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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Des images à haute résolution à :www.sectodesign.fi/inspiration 
Suivez-nous sur Instagram, Pinterest, Vimeo, Youtube et LinkedIn : @sectodesign

Secto Design est une société finlandaise 
spécialisée dans les lampes design fabriquées à la 
main à partir de bouleau local de première qualité, 
certifié PEFC. Toutes les lampes Secto Design 
sont fabriquées de manière durable et écologique 
par des ébénistes de grand talent dans l’usine de 
Heinola, en Finlande. Elles sont appréciées pour 
leur design scandinave et sont réputées pour 
leur polyvalence et leur capacité à s’adapter à de 
nombreux intérieurs et styles différents. Toutes les 
lampes Secto Design utilisent la technologie LED 
moderne. 

Toute la collection, composée de 29 modèles 
différents, est conçue par l’architecte primé 
Seppo Koho. Grâce au langage visuel unique 
partagé par toute la gamme d’éclairage, il est 
facile de mélanger et assortir les lampes et de 
les utiliser pour créer un look harmonieux dans 
tout l’espace. La variété de couleurs, de tailles 
et de formes permet de trouver facilement 
une solution à la fois visuellement agréable et 
pratique. En combinant des modèles, on peut 
créer des installations captivantes ou des points 
focaux impressionnants. 

Secto Design fait ses débuts à EuroShop et 
est ravie d’entrer dans le monde de la vente 
au détail avec sa collection de lampes design 
scandinave en bois. Secto Design est une 
marque internationalement reconnue dans 
l’industrie du design d’intérieur et ses lampes 
emblématiques sont présentées partout dans 
le monde dans des hôtels haut de gamme, 
des restaurants réputés, des sièges sociaux et 
des intérieurs publics. Les lampes captivantes 
et intemporelles en bouleau sont comme des 
aimants qui attirent les gens vers elles. Avec 
l’aspect chaleureux du bois, elles créent une 
ambiance apaisante et accueillante.


