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CLIN D’ŒIL
ARCHITECTURAL
La collection Tower est née de l’envie du designer Frédéric
Malphettes, d’édifier une structure verticale faisant référence
aux tours art déco en architecture.

SUSPENSION

La colonne centrale des luminaires reprend le principe architectural d’un pilier porteur : La tour s’érige en y empilant
successivement des abat-jours de différentes formes et de
différentes tailles.

Abj : Ø 40 x H. 53 cm
Prix : à partir de 598.80€ TTC

PETIT

Les étages de la tour sont entrecoupés par de fines embrasures ou par de grandes ouvertures lumineuses comme des
fenêtres éclairées.

UN DESIGN GRAPHIQUE
& SCULPTURAL

SUSPENSION

Tower joue avec des formes géométriques diffusantes et
avec la lumière pour apporter du rythme à vos espaces.
En regroupant différentes tailles de ces luminaires, créez une
scénographie pour structurer vos intérieurs en ajoutant un
caractère élégant et sculptural.

MOYEN

Abj : Ø 40 x H. 101 cm
Prix : à partir de 1 078.80€ TTC

Une collection surprenante de par sa taille et son aspect
graphique, qui fait d’elle une véritable composition architecturale pour les grands espaces.

FINITION STANDARD
& SERVICE DE PERSONNALISATION
DESIGNHEURE propose ces produits en plusieurs versions :
• Existe en trois tailles de suspensions, une lampe à poser et
deux lampadaires.
• Une finition standard en tissu : Blanc bordures noires.
Notre offre sur mesure permet une personnalisation du revêtement tissu extérieur ainsi que du fil textile coloré.

SUSPENSION

GRAND

Abj : Ø 40 x H. 152 cm
Prix : à partir de 1 438.80€ TTC

LAMPE

PETIT
Abj : Ø 40 x H. 53 cm
Prix : à partir de 718.80€ TTC

LAMPADAIRE

MOYEN

Abj : Ø 40 x H. 101 cm
Prix : à partir de 1 198.80€ TTC

LAMPADAIRE

GRAND
Abj : Ø 40 x H. 152 cm
Prix : à partir de 1 618.80€ TTC

SIÈGE SOCIAL /HEADQUARTERS
show-room france
Designheure SAS
5, Place Delille
34200 Sète - France
CONTACT PRESSE
com@designheure.com
Tel : 33 (0)4 67 53 99 63
PHOTOS
www.b2p.fr
bonjour@b2p.fr
Tel : 33 (0)1 82 15 51 64

www.designheure.com

