Deavita.com

Deavita.fr est un site web pour tous ceux qui sont curieux de ce que la vie a à offrir. C'est un portail d'information sur le mode de vie
moderne où vous trouverez tout sur le design d'intérieur de la maison, les meubles design, la décoration réussie de chaque pièce et
même des idées sur l'aménagement du jardin. On offre encore des fiches pratiques de bricolage, des coseils de beauté utiles et des
renseignements sur les dernières tendances de la mode. Tous les articles sont accompagnés de plusieurs photos de qualité supérieure
qui illustrent et complètent leur contenu pour que nos lecteurs reçoivent le maximum des idées proposées. Oui, Deavita.fr est une
source d'inspiration que vous pouvez consulter chaque jour et vous y trouverez toujours quelques chose d'intéressant, de nouveau,
d'original. Profitez-en!
Kontakt CC by 2.0

© www.deavita.com

Lampe sans fil signée Davide Groppi et prête à révolutionner l’éclairage
domestique
Luminaire
Liens commerciaux

Avez-vous déjà entendu parler de la lampe sans fil ? Que la réponse soit affirmative ou négative, nous voudrions partager
avec vous notre engouement pour cette idée qui est en train de révolutionner l’éclairage domestique ! Dans le présent
article, nous voudrions tourner votre attention vers les lampes sans fil exceptionnelles du spécialiste de luminaires haut de
gamme Davide Groppi.
Le designer italien incarne la finesse, la délicatesse, la pureté et le minimalisme dans son œuvre et ce sont ces mêmes
propriétés qui la caractérisent de la meilleure manière possible.

Lampe sans fil Popup incorporant lumière et musique dans un seul design

Les amateurs des nouvelles technologies tomberont amoureux de cette lampe sans fil, intitulée Popup ! Le souhait du
designer était de créer une lampe exceptionnelle, dont le design devait allier la fonctionnalité et …la musique ! Popup est
une lampe sans fil de table, «équipée d’un haut-parleur audio à base magnétique. Fabriquée en méthacrylate à finition noir
mat et blanc mat, la petite œuvre exceptionnelle illuminera la table avec raffinement ! Idéale pour l’intérieur minimaliste,
elle est aussi un cadeau magnifique pour vos proches.

Lampe sans fil Tetatet alliant l’esthétique et la fonctionnalité

Liens commerciaux

Tetatet est la version plus haute de Popup. La lampe sans fil bénéficie d’un design contemporain et très élégant. Elle vous
permettra de transformer chaque table en un endroit de rencontre, plongeant dans une ambiance chaleureuse et agréable.
Sans fil et aimantée à sa base en métal, elle vous accompagnera sur la table à manger, sur la table basse et même sur la
table de chevet.
Tetatet – une lampe de table de design italien

La lampe de table Tetatet bénéficie d’une batterie rechargeable et elle a une autonomie de 5 heures. Livrée avec son
chargeur, vous pouvez l’emporter partout avec vous. Pouvez-vous vous imaginer un dîner romantique sur un bateau et la
lumière agréable, diffusée par cette lampe sans fil magnifique ?
Lampe de table sans fil diffusant une lumière agréable et romantique

Qu’il s’agisse de Popup ou de Tetatet, le luminaire sans fil signé Davide Groppi, apportera une ambiance stylée à votre
espace. Vous planifiez un dîner romantique en tête-à-tête ou bien une petite fête conviviale pour vos amis ? Misez donc sur
la lampe sans fil qui sera la cerise sur le gâteau de la décoration de table. Une ambiance tamisée et chic – quoi de mieux
pour passer une nuit inoubliable !
Lampe de table design qui s’élève au-dessus de la vaisselle

Lampe sans fil Picnic de design super original

Vous êtes en quête d’une lampe design à la fois moderne et fonctionnelle ? Jetez un coup d’œil sur notre proposition cidessus ! Cette lampe sans fil, intitulée Picnic, est une interprétation originale et créative à la lanterne japonaise. Elle
bénéficie d’une batterie rechargeable dont la durée est de 4 heures.
Picnic – une lampe contemporaine sans fil à emporter n’importe où avec soi

Cette lanterne super originale est la solution idéale pour des pique-niques en plein air ou bien pour des dîners romantiques
tête-à-tête dans le jardin. La lampe à LED est disponible en deux versions de style minimaliste et elle peut être équipée
d’une poignée blanche ou noire. Qu’elle soit posée au sol ou bien suspendue, elle promet d’apporter une ambiance
romantique quand vous le souhaitez et où que vous soyez !
Lampe à LED ressemblant à une lanterne japonaise et dotée d’une poignée pratique

Lampe sans fil 35mm à suspendre

Voilà une proposition exceptionnelle, signée Alessandra Dallagiovanna et Davide Groppi, qui représente, en effet, un
pendentif lumineux sans fil. Intitulée 35mm, la lampe sans fil est fabriquée en métal et en polycarbonate. Grâce à son
design épuré et moderne, ce petit bijou à LED trouve son application n’importe où. Comme vous le voyez sur la photo cidessus, il peut être utilisé dans les hôtels en guise de plaque de porte « Ne pas déranger ».
Accessoire lumineux à LED qu’on peut porter en guise de bijou

Les inventions du designer italien ont encore beaucoup à offrir à l’imagination ! Ce pendentif ci-dessus, par exemple, en est
la preuve tangible ! Il peut être porté en guise de bijou qui diffuse une lumière agréable et qui accessoirise votre look d’une
façon curieuse.
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