http://www.luxxu.net

LA NOUVELLE COLLECTION DE LUXXU EN MAISON
HTTP://
ET OBJET PARIS 2017
JANVIER 20-24 | TROUVEZ-NOUS AU SALON 8 - STAND B86

http://www.luxxu.net
LUXXU revient au salon de design intérieure plus célèbre du monde, plus luxueuse que jamais !
De 20 à 24 janvier, Paris s'étendra à un grand assortiment de marques exquises qui s’inspirent de
tous les designs intérieurs, ainsi que tous les professoraux du monde entier.
Dans la ville de lumières, Maison et Objet sera l'endroit parfait pour présenter les meilleures des
nouvelles collections par suite de sa créativité contemporaine et design moderne.
Quand la création n'a aucune limite et l'inspiration n'a aucune frontière, ceux-ci allumant ces articles
http://www.luxxu.net/products/draycott-pendant.php
extrêmement décoratifs transmettent un art unique
et un héritage d'artisanat, où les classiques
acquièrent de nouveaux concepts. Inspirée par les bâtiments magnanimes, la sélection de l'or peint
en ces nouvelles collections améliore le présent de détails luxueux sur le design poétique de chaque
morceau d'art. Une vraie combinaison entre l'innovation et la tradition et les techniques de travail
manuel rares de l'artisan.
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BABEL | LUSTRE
HTTP://WWW.LUXXU.NET/PRODUCTS/BABEL-CHANDELIER.PHP
Bien que l'inspiration de ce lustre soit toujours un
mythe, l'élégance présente dans chaque cristal est
réelle. Nous avons apporté la fantaisie de détail à la
réalité par ces cristaux magnifiques et luxuriants.
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MCQUEEN | PENDENTIF
Inspiré par un de la plupart des créateurs irrévérencieux de tout le temps, Alexander McQueen, connu
pour ses designs dramatiques et défilés de mode, ce
chef-d'oeuvre est aussi puissant que ses expositions.
Les détails montrent une nature romantique contemporaine.
Fait avec l'or forgé et avec des papillons en laiton à la
main martelés et des fleurs majestueuses finissant
avec le contact des beaux cristaux de Swarovski.
Audacieuse et féminine, cette création est une sculpture de lumen réelle.
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MAJESTIC
| MIROIR

La lueur prend la forme d'un cercle en laiton plaqué
d'or et chacun de ses cylindres de verre en cristal à
côtes évoque un effet pétrifiant dans tous les cadres.
Cette émancipation d'éclairage reflète le design fascinant de l'artisan pour devenir un miroir de désir. C’est
comme ça le Majestueux.

WATERFALL TORCH | APLIQUE
HTTP://WWW.LUXXU.NET/PRODUCTS/WATERFALL-TORCH-WALL.PHP
Combiné avec le meilleur de design contemporain et
moderne et fait avec le meilleur laiton, le verre en cristal et la capacité de l'artisan, il va parfaitement dans
votre projet d'hospitalité.
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LA COLLECTION LIBERTY
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Puisque le monument dans lequel est inspiré, le lustre de Liberté a l'intention d'approuver tous ceux
qui arrivent en les impliquant avec un sens de confort et de grandeur. Les lignes géométriques de
ses formes contrastent avec la liberté de la composition qui, quand allumé, acquiert la vivacité naturelle de flammes comme la voie soutenue d'un flambeau haut !
Comme la dame veut éclairer le monde, LUXXU a l'intention élégant d'éclairer tous vos projets avec
ce design.
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LA COLLECTION TYCHO
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Le Tycho combine le talent artistique unique et la magnificence avec le pouvoir de la réflexion. Au
centre cueilli et tenu par un anneau d'or a plaqué le cuivre jaune, l'évocation lumineuse de son
design est reflétée dans ses cylindres de verre en cristal à côtes et son bâtiment d'inspiration, le
planétarium le plus inhabituel dans le monde.
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LA
COLLECTION DRAYCOTT
http://www.luxxu.net/products/

http://www.luxxu.net
Draycott Tower est l'un des plus exclusif et prestigieux condominium de Singapour. Toutes les
unités bénéficient d'une vue panoramique sur la verdure et la vue sur la ville dans une tour circulaire
de grande hauteur. Cette collection est pleine de modernité capable de transformer tout espace
dans un scénario étonnant.
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SUR NOUS
LUXXU est une nouvelle expérience d'éclairage ! Une synthèse harmonieuse entre
l'innovation et la tradition, les techniques de travail manuel rares de l'artisan et de la
créativité contemporaine.
Un exposant clair de luxe cueillant le design classique et moderne exprimé dans notre
matière de haute qualité, telle que l'or a plaqué du verre en cristal en laiton, fait à la main
et des cristaux de Swarovski.
Une marque qui fournit une collection capable de faire vos projets se matérialiser.

Vous pouvez télécharger des images de haute résolution dans
la région de presse de notre site Internet.
http://www.luxxu.net/pressroom/
Pour les renseignements de plus, contactez-nous s'il vous plaît.
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