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Notre Savoir-Faire
APURNATM est une nouvelle marque française d’amplificateur audio, mais c’est avant tout une histoire de passion : celle
d’un homme et d’une femme pour la haute technologie et l’élégance.
Les produits APURNATM sont pensés, conçus et assemblés en France. Les choix techniques inspirés du domaine spatial
garantissent une performance de 1er rang.
Afin d’offrir un amplificateur « Unique Like You », APURNATM propose de le personnaliser par des matériaux nobles
et de qualité. Ces « habillages » sur mesure font de votre amplificateur bien plus qu’un produit high-tech : une pièce
de décoration, une œuvre d’art. L’amplificateur APURNATM en peinture laquée, en bois, en cuir, en finition or… saura
sublimer vos intérieurs. *
* Sous réserve de faisabilité.

Art de vivre à la française du 24 au 27 août 2017

CHINE - CHENGDU

Un marché riche en perspectives commerciales : le marché de la décoration
d’intérieur et de l’ameublement chinois devrait atteindre en 2017, selon
Euromonitor, 92 Mds d’€, soit une augmentation de 44.4% par rapport à 2012.
L’industrie du design répond à une demande de plus en plus forte portée par
l’urbanisation chinoise.

Retrouvez-nous : Pavillon Été | Entrée E1

Yachting Festival du 12 au 17 septembre 2017
Le Yachting Festival se tient chaque année au mois de septembre dans la
scintillante baie de Cannes, dans un univers luxueux et élégant.
1er Salon de la saison nautique, le Yachting Festival est le plus important
rendez-vous nautique à flots d’Europe.
La Luxury Gallery permet aux exposants de marques haut de gamme de se
faire connaître auprès d’un public international constitué de visiteurs et de
professionnels réunis autour de leurs passions : le yachting et le luxe.

Retrouvez-nous : Luxury Gallery | Stand LUX023

FRANCE - CANNES

Trends book by APURNA™ création
Nous vous présentons nos dernières créations APURNATM.
Laissez-vous transporter par les « Cerisiers du Japon » très «Nature» ou par le «Carbone & Titanium» inspiré des sports
mécaniques.

«Flower Princess» designed by Olivier Blanc for APURNA™ création

«Cerisiers du Japon» designed by Olivier Blanc for APURNA™ création

«Carbone & Titanium»
designed by Olivier Blanc for
APURNA™ création
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