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COMMUNIQUE DE PRESSE

Octo Small 4241 est disponible à la commande.

Victo Small, qui mesure 39 cm en hauteur et 45 cm en diamètre, est une bonne solution pour les 
intérieurs moins spacieuses ainsi qu’aux espaces demandant une grande suspension plus lumineuse. 
Vous pouvez aussi créer de belles grappes dynamiques en combinant les nouveautés avec les autres 
modèles de la collection. Victo Small existe en quatre finitions ; bouleau naturel, stratifié blanc ou noir 
et plaqué noyer.

Nous sommes très heureux de vous présenter notre dernière nouveauté : Victo Small 4251, la 
version petite de notre suspension appréciée Victo. Victo Small vient compléter notre collection, avec 
la Octo Small lancée en 2018. Ces deux éditions en petit format ont été développées suite à une 
forte demande de notre clientèle. C’est l’amélioration des sources de lumière qui nous a permis la 
finalisation de ces deux modèles. Les ampoules à incandescent avaient besoin de plus d’espace au 
niveau du col de l’abat-jour. Grâce aux ampoules LED, qui ne chauffent pas, la possibilité d’affiner le 
col et donc de revoir la taille de l’abat-jour était un fait. 

Secto Design est une entreprise finlandaise spécialisée dans l’édition de lampes design réalisées 
manuellement à partir du bois de bouleau finlandais de meilleure qualité et certifiés PEFC. La fabrication 
exigeante est réalisée par des artisans talentueux dans la ville de Heinola dans le centre de la Finlande. 
La collection entière de luminaires a été créé par l’architecte finlandais, M. Seppo Koho. La chaleur 
des lampes design séduit différents goûts. Les formes architecturales et claires conviennent aux 
particuliers ainsi qu’au professionnelles mais aussi aux juges de compétitions de design.

Tous les luminaires de Secto Design portent un hologramme de sécurité.
Photos HD téléchargeables sur notre site www.sectodesign.fi/gallery. 

Suivez-nous sur Instagram et Pinterest : @sectodesign


