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Sélectionnée par Business France, APURNA™
représentera le luxe, l’innovation, la technologie et le
savoir-faire Made in France au French Design Forum.
Cet événement annuel exclusif est organisé par
Business France en partenariat avec une sélection
d’experts des industries de l’architecture et du design
d’intérieur français et britannique.
Le French Design Forum, qui fêtera cette année son
10ème anniversaire, est une exposition de grande
renommée réunissant une sélection d’artisans et
d’ateliers de métiers d’art.
L’événement 2018 aura lieu le 21 mars à Londres et
présentera 10 maîtres français du design, mettant
en valeur leur savoir-faire et l’artisanat au travers
d’installations visuelles.

Selected by Business France to participate
APURNA™ will represent luxury, innovation,
technology and know-how Made in France during
the French Design Forum.

Cette vitrine d’une journée a été organisée
exclusivement pour les designers d’intérieur, les
architectes et les prescripteurs.

This annual event is hosted by Business France
in partnership with a selection of experts from the
French and British interior design and architecture
industries.
The French Design Forum, which will be celebrating
its 10th anniversary this year, is a well-renowned
exhibition bringing together a selection of craftsmen
and ateliers.
The 2018 event will be held on March 21st in London,
and will present 10 French masters of design,
showcasing their savoir-faire and craftmanship
through visual installations.
This one-day showcase has been curated exclusively
for interior designers, architects and specifiers.
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AMPLIFICATEUR INTÉGRÉ

INTEGRATED AMPLIFIER

Habillage Apogée GINKGO D’ORIENT
Avec option
Préamplificateur intégré
Module de commande bouton Cristal

GINKGO D’ORIENT Apogée Collection Finish
With option
Integrated preamp
Control module (Crystal volume control)
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