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Diplômé de l’Ecole d’Architecture de Toulouse.
La rencontre, fulgurante, avec le pape du Design Philippe Starck 
avec lequel il collabore durant 5 ans, lui permettra de faire la dia-
gonale entre Architecture et Design.

Il conçoit des objets pimpants, colorés, bavards, inattendus et déca-
lés. Tout ce qu’il fait est changeant comme dans la mode, qu’il aime 
parce qu’éphémère. Sa culture c’est la rue. C’est là qu’il pioche son 
métissage, son nomadisme.

Sélectionné par une carte blanche au Via en 1991, il a été élu créa-
teur de l’année en 1992 et présentera plusieurs collections chez le 
grand éditeur Pierre Studenmeyer fondateur de la galerie NEOTU. 
Kristian Gavoille aime raconter des histoires…

Kristian Gavoille
Architecte et Designer

A graduate of the Toulouse School of Architecture, Kristian 
Gavoille’s tutelage under one of the masters on contemporary 
design, Phillippe Starck, is reflected in his melding of both product 
design and architecture.

Kristian designs colorful, talkative, unexpected and offbeat objects. 
Like fashion, his work is constantly evolving and transitory. His 
inspiration is the melting pot of the streets.

He was elected Via’s Designer of the Year 1992, and has had 
several of his collections shown at the renowned publisher Peter 
Studenmeyer’s Neotu gallery.
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Véritable sculpture lumineuse, Nénuphar habille de manière 
fascinante les murs et les plafonds jouant tout à la fois le rôle d’une 
sculpture, d’un mur acoustique et d’un luminaire. Son choix de coloris 
sur mesure et son caractère modulable et orientable à 360°, laissent 
une grande part de créativité à l’utilisateur. 

Il est doté d’une source lumineuse LED discrète et vecteur de 
modernité diffusant la lumière en rétroéclairage indirect. Il constitue 
une réponse à la double problématique des grands espaces muraux 
dans les lobbies d’hôtels et / ou des plafonds très bas donnant sur de 
grands espaces et nécessitant une réponse décorative architecturale.

Nénuphar est disponible en appliques, plafonniers et suspensions 
réglables, en version simple ou en trio, pour composer librement sa 
scénographie avec un, deux, trois modèles ou à l’infini.

A genuine light sculpture, Nénuphar indirect LED lights illuminate 
surrounding walls and ceilings in a fascinating way. At the same time, 
it functions as a visually arresting design element and sound panel.

The design’s customizable colors and modular nature — it can be hung 
from any angle — allows for significant creative license. It is also well 
suited to address large wall spacings and low ceilings overlooking 
areas that require decorative and architectural flourishes — think a 
hotel lobby or connecting hallways.

Nénuphar is available in several configurations including wall lights, 
ceiling lights and adjustable suspended lights. 
It can be used as a single unit, a trio or any number of combinations 
that meet a space’s needs.

Collection Nénuphar
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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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