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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Des images à haute résolution sont disponibles pour téléchargement à cette adresse : 
 www.sectodesign.fi/inspiration 

Suivez-nous sur Instagram, Pinterest, Vimeo, Youtube and LinkedIn : @sectodesign

L’applique d’angle Secto est une 
solution parfaite pour couloirs exigus, 
escaliers étroits, chambres à coucher 
de taille réduite ou tout autre espace 
nécessitant une luminosité totale. Grâce 
à son design, elle s’ajuste idéalement 
dans un angle et se marie aussi aisément 
au reste de la collection bien-aimée. 
L’applique d’angle Secto se décline en 
4 finitions et en hauteur de 45 et 60 cm. 
Protection du design en vigueur.

Une autre nouveauté ici présente 
est le plafonnier indépendant mais 
modulaire Kuulto. Sa conception 
répond à une demande de la clientèle : 
Kuulto est un économiseur d’espace 
polyvalent qui convient tant au plafond 
qu’au mur. Autonome par nature, Kuulto 
a également un aspect modulaire, 
propice à créer des surfaces plus 
spacieuses, des rangées rythmiques 
ou d’autres combinaisons créatives. Sa 
luminosité est élevée, mais équipé de 
son variateur, Kuulto fait naître la bonne 
ambiance.

Secto Design est une entreprise finlandaise spécialisée dans la fabrication manuelle de lampes 
design à partir de bouleau de haute qualité certifié PEFC. Ce travail exigeant est exécuté par des artisans 
d’une grande dextérité dans notre usine de Heinola, en Finlande. Toutes les lampes Secto Design 
sont produites de manière durable et écologique. L’entière conception des lampes, comprenant 29 
modèles, revient à Seppo Koho, architecte finlandais primé. Les lampes Secto Design sont appréciées 
pour leur design scandinave qui sied à bien des styles et des intérieurs.

Nous sommes fiers de dévoiler une 
conception innovante: l’applique 
d’angle Secto. Trop souvent, les angles 
sont ces sombres espaces délaissés 
dans des intérieurs sinon conçus avec 
soin. L’applique d’angle Secto tient ici le 
pari de les illuminer et de transformer un 
intérieur entier en une entité de sérénité.


