


OH PARIS...
OH PARIS...

OH PARIS...



,
Nouveaux 
Nouveaux
Produits d 
éclairage que 
vous aimera de 
connaître  

NANCY 
LAMPe 
de table

La lampe de table est une des nouveautés. 
Avec un design authentique, est l’éclairage 
parfait pour votre bureau, également pour 
votre chambre.

https://bit.ly/2Pdv8wW
https://bit.ly/35ftjVN


NANCY 
applique 

carter 
Rectangulaire

Je pense que nous aurons une nouvelle 
famille à DelightFULL ! La famille Nancy 
est la nouvelle vedette. Maintenant avec 
l’applique Nancy. Une applique magique 
qui complémentera tous designs et styles 
modernes. 

Suspensions ? Nous disons oui à tous et 
Carter rectangulaire est le nouveau frère 
du Suspension Carter ! Vous aimerez de 
rencontrer !

Surprise!
T r o u v e r  c e t t e  n o u v e l l e  l a m p e  à  M a i s o n  e t  O b j e t  !



carter 
Lampadaire 

La famille Carter est complétée ! 
Avec le lampadaire Carter, que 
partageaient les mêmes lignes de 
design qui ses contemporaines, 
Suspension Carter et Table Carter, 
cela peut être la lampe parfaite pour 
lire dans votre maison ! Qu’est-ce 
que vous pensez ? 

Cristina Dinis . Digital Designer 

https://bit.ly/35ftjVN


bestsellers 
par
delightfull

https://bit.ly/2Pdv8wW


botti 
Suspension

Suspension Botti – Recouvert d’or 

https://bit.ly/2soBMqU
https://bit.ly/2soBMqU
https://bit.ly/2soBMqU
https://bit.ly/2soBMqU


COLTRANE 
Lampadaire

Coltrane est une présence iconique dans Maison et 
Objet ! Cette année ne sera pas différente!

https://bit.ly/34kaS13
https://bit.ly/34kaS13
https://bit.ly/34kaS13
https://bit.ly/34kaS13


galliano 
Applique

L’applique Galliano fait part également de l’élite de 
DelightFULL ! Venez et rencontrer à Maison et Objet 
2020!

https://bit.ly/2EdksrP
https://bit.ly/2EdksrP
https://bit.ly/2EdksrP
https://bit.ly/2EdksrP


diana
Lampe de 

Table 
Notre lampe de table Diana vous être petite, mais elle 

a un effet lumineux incroyable et un design qui vous fera 
tomber amoureux pour elle.  

https://bit.ly/2PGZPt8
https://bit.ly/2PGZPt8
https://bit.ly/2PGZPt8
https://bit.ly/2PGZPt8


bestsellers 
d     .

essential home

,

https://bit.ly/2PD28h9
https://bit.ly/38Mw2Z8


marco
Fauteuil

 Pour Essential Home, Marco est un symbole de de Confort et du 
style Mid-Century Moderne ! Avec lignes de design ronds et bras 

confortables crée un produit avec caractère fort et authentique.

https://bit.ly/2PNLOu4
https://bit.ly/2PNLOu4
https://bit.ly/2PNLOu4
https://bit.ly/2PNLOu4
https://bit.ly/2PNLOu4


collins
Chaise salle
à manger

 Les attributs parfaits pour cette chaise salle à manger 
sont, CLASSIQUE, RÉTRO, CHIC, et CONFORT. Vous ne 
pouvez pas manquer à Maison et Objet 2020!

https://bit.ly/2EmT4HV
https://bit.ly/2EmT4HV
https://bit.ly/2EmT4HV
https://bit.ly/2EmT4HV
https://bit.ly/2EmT4HV


bertoia
Grande Table 

Salle À Mange

Bertoia est une table de salle à manger iconique que vous 
devrait rencontrer à Maison et Objet!

https://bit.ly/2rQDnGi
https://bit.ly/2rQDnGi
https://bit.ly/2rQDnGi
https://bit.ly/2rQDnGi


diamond
Grand

La version complète du miroir en forme de diamant est la 
pièce plus luxueuse de l’événement ! Être hypnotisé grâce à 
ce design et lignes iconiques et luxueux.

https://bit.ly/34tlWJ4
https://bit.ly/34tlWJ4
https://bit.ly/34tlWJ4
https://bit.ly/34tlWJ4


miranda
Lampe de 

table

Une touche d’été à Maison et Objet 2020 ! Cet éclairage 
à capturer nos cœurs!

https://bit.ly/36s0gys
https://bit.ly/36s0gys
https://bit.ly/36s0gys
https://bit.ly/36s0gys


Essential Home et 

DelightFULL ont plus 

de nouveautés pour 

partager dans Maison 

et Objet 2020! 

MAISON & OBJET: 
HALL 6, STAND C26 . D25

Nouvelles collections, 

nouveaux produits ! 

Nous sommes ravis de 

vous dire toutes les 

nouveautés que nous 

avons pour vous à 

Maison et Objet!  



https://bit.ly/2YGw1RH
https://bit.ly/36lCowq

