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MOZAIK
UNE COLLECTION ARCHITECTURALE ET MODULABLE QUI S’INSCRIT DANS L‘ESPACE

Mozaik est une collection à la fois architecturale et modulable qui s’inscrit dans l‘espace : à la fois 
luminaire et panneau séparateur selon la version choisie.

Créé par le designer Davide Oppizzi, le design a été axé sur des formes géométriques qui s’inspirent 
du concept des mosaïques. Il s’agissait aussi de créer une surface lumineuse, tombant comme une pluie 
de météorites et non plus seulement d’apporter juste un point lumineux.

Disponible en trois tailles (panneaux 1x5, 2x5 et 5x5), ces panneaux de lumière structurent et habillent 
l’espace. Autres tailles sur demande.

Panneau 5x5
10 188 € TTC

Panneau 2x5
4 188 € TTC

Panneau 1x5
 2 100 € TTC



Composé de 3 panneaux de lumière de 90 cm dispo-
sés en triangle, à l’image d’un prisme, ce lustre d’une 
remarquable modernité procure une agréable lumière, 
rétro-éclairant la couleur intérieure.

Nomade
 708 € TTC

A PROPOS DE DESIGNHEURE

Fondée en 2005, DesignHeure est éditeur français de luminaires contemporains décoratifs. Conduite 
par la volonté de Jean-Baptiste et Bénédicte Collod d’innover et de créer le lien entre l’industrie fran-
çaise et les designers, la maison d’édition incarne une certaine idée de l’élégance française et du luxe 
au sein du monde de la lumière. Chaque année, DesignHeure lance de nouvelles collections signées, à 
la fois simples, élégantes et modulables apportant des solutions d’éclairage ingénieuses et innovantes.

PRESSE INTERNATIONALE - Visuels toutes collections : www.b2p.fr
Sophie Leroy - sophie@b2p.fr - Tel : 01.82.15.51.64

Tel : +33 (0) 4 67 53 99 63 - 5, Place Delille -  34200 Sète, France
contact@designheure.com (for all countries) - contactusa@designheure.com (for USA and Canada)

REJOIGNEZ-NOUS !
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Suspendu dans les airs 
par une simple fixation au 
plafond, ce luminaire est 
conçu pour s’adapter à tous 
les espaces. La suspension 
se branche sur une simple 
prise et joue le rôle d’un 
lampadaire ou d’une lampe 
de chevet en s’affranchissant 
de l’alimentation électrique 
au plafond.

Conforme à l’ADN de Designheure, cette collection reprend les possibilités infinies de finitions qu’offrent 
le tissu et le fil textile, pour être agencées en un jeu de lumière graphique & personnalisable, qui sculpte 
l’espace.

Lustre Trio
9 588 € TTC

Lustre Trio Flat
5 148 € TTC

Matières : 
Tissus, laiton brossé, acier laqué, fibre de verre, fil tissé coloré.
Fabrication 100% française.


