IT’S MY LIGHT

FEEL FREE – DESIGN YOUR ViVAA Free.
Chacun possède son propre style et le design est
une excellente manière de démontrer sa singularité.
La structure modulaire et les nombreuses options de
design du lampadaire ViVAA Free offrent une grande
flexibilité et une excellente opportunité de personnaliser
un espace. Accédez au configurateur en ligne et
effectuez votre choix entre les différents abat-jours,
pieds de lampe et commandes disponibles – pour
obtenir un espace adapté à vos envies. its-my-light.ch

ViVAA Free – It’s my light
Tirez le meilleur parti de votre espace ! Davantage de bienêtre grâce au contrôle dynamique de la lumière. De nombreux
choix de design pour votre l’approprier. Un rendement

its-my-light.ch

lumineux supérieur à celui des lampadaires conventionnels.
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Une qualité exceptionnelle pour un produit durable.

It’s my

It’s my

It’s my

It’s my

HEALTH

DESIGN

LIGHT ENGINE

SWISSNESS

Mon luminaire intelligent HCL.

Mon style avec mes options.

Ma source de lumière personnelle.

Mon produit de qualité suisse.

« Human Centric Lighting » (HCL)

À sa place dans un style traditionnel,

Plus de lumière ? Moins de lumière

ViVAA Free - développé et fabriqué
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« Plug & Light » du modèle ViVAA Free la

disponibles.
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d‘obtenir une empreinte écologique

même dans les petites pièces.
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