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DEUX NOUVELLES PIÈCES DE DESIGN
EXCLUSIVES CHEZ LUXXU
LUXXU était exclusivement dédiée à la conception de l’éclairage de luxe. Mais maintenant, LUXXU a
connu une expansion considérable, en se développant dans le secteur du mobilier de luxe avec de
nombreux nouveaux produits au design moderne et exclusif. Les nouveaux meubles conçus par
LUXXU sont fabriqués avec les meilleures matériaux et ils créent un équilibre parfait entre innovation
et tradition et, plus que jamais, les meubles LUXXU constituent le point central de n’importe quelle
pièce de la maison.
Ces meubles apporteront une ambiance nouvelle et plus luxueuse à tous les intérieurs. En
mettant un accent particulier sur la conception de salles de séjour, salles à manger et en
décoration murale, LUXUU vous présente ces trois idées pour créer une atmosphère plus
luxueuse et chaleureuse que jamais.
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TABLE À MANGER LITTUS

La salle de séjour et la salle à manger sont normalement sont le cœur de la maison. Est la place où
vous recevez les invités, où vous accueillez la famille et amis et est la place idéale pour célébrer des
événements importants. C’est la place où vous souhaitez avoir toujours un décor impeccable. Le
point central de cette pièce doit être une magnifique table à manger qui convient le mieux à vos
besoins. La table à manger Littus a été conçue pour montrer qu’une table peut être fonctionnelle et,
en même temps, luxueuse. Cette table est aussi personnalisable afin de s’adapter mieux à votre
décor intérieur, ce qui vous permet de décorer autour d’elle. Vous pouvez incorporer ce beau
meuble dans votre propre maison et il transformera le décor de n’importe quelle pièce, en autre,
vous pouvez ajouter des éléments complémentaires comme des chaises de couleur identique, des
pièces décoratives telles que des vases, d’œuvres d’art ou des plantes. De plus, une belle salle à
manger doit avoir aussi un beau luminaire au-dessus de la table à manger pour ajouter une touche
d’élégance à votre salon.
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BUFFET DARIAN
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Un buffet est toujours une bonne idée pour décorer un mur vide. Il fonctionne comme une console
avec l’avantage de disposer d’un espace de stockage, qui répond aux besoins en matière de
fonctionnalité e de l’esthétique. Par ailleurs, vous pouvez exposer tout ce que vous voulez sur lui
dès des photos de famille, des plantes et des objets décoratifs aux luminaires élégants. Ce buffet
apportera une forte personnalité à vos espaces.
Celui-ci, est le buffet Darian et représente le luxe ultime. Ce meuble moderne de luxe a été
fabriqué avec les meilleurs matériaux et la parfaite maitresse du processus de production et c’est
le meuble parfait pour ajouter une petite touche d’élégance à vos intérieurs.
Si vous n’êtes pas sûr où le mettre, choisissez le mur le plus maladroit pour le placer, et le buffet
Darian fera de ce mur le plus attrayant de votre maison, en plus, n’oubliez pas que ce buffet
fantastique peut également être décoré avec vos objets préférés ! Vous pouvez le décorer avec des
photos de famille, d’œuvres d’art, des miroirs ou une belle lampe sur chacun de ses côtés. Ces
deux lampes ont été élaborées par LUXXU et ils portent le nom Draycott II.
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À PROPOS
LUXXU est une marque de référence non seulement en ce qui concerne la conception de
luminaires de luxe, mais aussi la conception de meubles de luxe d’excellente qualité. Le monde
Luxxu est un monde d’exclusivité et dévouement, qui combine la conception de style classique
avec le style moderne et contemporain qui s’exprime parfaitement dans des matériaux de la plus
haute qualité.
Il s’agit d’une conception non seulement pour profiter, mais aussi pour vivre !
Pour de plus amples informations, entrevues et des images en
haute résolution, veuillez nous contacter :
SOFIA OLIVEIRA | Relations de Presse:
filipa@bocadolobo.com
press@luxxu.net
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