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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

NOUVEAUTÉ DANS LA COLLECTION ASTERIA™ AVEC LE LANCEMENT 
D’UNE LAMPE SUR PIED

La populaire collection Asteria™ d’UMAGE s’agrandit et nous 
lançons maintenant la nouvelle lampe Asteria™ floor, avec la 
même élégance que les autres designs Asteria™, que vous con-
naissez et aimez déjà.

La nouvelle Asteria™ floor est née à la croisée du design, de la 
technologie et de l’artisanat. Elle intègre une technologie LED 
intégrée avec une forme si minime qu’elle ne se démodera jamais. 

«La nouvelle lampe Asteria™ floor est le complément parfait à 
votre salon ou salle à manger, mais se démarquera également 
comme une pièce design chic dans un restaurant ou un bureau.» 
– Søren Ravn Christensen, Chef de la création chez UMAGE

Le panneau LED est dimmable et possède un diffuseur blanc 
assurant un éclairage doux dans l’espace environnant. La tige en 
laiton passant à travers le lampadaire comme un axe vertical, ren-
force une expression de finesse et en tournant la partie supérieure 
de la tige, vous allumerez et éteindrez facilement la lumière.

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 Asteria™ lampadaire, lampe

Designer Søren Ravn Christensen, 2019 

Matériaux Acier, aluminium et PMMA

Taille Ø: 43 cm x H: 151 cm

Couleurs Blanc perle, Rouge rubis, Vert forêt, Gris anthracite

Prix 499 EUR, 439 GBP, 3699 DKK, 5299 SEK
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