trois tailles d’abat-jour, éclaire 
les espaces résidentiels ou professionnels avec efficacité  
et esthétisme.

Une nouvelle gamme de plafonniers dont les abat-jour sont 
distribués en couronne, enrichissent les plafonds avec un motif 
décoratif plus complexe.

Idéal pour les environnements à faible hauteur de plafond 
qui nécessitent un point d’accroche visuel. Disponible en trois 
combinaisons de différentes tailles d’abat-jour mixtes.

DES FINITIONS STANDARDS
& UN SERVICE DE PERSONNALISATION

DESIGNHEURE propose ces suspensions en plusieurs versions :

• Existe en 3 tailles mixtes : 10 mixte MP (moyen et petit), 10 
mixte GM (grand et moyen), 15 mixte GMP (grand, moyen 
et petit).

• Avec 2 finitions standards en tissu : Blanc bordures Noires 
et Blanc bordures Or.

Notre offre sur mesure permet une personnalisation du revê-
tement tissu extérieur ainsi que du fil textile coloré.
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SHIELD 
10 MP
Dimensions : Ø 150 x H. 26 cm
Prix : à partir de 2 698.80€ TTC

SHIELD 
10 GM

Dimensions : Ø 205 x H. 30 cm
Prix : à partir de 3 118.80 € TTC

SHIELD 
15 GMP
Dimensions : Ø 250 x H. 30 cm
Prix : à partir de 4 438.80 € TTC



Blanc bordures Noires
Fil textile Noir

Blanc bordures Or
Fil textile Or
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