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DELTALIGHT FETE SES 30 ANS
Delta Light vous invite à découvrir ses nouvelles collections dans
son showroom parisien récemment réaménagé
Delta Light®, spécialiste belge de l'éclairage architectural, fête ses 30 années de succès et présente
ses nouvelles collections dans son showroom parisien réaménagé pour l’occasion.

Les multiples combinaisons possibles du système « Matrix »
© Vincent Muracciole/Delta Light

Appliques murales « Breess » et suspension « Metronome »
© Vincent Muracciole/Delta Light

Au premier plan, mise en scène des nouvelles gammes « Soirée » « Miles » et « Mello » © Vincent Muracciole/Delta Light
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Au plafond, la nouvelle gamme Needle en version Black bronze ou Flemish gold et suspensions Super Oh, One an Only, Gibbo
Au mur appliques Montur © Vincent Muracciole/Delta Light

La façade cour animée avec la collection outdoor : « Astrix », « Oblix », « Polesano », « Montur » @Vincent Muracciole/Delta Light

Une édition spéciale de la « Lighting Bible » pour les 30 ans de Delta Light
« The Lighting Bible Anniversary Edition » est une édition spéciale qui sort à l’occasion du 30e
anniversaire de Delta Light®.
30 ans d’efforts pour un service et des produits d’excellence. 30 ans de travail pour passer du statut
de fabricant local à celui d’une entreprise réalisant des projets extrêmement variés à travers le
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monde. Avec une couverture inédite et plus de 1100 pages dédiées aux nouveaux produits, aux
innovations techniques ainsi qu’aux photos de réalisations, le nouveau catalogue est un véritable
hommage à cette date anniversaire.

Publiée pour la première fois en 1997, The Lighting Bible® s’est construite une forte réputation au
fil des années ; le catalogue combine subtilement informations techniques et inspirations, tant
pour les professionnels que pour les clients finaux.
The Lighting Bible® présente une vue d’ensemble des réalisations Delta Light® dans le monde
entier : projets résidentiels individuels ou collectifs, hôtels, bureaux, restaurants, showrooms ou
bâtiments publics.
« Il n’y aurait pas pu y avoir de nouvelle édition sans une nouvelle couverture » Jan Ameloot,
Managing Director of Delta Light®. Pour sa trentième année, l’entreprise Delta Light® continue de
faire ce qu’elle sait faire de mieux : surprendre son public avec de nouvelles collections, de
nouvelles formes, de nouvelles applications et de nouvelles technologies.
« L’innovation continue est un élément essentiel de la philosophie de notre entreprise et se reflète,
chaque année, dans le lancement de nouvelles collections. La conception, l’ingénierie et le
prototypage se déroulent en interne et nous pouvons donc franchir les étapes avec rapidité et
précision pour concrétiser notre philosophie de brièveté du cycle de l’idée à la mise sur le
marché », poursuit Jan Ameloot. « Notre fascination pour les nouvelles technologies et l’éclairage
architectural intégré demeure le cœur de notre métier ».
Aperçu des nouvelles collections Delta Light ici
Adresse Delta Light Studio Paris : 81 rue Saint Lazare – 75009 Paris
Visites sur rendez-vous 09 70 73 52 42
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