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LUXXU À LA CONQUÊTE DE VERSAILLES
POUR EQUIPHOTEL 2018 !
LUXXU a le plaisir de participer, pour la toute première fois, à l'événement le plus important du
secteur de l'hôtellerie. EquipHotel a lieu du 11 au 15 novembre à Paris Expo Porte de Versailles.
A quoi pouvez-vous attendre de la part de LUXXU? La marque de luxe apportera ses meilleures
idées et solutions pour l'industrie du design hôtelier. En se concentrant sur des nouveautés design
uniques pour les salons, restaurants, bars et foyers, Luxxu présentera une exposition unique en
son genre.
PAVILLON 2.2 STAND C084
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CHARLA TABOURET DE BAR

HTTP://WWW.LUXXU.NET/DOCS/PRESS-RELEASES/2018/PRESS-RELEASE-EMPIRE-CHANDELIER.PDF

Le tabouret
de bar Charla, l’un des nouveaux
http://www.luxxu.net/products/babel-floor.php
produits présentés par la marque, est une pièce
exquise qui réunit les meilleurs matériaux pour
conférer une touche luxueuse à tout intérieur
d’hôtellerie. Pour assurer toutes les demandes,
cette chaise est personnalisable en plus de 20
couleurs et en 10 finitions de bois et métal.

SABOTEUR SOFA

http://www.luxxu.net/furniture/armour-stool.php

Le canapé Saboteur est la solution idéale pour tous les salons exigeant une touche de confort et
de luxe dans la même mesure. Cette création intemporelle combine confort, design et haute qualHTTP://WWW.LUXXU.NET/DOCS/PRESS-RELEASES/2018/PRESS-RELEASE-EMPIRE-CHANDELIER.PDF
ité, ce qui
en fait la pièce idéale pour se détendre.
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LITTUS TABLE À MANGER

PENDANT WATERFALL

La table de salle à manger Littus a été conçue
pour apporter de la personnalité aux intérieurs.
De la même manière que les grandes décisions
sont prises autour de tables puissantes, ce
design à été conçu avec passion et force. Ce
meuble incarne à la perfection le travail de
Luxxu mixant design, passion, techniques
artisanales et qualité des matériaux.

Tout brille sous l'élégante suspension Waterfall. Fabriquée en laiton et en tubes de cristal, cette lampe
ajoute une touche de glamour incomparable à tout
intérieur.
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LUSTRE/CHANDELIER EMPIRE
HTTP://WWW.LUXXU.NET/DOCS/PRESS-RELEASES/2018/PRESS-RELEASE-EMPIRE-CHANDELIER.PDF

Notre luminaire
le plus emblématique devait particihttp://www.luxxu.net/products/babel-floor.php
per à cette nouvelle aventure avec nous. Inspiré par
l’architecture de l’Empire State Building, c'est la
solution d’éclairage idéale pour les lieux avec hauts
plafonds. Nous proposons également une version
XL.

À PROPOS DE NOUS
LUXXU est La marque référence pour la conception d'éclairage de luxe et de meuble,
incluant qualité des matériaux, techniques artisanales et un design aux lignes modernes tout en étant intemporelles.
Le monde de LUXXU est synonyme d’exclusivité et de passion exprimé dans chacun
de nos produits.

Plus qu'une marque, c'est un style de vie.
Vous pouvez télécharger les images hautes résolution dans la zone presse de notre site Web.
Pour plus d'informations, des interviews et des images hautes résolution, veuillez contacter:

SOFIA OLIVEIRA | Press Relations
email: press@luxxu.net
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