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Nous sommes heureux de vous présenter notre 
nouvelle collection de luminaires décoratifs.
Fidèles à notre credo : un luminaire n’a pas 
seulement pour fonction d’éclairer, il se doit 
également de répondre à vos besoins et à vos 
envies. Personnalisation et adaptation sont les 
maîtres-mots de notre démarche et de nos 
collaborations avec les professionnels que vous 
êtes.
N’hésitez pas à nous solliciter, nous saurons 
répondre à vos contraintes et à vos souhaits.



Bill

Gamme de petits spots LED COB 1150 lumens 
en aluminium anodisé ou noir anodisé, 
comportant une bague décorative disponible 
en différentes couleurs. Ces spots se déclinent 
en lampe à poser (alimentation par un 
interrupteur à main, driver intégré à la prise) ou 
en lampadaire (alimentation par un interrupteur 
poussoir à pied, driver intégré dans un boitier 
noir.)

Finitions : noir anodisé, bague noire, bleue, rouge, jaune, 
autres couleurs sur demande 
Source : LED en 2700°K, 3000°K, 3500°K ou 4000°K,  
faisceau 30°, IRC>90
Option : dimmable Touch Dim, DALI, Casambi
Classe : IP 20, 230 V/50 Hz
Garantie : 5 ans ou 50 000 h



Drop
Suspension décorative en aluminium, en forme 
de goutte, équipée d’une LED COB 600 lumens, 
réflecteur aluminium de 30°, driver intégré 
dans la patère elle-même en forme de goutte 
inversée. Cette suspension peut se décliner 
en lustre, à composer soi-même (nombre de 
« gouttes » et longueur des câbles modulables à 
volonté).

Finitions : noir anodisé, aluminium anodisé, bronze anodisé, 
autres couleurs sur demande 
Source : LED en 2700°K, 3000°K, 3500°K ou 4000°K,  
faisceau 30°, IRC>90
Commande : LED driver intégré dans la patère ou déporté
Option : dimmable Touch Dim, DALI, Casambi
Classe : IP 20, 230 V/50 Hz
Garantie : 5 ans ou 50 000 h



Helter Skelter

Suspension décorative en spirale réalisée dans 
un mini profil en aluminium en V intégrant un 
double ruban LED 24 V (13x41 mm).  
Driver déporté ou intégré dans un baldaquin. 
Diffuseur opalescent.

Finitions : aluminium anodisé, aluminium anodisé noir, 
anodisations colorées sur demande 
Source : LED en 2700°K, 3000°K ou 4000°K, IRC>90
Option : dimmable Touch Dim, DALI, Casambi
Classe : IP 20, 230 V/50 Hz
Garantie : 5 ans ou 50 000 h



Jogg

Suspension décorative composée, au choix, de 
6 à 60 flammes en halogène ou LED G4. Chaque 
flamme est suspendue par un câble souple et un 
câble semi-rigide ajustable manuellement. 
Le driver est intégré dans un baldaquin. 
L’ensemble de ces branches forment un lustre 
plus ou moins volumineux suivant votre besoin.

Dimensions : 6, 9, 12, 19, 30, 40 ou 60 flammes 
Finitions :  diffuseurs en polycarbonate dépoli, câbles 
transparents ou colorés sur demande 
Source : LED G4 en 3000°K ou 4000°K ou halogène
Option : dimmable Touch Dim, DALI, Casambi
Classe : IP 20, 230 V/50 Hz
Garantie : 5 ans ou 50 000 h



Karal
Suspension décorative unitaire ou en lustre, 
composée de mini tubes très fins (26 mm) 
et équipée de High Power LED 390 lm. Driver 
déporté dans le baldaquin pour le lustre.

Finitions : noir anodisé, aluminium anodisé, bronze anodisé. 
Patère : noir ou blanc. Autres couleurs sur demande  
Source : LED en 2700°K, 3000°K ou 4000°K, faisceau 30°, 
IRC>90
Option : dimmable Touch Dim, DALI, Casambi
Classe : IP 20, 230 V/50 Hz
Garantie : 5 ans ou 50 000 h



Key
Lampadaire fabriqué dans un profil aluminium 
très fin, 125x30 mm, pour un éclairage 
performant en indirect au mur (7000 lm) et 
au plafond (3000 lm), équipé de LED COB. Le 
miroir sur la face avant lui confère élégance et 
discrétion.

Dimensions : 1800x125x30 mm 
Finitions : aluminium anodisé blanc, miroir sur face avant 
Source : LED en 2700°K, Tunable White, Dim to Warm, IRC>93
Commande : LED driver électronique SwitchDim et alimentation 
noire avec interrupteur poussoir à pied transparent
Option : dimmable Casambi
Classe : IP 20, 230 V/50 Hz
Garantie : 5 ans ou 50 000 h



Lingfield

Suspension en aluminium composée de deux 
cercles très fins équipés de bandeaux LED, 
blanc chaud ou froid, avec driver déporté dans 
un baldaquin pour jouer sur l’effet d’un halo 
lumineux flottant.

Finitions : blanc et noir, autres couleurs sur demande 
Source : LED en 2700°K, 3000°K ou 4000°K, IRC>90
Option : dimmable Touch Dim, DALI, Casambi
Classe : IP 20, 230 V/50 Hz
Garantie : 5 ans ou 50 000 h



Tube
Gamme composée d’un diffuseur tubulaire 
opalescent en PMMA (différents diamètres 
et différentes longueurs en standard ou sur-
mesure), équipée de rubans LED performants 
éclairant à 360°.
TUBE existe en fixation directe en applique ou en 
plafonnier. Les embouts peuvent se décliner en 
aluminium ou en PMMA diffusant et les câbles 
de suspension peuvent, en option, être en cuir 
surpiqué de la couleur de votre choix.

Dimensions : diamètre 50, 100, 150 mm ou sur-mesure, 
longueur 1,20, 1,60 ml ou sur-mesure 
Finition : embouts en PMMA ou en aluminium anodisé, noir, 
blanc ou RAL sur demande 
Source : LED Linear SMD en 2700°K, 3000°K, 4000°K , IRC > 90, 
en option RGB sur demande
Option : dimmable Touch Dim, DALI, Casambi
Classe : IP 20, 230 V/50 Hz
Garantie : 5 ans ou 50 000 h
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