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Le Studio Snowpuppe vous présente 
ses nouveautés 2016 ! 
 

Snowpuppe est un studio de design hollandais créé par Nellianna et Kenneth, 
respectivement architecte et designer industriel. Basé à la Haye, en Hollande cette 
entreprise familiale travaille le papier à la manière de l'origami pour créer de 
magnifiques suspensions écologiques, design, gonflées de poésie.  

Les créations du Studio Snowpuppe s'inspirent de la nature, et n’utilise que des 
matériaux naturels. Les lampes sculptent la lumière des ampoules à économie 
d'énergie et leur donnent de la magie et de l'éclat, avec subtilité et gourmandise. 

La mission du Studio Snowpuppe est de rendre heureux ses clients et d’inspirer leur 
créativité en proposant une lumière douce et diffuse.  

 

Dans ce document les tarifs exprimés sont les prix publics TTC. 
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WAVE : La grande nouveauté 2016 
 

Disponible à partir de mai 2016 

 
Disponible en 5 coloris pastel la gamme WAVE fait son apparition dans la nouvelle 
collection du Studio Snowpuppe. Inspirée des ondes marines et des couleurs 
observées au couché de soleil face à la mer, la lampe WAVE est composée de bois 
et de papier, ses couleurs sont conçus en impression RISO et sa technique consiste à 
assembler les feuilles de papier plié par le haut. 
 
L’intérieur de la lampe est blanc pour garantir une diffusion optimale de la lumière.  
 
Ses dimensions : 40 x 26 cm Son prix : 159 € TTC 
 

CHESTNUT XXL : Un projet dans 
l’aéroport d’Amsterdam - Schiphol 

 
Pour l'aéroport de Schiphol le designer Hanneke 
van den Born a fait appel à Snowpuppe pour  
produire une lampe Chestnut avec un diamètre 
de 100 cm. Nous avons travaillé sur ce projet et 
12 lampes Chesnut en version XXL ont été 
installées. Cette lampe sera donc à  la vente 
dans les coloris noir et blanc plus tard dans 
l'année. Elle est déjà disponible pour les projets 
d'aménagement intérieur. 

 

Que pensez-vous de cette taille ? 
La marque pense à une version de 85 cm de 
diamètre pour les boutiques. 
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Retrouvez les visuels HD de la marque Snowpuppe :  
Dropbox Snowpuppe - Produits détourés 

Dropbox Snowpuppe - photos d'ambiances 
 

Téléchargez le nouveau bon de commande : 
Cliquez ici pour télécharger le nouveau bon de commande. 

 
A propos de Modernliving… 

Modernliving est une société créée en 2009 par Katja Bonneville, une danoise arrivée en France il y a 
maintenant 19 ans, qui se charge de la promotion et de la commercialisation de marques de design 
scandinave positionnées sur le marché haut de gamme. Agent Exclusif de la marque, Katja Bonneville 
et ses collaborateurs exploitent les marques suivantes : Muuto, ferm LIVING, String, Northern Lighting, 
Pappelina, Houe, Snowpuppe et Züny. 

 
Contacts : 

Katja Bonneville 
katja@modernliving.fr 

06.67.00.33.71 / 01.82.83.11.61 
Back Office 

office@modernliving.fr 
01.82.83.11.61 

 
Vous pouvez également vous rendre sur notre site Internet : 

http://www.modernliving.fr/	  
Ou notre blog : 

http://blog.modernliving.fr/ 
 

 
et aussi sur Intagram : @modernliving13 

 


