
Exotisme et romantisme 
dans une salle à manger design 



Un appartement féminin dans le Museum Tower, à Dallas,   
a trouvé la touche exotique pour obtenir une pièce élégante et 

exquise grâce au Chandelier Nymph de KOKET.

Laura Lee Clark une designer d’intérieur qui a choisi le chandelier Nymph de Koket pour être la 
pièce phare de ce chic appartement situé dans le quartier luxueux et agréable de Dallas au 
Museum Tower. Cet appartement féminin a été acheté par une dame qui recherché un endroit 
qui combinerait élégance et somptuosité tout en gardant un côté très féminin. 
“
Elle voulait qu’il reflète sa personnalité. C’est une femme célibataire et elle faisait ce qu’elle 
voulait – elle n’avait aucune règle. Elle est amicale et très énergique, explique Laura Lee dans 
l’interview pour D Home Magazine. 

La firme Clark a créé un design d’intérieur féminin que le client souhaite en combinant 
différentes nuances de roses avec un design exclusif et des pièces d’ameublement magique. La 
touche finale était le sensationnel et séduisant Chandelier Nymph. 

Le chandelier exotique et audacieux est composé d’une explosion de papillon en or qui s’envole 
de manière sphérique, ce qui donne à cette salle à manger un spectacle incroyable. Une pluie 
de brillant papillon en or est mélangé avec le côté doux, rose princesse du design de la pièce 
pour créer une ambiance élégante et osée. 
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About KOKET
Love Happened over a simple sketch of a chair in a New York City Lounge over cocktails. As the grace of the pen took
to the paper the desire to possess and create other pieces with the same empowerment became euphoric.
KOKET is devotion to the seduction of the exquisite and to the provocation of love. Highly influenced by the
decorative arts, fashion, flora and fauna, forms and  decorative techniques from the glamorous eras reappear in the
most sophisticated versions of contemporary trends. KOKET brings empowering style to a highly edited unique
collection of furniture, passing on a sense of entitlement, exclusivity and prestige.

www.bykoket.com | info@bykoket.com  
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Le chandelier Nymph 

Le chandelier Nymph a été inspiré par l’image exotique des papillons volant librement dans la 
nature. Le mouvement élégant de cet animal féminin est représenté par les  filigranes en cuivre 
avec une forme complexe dans ce chandelier Koket. Tous les papillons sont fait main par des 
maîtres artisans qui réalisent parfaitement chaque pièce une à une. 

Le chandelier Nymph est une pièce de luxe qui représente l’innocence du papillon capricieux à 
travers le voyage enchanté de la vie. Cette lampe est la parfaite représentation des femmes et 
de leur deux côtés – le côté gentil et glamour et le côté sauvage. 


