CONNAISSEZ EMPIRE SNOOKER,
http://www.luxxu.net
LE NOUVEAU DESIGN DE
LUXXU
Les conceptionshttp://www.luxxu.net
de LUXXU sont inspirés par les bâtiments les plus emblématiques du monde.
L'un des monuments les plus importants qui inspirent l'équipe de conceptionhttp://www.luxxu.net
de LUXXU est
Empire State Building , le plus connu monument à New York. Le bâtiment de premier plan fait
partie de l'histoire de New York et c’est une balise colorée dans le paysage de Manhattan , ainsi
qu'une destination pour les vues extraordinaires.
WWW.LUXXU.NET | INFO@LUXXU.NET

EMPIRE | APPLIQUE

EMPIRE | LUSTRE
http://www.luxxu.net/products/empire-chandelier.php
VIEW MORE

http://www.luxxu.net/products/empire-wall.php
VIEW MORE

EMPIRE | LAMPE DE SUSPENSION
VIEW MORE
http://www.luxxu.net/products/empire-pendant.php

http://www.luxxu.net/products/empire-snooker.php
EMPIRE | SNOOKER
http://www.luxxu.net/products/empire-snooker.php
VIEW MORE

Comme le bâtiment, les conceptionshttp://www.luxxu.net
de LUXXU veulent avoir une place d'honneur sur le monde
de l'éclairage de luxe. Empire Chandelier est l'un des best-sellers http://www.luxxu.net
de LUXXU et il est inspiré par
les lignes superbes de l'Empire State Building. Le lustre est une forme extravagante pleine de
modernité capable de transformer chaque espace dans un scénario magnifique.
Pour compléter le lustrehttp://www.luxxu.net
, LUXXU a créé une version pendentif, inspirée par le design magnifique
de l'Empire State Building aussi. La pièce d'éclairage a des lignes élégantes et il est un morceau
de décor naturel qui crée un cadre exclusif de décoration.
Une lampe murale doit être en parfaite harmonie dans l'ensemble de la décoration, en combinaihttp://www.luxxu.net
son avec la suspension et les lampadaires.
LUXXU a conçu Empire Wall , une belle lampe murale
qui conviendra parfaitement à toute ambiance luxueuse. C’est une création puissante et il est
capable de transformer chaque espace dans un scénario magnifique.
http://www.luxxu.net
Inspiré par la belle architecture du bâtiment,
LUXXU a crée un nouveau chef-d'œuvre pour donner
un peu plus d'éclat à la collection Empire et pour créer glamour à chaque ambiance: EMPIRE
SNOOKER Chandelier.
“Nous pensons que notre Empire Snooker est le plus grand exposant de l'éclairage de luxe. Avec
cette création notre objectif principal est d'éclairer les maisons les plus luxueuses et les hôtels, car
http://www.luxxu.net
il est dans ces atmosphères de glamour que ce morceau d'éclairage mérite d' être! "Team
LUXXU
Créé avec le verre et le laiton et fini avec plaqué or, cette magnifique pièce d'éclairage est capable
de donner un aspect luxueux et glamour à tout espace. Ce lustre est un vrai bijoux pour votre
décoration, créant une atmosphère sophistiquée et unique.
WWW.LUXXU.NET | INFO@LUXXU.NET

À PROPOS DE NOUS
http://www.luxxu.net
LUXXU est une nouvelle expérience d'éclairage, une marque qui offre une collection
capable de faire vos projets se réaliser, combiné les formes classiques avec une
attitude moderne. Il est fait avec la meilleure sélection de matériaux comme le laiton,
verre et cristal Swarovski combinée avec des techniques de travail manuel rares et
design contemporain.
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Vous pouvez télécharger des images haute résolution dans notrehttp://www.luxxu.net/pressroom/
espace presse website`s.
Pour de plus amples informations, s'il vous plaît contactez:

ANDREIA ROCHA | Press Relations
anafilipa@bocadolobo.com
email:
arocha@luxxu.net
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