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Quand le design et la technique se rencontrent, cela donne naissance à FLYTE qui crée de merveilleux
produits en lévitation, innovants et design pour l'intérieur. Depuis sa création, la marque est au cœur de la
création de spectacles lumineux qui combinent les merveilles de la lévitation magnétique, avec l'énergie
sans fil. Flyte est maintenant devenue leader en matière de conception en lévitation. 

Lampe en lévitation est une gamme de produits
emblématiques de la marque qui plane par lévitation
magnétique et est maintenue dans l'air. Grâce à un
système à induction installé dans le socle en bois, l’ampoule
est alimentée en électricité sans contact direct et sans
recours à des batteries. L’éclairage s’effectue par simple
pression sur un des coins de la base. Il existe plusieurs
modèles :

Prix de vente conseillé* : 329€

Buckminster : socle en bois Noyer 
et ampoule Cuivre
Manhattan : socle en bois Noyer et ampoule Chrome.
Nikola: socle  en bois de Noyer et ampoule Argent
Royal : socle en bois Chêne et ampoule Or

LYFE est un pot en lévitation conçu pour offrir un design
aérien. Le mouvement rotatif offre ainsi une exposition à la
lumière uniforme sur chaque côté de la plante. Avec sa
beauté, sa simplicité et sa capacité à flotter, c'est la pièce
maîtresse parfaite pour animer n'importe quel espace. 

Vase : Silicone, personnalisable, 12 facettes, au design 3D et
agréable au toucher.  
Base : Blanc / Noir / Chêne / Noyer
Prix de vente conseillé* : 299€

Contact de presse Aliscom expert du marché de la distribution des marques hightech avec plus de 30
ans de métier. Il est le distributeur France de Flyte via GALERIES LAFAYETTES / LE BON
MARCHE / BHV MARAIS / MERCI / PUBLICIS DRUGSTORE / MADE IN DESIGN / Et de
nombreux points de vente dans toute la France.

Nadia BOUYA
n.b@aliscom.com
0669713381

STORY est le premier garde-temps en lévitation qui se déplace
dans l'air, vous permettant de personnaliser votre propre temps et
vos voyages les plus spéciaux.

Une application mobile vous permet de personnaliser votre
propre STORY. Elle peut être utilisée comme une horloge standard
pour compter les secondes, les minutes et les heures, ou comme
une horloge personnalisée pour compter les moments spéciaux
tels que les anniversaires ou les projets de voyage à venir.

Sa bille en lévitation accompagnée d'un Halo lumineux vous
séduira. 

Prix de vente conseillé *: 899€

Les déclinaisons disponibles : Noyer

Les déclinaisons disponibles :

Les déclinaisons disponibles :

Py, une installation artistique unique en lévitation, inspirée par l'un
des plus grands mystères au monde. 

Elle représente la pierre angulaire manquante des anciennes
pyramides. Elle est constituée d'une pyramide en lévitation
magnétique qui gravite autour d'une base. Py est une inspiration à
la fois de Pythagore, du mot grec philosophie et du ratio de l'or. 

Un vrai bijou qui saura émerveiller et captiver.

Prix de vente conseillé *: à partir de 349€

Pyramide : Iridescent (avec lumière) / Blanc (avec lumière) /
Noir / Gris / Or 
/ Verre de cristal - Iridescent /
/ Verre de cristal - Clear
Base : Blanc / Noir

Les déclinaisons disponibles :

BUDA BALL est une sphère à lévitation magnétique qui
plane dans l'air. Conçue pour réduire notre niveau de
stress, la boule Buda flotte et tourne de manière
hypnotique dans un champ magnétique invisible, créant
ainsi une expérience visuelle apaisante, à l'épreuve du
temps : un rappel à vivre le moment présent.

Base + Boule : Blanc + Noir / Noir + Or / Chêne + Chromée /
Noyer + Chromée

Prix de vente conseillé* : 139€

Les déclinaisons disponibles :

https://flytestore.com/collections/store
https://flytestore.eu/collections/store/products/lyfe
https://flytestore.eu/collections/store/products/58d3ce96ab51ae1200104182
https://flytestore.eu/collections/store/products/levitating-light-bulb-flyte-nikola
https://flytestore.eu/collections/store/products/levitating-light-bulb-flyte-nikola
https://flytestore.eu/collections/store/products/levitating-light-bulb-flyte-buckminster
https://flytestore.eu/collections/store/products/levitating-light-bulb-flyte-buckminster
https://flytestore.eu/collections/store/products/flyte-manhattan-1
https://flytestore.eu/collections/store/products/flyte-manhattan-1
https://flytestore.eu/collections/store/products/flyte-royal
https://flytestore.com/collections/flyte-levitating-light-bulb/products/levitating-light-bulb-flyte-royal
https://flytestore.com/
https://flytestore.eu/pages/levitating-light-bulb-flyte
https://flytestore.eu/collections/store/products/lyfe
https://www.aliscom.com/
https://flytestore.com/collections/store
https://flytestore.eu/collections/store/products/58d3ce96ab51ae1200104182
https://flytestore.eu/collections/store/products/py

