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En 2001, Davide Oppizzi fonde l’agence DCUBE design espaces lumière
SA à Genève, spécialisée en création et développement de projets haut
de gamme dans les domaines de l’éclairage, du design, des greentech
et de l’architecture.

In 2001, Davide Oppizzi establishes DCUBE design Light Spaces S.A.
in Geneva, the agency specialized in creation and high-end projects
development in the fields of lightings, design, green technologies and
architecture.

Lumière et matière: en quête incessante de lignes pures et authentiques,
celles-là mêmes qui élèvent l’objet au rang d’un raffinement esthétique
atemporel, confidentiel et fonctionnel, Davide Oppizzi se spécialise dans
l’art de la lumière, seule capable, selon lui, de sublimer la matière qu’il
travaille.

Light and material: in a constant search of pure and authentic lines, the
same which are raising the object to a confidential, functional and timeless aesthetic rank, Davide Oppizzi dedicates his work in the art of light,
the only able, according to him, to sublimate the materials he works on.

L’imagination de Davide Oppizzi, sa vision émotionnelle du monde
matériel et immatériel, ainsi que son expertise dans des domaines niche le
portent sur le devant de la scène internationale. Des marques prestigieuses
mondiales comme Chanel, Louis Vuitton ou Graff le mandatent pour créer
des projets reflétant le lien profond entre l’être et la nature qui l’entoure,
cette nature qui nourrit à tout instant ses inspirations.

Davide Oppizzi’s imagination, his emotional vision of the material and
immaterial world, as well as his expertise in the fields of niche brings him
on the international scene. Prestigious worldwide brands, such as Chanel, Louis Vuitton or Graff, appointed him to create projects which reflects
the deep link between the Human Being and the surrounding Nature, this
Nature which feeds his inspiration at all times.
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Eau de Lumière, un hommage au monde du parfum.
Créé par le designer Davide Oppizzi, le concept Eau de Lumière tire
son histoire du monde du parfum de luxe. Du point de vue sculptural il
s’agissait de symboliser la forme iconique de la bouteille de parfum
pour en extraire une essence et une finesse, en jouant sur les volumes
pleins et déliés sur lesquels renvoyer la lumière.

Eau de Lumière, a tribute to the perfume world.
Designed by Davide Oppizzi, the Eau de Lumière concept takes
its inspiration from the world of luxury perfume. Sculpturally, it
symbolizes the iconic shape of perfume bottle, in effect extracting
an essence and delicacy as evidenced by its full volume and hairlines,
which reflect light.

Un luminaire pour ELLE et pour LUI - Le design a été axé sur
des formes masculines et féminines, en courbes ou en angles, de
tailles différentes, utilisant des matières nobles telles que le bois, le
marbre et le tissus pour en faire une collection complète et riche. Ses
formes, matériaux et couleurs, permettent dans un même espace de
garder un esprit homogène mais varié et à forte personnalité. Au
sein de la famille de produits, la collection est déclinée en quatre
formes et plusieurs tailles.

A light for HER and HIM - Eau de Lumière takes from both
masculine and feminine forms. Curves and angles are matched
together using noble materials such as wood, marble and fabric
to make a complete and rich collection. The shapes, materials and
colors allow the collection to keep a homogeneous, but varied, spirit
and a strong personality. There are several shapes and sizes within
the family of products.
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Un concept - Une passion à partager
Jean-Baptiste Collod, Président & Bénédicte Collod, Directrice générale

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.

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.
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