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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CHIMES™ CLUSTER 3

La populaire lampe Chimes™ est maintenant lancée dans un 
modèle en grappe composé de trois lampes Chimes™ suspendues 
à une rosace en métal noir.

La simplicité du morceau de chêne massif infusé avec un cha-
leureux projecteur LED apporte les tons nordiques de la nature à 
votre intérieur. La grappe de 3 lampes est inspirée par les lignes 
gracieuses des arbres poussant étroitement ensemble dans une 
forêt dense.

Conçues avec une forme très fine, les lampes ont un effet de 
projecteur qui conduise la lumière exactement là où vous en 
avez besoin. A la fois charmante et discrète, Chimes™ cluster 3 
apporte un éclairage ciblé à chaque endroit sombre de la maison. 
Le projecteur de la lampe offre également une lumière efficace 
au-dessus du plan de travail de la cuisine ou de la table à manger. 
Créez des espaces uniques dans les bars, les restaurants et les 
halls d’hôtel avec la belle surface en bois de Chimes™.

Chimes™ est conçu par le designer et architecte reconnu Asger 
Risborg Jakobsen, connu pour son projet «Stedsans in the woods» 
dans la forêt suédoise.

Chez UMAGE, nous nous soucions de tous ceux que nous en-
tourent. Nous réalisons des designs fonctionnels et intemporels 
qui durent, nous optimisons les coûts de stockage et de transport 
avec des designs emballés à plat, pour rendre le luxe accessible 
à vous. Le but est de sauver l’environnement et de rendre la vie 
plus belle.

Retrouvez plus d’informations sur notre site internet umage.com

INFO PRODUIT

Nom Chimes™ cluster 3, lampe

Designer Asger Risborg Jakobsen, 2019 

Matériaux Chêne et métal

Taille Ø: 3.4 cm x H: 22 cm

Couleurs Chêne, Chêne foncé, Noir

Prix 199 EUR, 175 GBP, 1499 DKK, 2099 SEK
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