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Polochon & Cie voyage dans les fonds marins à
travers une collection aussi poétique qu’élégante.
Une collection Grand Large inspirée de l'univers marin, accompagnera les familles
amoureuses des côtes sauvages et de la poésie des animaux marin !

ORPHIE : Evasion garantie avec "Orphie, banc de poissons" pour une petite partie
de pêche qui vous fera voyager sans vous déplacer. Ce modèle s'adapte aussi bien
à l'intérieur qu'à l'extérieur de votre maison et apporte une véritable parenthèse
marine sous le soleil et les embruns.
TORTUE DE MER : Entre plage et grand large, la "Tortue de Mer" est l'animal
totem qui enseigne l'art de ralentir, marchant avec sérénité sur son chemin de vie.
Cette lampe 5 en 1 "Tortue de Mer" apportera une touche déco douce et élégante
aussi bien dans la chambre des enfants que celle des parents, dans le salon ou sur
la table d’une pergola.
CRABE DE LUNE : La lampe nomade 5 en 1 "Crabe de Lune" décorera avec fantaisie
les cabanons de plage et les terrasses ensoleillées du bord de mer... Ce modèle
saura illuminer votre intérieur dans une ambiance chaleureuse et estivale donnant
des envies d'évasion.

OCTOPIA : La lampe "Octopia, la pieuvre" ; animal totem représentant la créativité
et les émotions, s'adapte à tout type d'environnement et saura plaire aux férus de
déco à la fois marine & élégante.
Prix publique conseillé : coffret avec socle et crochet 79 euros.
E-shop : www.polochon-cie.fr

Demande de visuels par ici
À propos de Polochon & Cie.
Fabricant français et engagé, Polochon & Cie crée des objets de design utiles
rassurants qui contribuent à l’épanouissement des enfants et de la famille en
général. Implantée dans la région Rhône-Alpes, au cœur du Beaujolais, la startup dirigée par Manuela Ducloux - défend les vertus d’une éducation positive, du
savoir-faire français et de l’éco-innovation. Passe-Partout est le produit phare de
la marque. 100% made in France, fabriquée de manière écoresponsable avec des
partenaires locaux et assemblée dans un atelier solidaire, la lampe nomade
accompagne les enfants - comme un « doudou » et leurs parents - en leur laissant
tout le temps de grandir et devient un véritable compagnon de vie pour toute la
famille. +++ Élue “coup de coeur” du jury Artinov en 2017.
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