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présente une collection inspirée des icônes du design :

BANCS, CONSOLES ET LA COLONNE iSTÈLE
AU NOW 2016 À MAISON ET OBJET PARIS.

LUXIS profite de sa présence au salon pour lancer sa toute nouvelle création, la colonne iSTÈLE. La stèle, le
pièdestal sont des objets mythiques présents depuis les origines des Arts Décoratifs. Ils marquent une entrée,
rythment un passage, soulignent un angle, élèvent une œuvre, supportent un vase… LUXIS a créé le iSTÈLE dans
l’air du temps. Nous l’imaginons déjà supporter votre bronze numéroté ou votre enceinte connectée, au design
aussi pur que le son qu’elle diffuse.
DES BANCS ET DES CONSOLES AUX LIGNES CLAIRES. Utilisables en intérieur comme en extérieur grâce
à leur résistance totale aux UV et à la corrosion atmosphérique. LE BANC FIFTIES est vraiment dans la filiation
des designers des années 50. Il meuble les espaces et donne un sentiment de disponibilité à multi-usages. La
création Luxis confirme son intemporalité et lui ouvre les espaces contemporains. LE BANC ZEN. Luxis a voulu avec la ligne ZEN être en résonnance avec la tendance panasia qui traverse la décoration internationale.
Elle apporte "une respiration" aux intérieurs singuliers. LES CONSOLES ZEN. Elles meublent les entrées, sont
accueillantes et luminescentes. Ou elles sont proches de nos salles de réception, repas, bureaux, pour se mettre
en disponibilité pour la décoration et le service. Utiles ou accessoires ? En tous cas, toujours agréables et
bienvenues, cette ligne ZEN est en osmose totale avec les notions d’accueil, d’offrande et de bienveillance. Les
formats et la variété des luminescences, entre le cristallin et les couleurs translucides permettent d’affirmer la
personnalisation des espaces.
LUXIS souhaite renforcer sa présence en France, la marque entend bien s’ouvrir aussi à l’international, à la
conquête de nouveaux distributeurs.
*Polymétacrylate de méthyle
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