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Après des études à l’Ecole des Beaux Arts de Nantes, 
Emmanuelle choisit de se consacrer au design.

Contemporain chic, matières luxueuses, élégance des lignes, 
décalages surprenants…. Telles sont les composantes du style 
d’Emmanuelle Legavre. Tour à tour designer, architecte d’intérieur 
ou sculpteur, Emmanuelle Legavre dessine des univers et des objets 
qui traduisent son énergie et sa passion de l’exceptionnel.

Elle fonde EL Paris afin de pouvoir réaliser des projets qui lui ressemblent 
et répondent à son exigence du détail et à son goût de l’audace.

Emmanuelle Legavre
Designer et Décoratrice d’intérieur

Trained in design at the École des Beaux-Arts, Emmanuelle Legavre’s 
style is known for her contemporary chic, luxurious materials, ele-
gant lines and astonishing contradictions.

Her designs, sculptures and interior spaces reflect an energy and 
passion for exceptional objects. 

She founded her firm, EL Paris, so that she can continue to take on 
projects that complement her commitment to detail, and match her 
sense of daring.
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Chic et décalé, le nœud papillon est masculin autant que féminin ! 
C’est l’accessoire typiquement dandy, le reflet d’une allure élégante 
et osée… avec un petit grain de folie. 

Emmanuelle Legavre s’en inspire et signe pour Designheure, Couture, 
sa toute dernière collection de luminaires, véritable clin d’oeil à cet 
incontournable accessoire de mode. 

Pimpante et stylée, la collection Couture habille tous les espaces 
avec panache et raffinement et nous montre à quel point la frontière 
entre la mode et le design est très souvent ténue.

Chic and quirky, the bow tie is a quintessential dandy fashion 
accessory — a reflection of an elegant and daring look, with a touch 
of whimsy. 

Acknowledging this fashion sensibility, Emmanuelle Legavre has 
created her latest collection, Couture, for Designheure. 

Stylish and staggered, the collection dresses up spaces with elegant 
panache and shows that the boundary between fashion and design 
is very often a myth.

Collection Couture
INSPIRATIONS & MATIÈRES

AppliquesLampes Lampadaires Suspensions
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Designheure
Un concept - Une passion à partager

Jean-Baptiste Collod, Président & Bénédicte Collod, Directrice générale

Contemporary lightings, simple, elegant, and inventive. 
Pure and sculptural shapes. 

Established since 2005, Designheure is a publisher of 100% Made 
in France contemporary lighting. Within the lighting industry, our brand 
embodies the essence of French elegance and luxury. We design timeless 
and high end lighting solutions. Designheure works with the best designers 
to create outstanding pieces, altogether simple, elegant and ingenious, 
which are distinguished by a graphic design. We offer wide-ranging 
collections and a choice of vibrant colors which enable the electrical 
textile cord to actually become a decorative element.

Designheure endeavours to provide a dedicated and bespoke service to its 
professional and private clients, with the creation of flexible, customizable 
and adjustable products. Our teams have a particular focus on quality 
customer service and manufacturing speed.

We work with our French partners to carefully select the finest materials. 
Each single piece is assembled and rigourously quality-checked in our 
workshop, bearing testimony to a unique know-how. Designheure’s creations 
prove to be strongly popular beyond French borders: the company achieves 
50% of its turnover internationally and trades in over 75 countries.

Discover more about Designheure here.

Éclairages contemporains, simple, élégant et inventif. 
Formes pures et sculpturales.

Etablie depuis 2005, DesignHeure est éditeur de luminaires 
contemporains 100% Made in France. La marque incarne au sein du 
monde de la lumière une certaine idée de l’élégance française, signant 
des créations intemporelles et haut de gamme. Designheure s’entoure des 
meilleurs designers pour créer des pièces d’exception,  à la fois simples, 
élégantes et ingénieuses, qui se distinguent par un design graphique. Ses 
gammes complètes se déclinent en des couleurs vivantes qui mettent en 
avant le fil électrique textile comme élément décoratif. 

Designheure s’attache à fournir à ses clients professionnels et particuliers 
une offre dédiée et sur mesure, avec la création de produits flexibles, 
personnalisables et réglables dans l’espace. Ses équipes sont animées 
par des valeurs de qualité de service, de conseil client personnalisé et de 
rapidité de fabrication.

En lien avec ses partenaires français, Designheure sélectionne avec soin des 
matériaux de la plus haute qualité. Chacun des luminaires, intégralement 
monté dans ses ateliers, témoigne d’un savoir-faire unique et fait l’objet 
d’un contrôle qualité rigoureux. Ses créations séduisent au-delà de nos 
frontières : la société se démarque par une forte présence internationale, 
réalisant plus de 50% de son activité dans 75 pays.

Découvrez-en un peu plus sur Designheure ici.

https://www.designheure.com/history.html
https://www.designheure.com/histoire.html
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