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Partenariat avec/Partnership with  

La marque Designheure incarne au sein du monde de la lumière une 
certaine idée de l’élégance française, signant des créations intemporelles 
et haut de gamme avec des designers de renom. Conduit par une volonté 
de répondre au double impératif de créativité et d’innovation, l’éditeur de 
luminaires contemporains lance chaque année de nouvelles collections. 
A la fois simples, élégantes et ingénieuses elles répondent aux besoins 
des particuliers comme à ceux des projets professionnels.

Sous la signature Designheure studio, l’éditeur se lance dans la création 
originale de luminaires. Le savoir faire et l’expertise acquis au fil des 
années, lui permet aujourd’hui de développer ses  propres concepts. A 
l’occasion d’un partenariat avec le porcelainier Haviland, Designheure 
studio a créé une gamme complète de luminaires, emprunte de poésie et 
d’élégance, qui se distingue par un design graphique propre à l’identité 
de l’éditeur.

Within the lighting industry, Designheure’s brand embodies the essence 
of French elegance and luxury, signing timeless and high-end lighting 
solutions with renowned designers. Driven by a two-fold ambition: 
creativity and innovation, the contemporary lighting’s publisher launch 
each year new collections. Altogether simple, elegant and ingenious, 
they meet the needs of both private and professional clients. 

Under the signature Designheure studio, the publisher embarks on the 
original creation of lighting solutions. The know-how and expertise 
acquired over the years, allows him today to develop his own concepts. 
On the occasion of a partnership with the porcelain manufacturer 
Haviland, Designheure studio has created a complete range of lighting, 
marked by poetry and elegance, which is distinguished by a graphic 
design specific to the identity of the publisher.
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PORCELAIN - JEWELRY - POETRY - CHIME - 
RAIN STICK  - REFINEMENT -  VERTICAL GRAPHICS
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‘‘ Un hommage au monde de la porcelaine ’’ 

Séduite par le savoir faire unique de la Maison Haviland, un des 
derniers porcelainiers de France à réaliser sa porcelaine dans 
son intégralité à Limoges, de la fabrication à la décoration de ses 
services, Designheure est fière d’intégrer à son nouveau design les 
éléments de la collection Infini pour en faire un luminaire bijoux, 
100% français.

L’esprit de la collection, axé sur la verticalité du graphisme des éléments 
en porcelaine, est inspiré par l’idée du carillon, ou du bâton de pluie. Tout 
en poésie et en raffinement, des éléments de laiton brossé prolongent 
les suspensions comme un mobile.  Au sein de la famille de produits, la 
collection est déclinée en lustres, suspensions et appliques. 

‘‘ A tribute to the world of porcelain ’’

Seduced by the unique know-how of Maison Haviland, one of the 
last porcelain manufacturers in France to produce its porcelain in 
Limoges in its entirety, from the manufacture to the decoration of 
its services, Designheure is proud to integrate in its new design the 
elements of the Infini collection to sublimate them again in a jewelry 
fixture, 100% French.

The spirit of the collection, centered on the verticality of the graphic 
design of the porcelain elements, is inspired by the idea of the carillon 
or the rain stick. All in poetry and refinement, brushed brass elements 
extend the suspensions like a mobile. Within the product family, the 
collection is available in chandeliers, pendant lights and wall sconces.
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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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Designheure SAS
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France & Export office
contact@designheure.com

Tel : 33 (0)4 67 53 99 63

North America office
contactusa@designheure.com

Presse internationale 
Visuels collections : www.b2p.fr
Sophie Leroy - sophie@b2p.fr

Tel : 33 (0)1 82 15 51 64

www.designheure.com

Rejoignez-nous !
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