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Hô! pour «Je suis là!», Hô!
pour «Woww!.» ou encore Hô!
pour «Surprise!», la gamme de
luminaires Hô! tire son nom
des deux premières lettres
du mot Hôtel pour rappeler
son lien avec l’univers de
l’hospitalité. La présence
du point d’exclamation
transforme ces deux lettres
en expression, en matière
émotionnelle et dynamique.
Incarnée par le Hô!, la
collection combine une
esthétique simple et détaillée
aux notions de générosité et
de ludique.

In French, «HÔ!» states for
«I am Here !», or «Woww!» or
« Surprise!». The HÔ collection
also refers to the first two
letters of the word «Hotel», as
it was especially created for
the hospitality universe. The
exclamation mark turns these
two letters into an expression,
into a dynamic and emotionnal
material The HÔ collection
combines a detailed and
simple aesthetic to playful and
generous design.

Hô!

Collection by Rémi Bouhaniche

Hô

Collection de 6 luminaires : suspension (35x52 cm),
lampe de table (46x20 cm), applique (45 x13cm),
liseuse (20x5 cm), grande lampe à poser (150x20 cm) et
grande lampe coudée à poser (150x39 cm).
Disponible en laiton satin, blanc et noir mat.
Collection of 6 lamps : ceiling lamp (35x52 cm), table
lamp (46x20 cm), wall lamp (45 x13cm), reading light
(20x5 cm), flore lamp (150x20 cm) and axed flore lamp
(150x39 cm).
Proposed in satin brass, white and black mat.

« Nous avons voulu développer une collection hybride répondant
à la fois aux besoins spécifiques de l’hôtellerie et à ceux de l’habitat.
Un sujet particulièrement riche et complexe que nous avons confié
au designer Rémi Bouhaniche.» Spécimen Editions
« We wanted to develop a hybrid collection answering at the
same time the specific needs for the hotel business and those
of the housing environment. A particularly rich and complex
subject which we confided to the designer Rémi Bouhaniche.» SE
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