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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. Une premiere ligne de lampe de projection Miss
Scope voit le jour, puis à l’occasion d’une collaboration avec le designer
Hervé Langlais, le design de la lampe est revisité, modernisé.

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. A first line of Miss Scope projection
lamp is designed, then on the occasion of a collaboration with the designer
Hervé Langlais, the design of the lamp is revisited, modernized.
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INSPIRATIONS & MATIÈRES

Miss Scope est née d’un détournement du projecteur industriel vers
le luminaire design à partir d’un dessin original de Designheure
studio, revisité et modernisé à l’occasion d’une collaboration avec
le designer Hervé Langlais. Véritable lampe de table, elle projette
le motif de votre choix, créant une fenêtre lumineuse. Vous pouvez
même créer vos propres projections en imprimant sur un film
transparent vos photos ou en écrivant avec un feutre indélébile.

Miss Scope is the result of a marriage between an industrial projector
and lighting design from an original Designheure studio’s design,
revisited and modernized on the occasion of a collaboration with the
designer Hervé Langlais. This table lamp projects the design of your
choice against a wall or other surface, creating a bright window. You
can even create your own projections by printing on a transparent
film your photos or writing with an indelible marker.

Entièrement orientable sur plafond, mur ou façade, grâce à un miroir
incrusté dans une demi-sphère en aluminium massif, cette lampe
projette de façon interchangeable images, logos, diapositives ou
dessins, de jour comme de nuit. La taille de la projection varie en
fonction de la distance entre la lampe et la surface de projection.

Fully orientable on ceiling, wall or facade, thanks to a mirror
located on a half sphere made of solid aluminum, this lamp projects
interchangeably images, logos, slides or drawings, day or night. The
size of the projection varies depending on the distance between the
lamp and the target surface.
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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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