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ALUMINOR PRESENTE SES IDEES 
DE CADEAUX POUR NOEL 2019,

UNE SELECTION DE LUMINAIRES 
AUSSI GRAPHIQUES QUE PRATIQUES ! 

DES LIGNES MODERNES 
ET RACÉES     

UN DESIGN EPURÉ  

UNE TOUCHE SCANDINAVE   

MEKANO LT    
                  
Pétillante et dynamique, MEKANO LT apporte de la 
couleur et un éclairage adapté à toutes les pièces de 
votre intérieur.
Lampe en acier laqué époxy et aluminium.
Coloris : rouge, noir, blanc, orange, rose.

PPC : 69 €

Existe aussi en lampadaires et 
en suspensions.

PPC : 169 €

TOTEM LS                    

Lampadaire emblématique de la collection 
ALUMINOR, TOTEM LS séduit par son élégance 
et son design moderne et racé.
Pied en acier laqué époxy peint ou en acier 
contrecollé bois véritable. 
Lampadaire en acier époxy / synthétique ou fini-
tion placage bois.
Coloris : noir, blanc, bois. 

PPC noir et blanc : 279 €
PPC bois : 399 €

LORA
                  
Un tandem de matières (bois et acier) à la fois élégant et raffiné 
Double bras articulé avec réflecteur orientable. 
Interrupteur tactile permettant de choisir entre 3 niveaux 
d’intensité lumineuse. Module LED intégré.

Existe aussi en lampes à poser



UNE DECO DESIGN ET FONCTIONNELLE   

DES COURBES ELEGANTES    

LUXI                                    

LUXI enchante par l’originalité de son design. Elle a toute sa place sur une 
console d’entrée, sur une table basse ou sur un bureau.
Lampe à éclairage indirect.
Interrupteur tactile sur le socle en bois permettant de choisir entre 3 niveaux 
d’intensité lumineuse.
Port USB pour charger un smartphone. 
Bois vernis et acier laqué époxy. Module LED intégré.

PPC : 139 €

MADISON                           

Inspirée des luminaires vintage, MADISON séduit par son élégance et ses 
courbes harmonieuses.
Elle trouve sa place dans tous types d’intérieurs.
Lampe en acier laqué époxy et aluminium.
Coloris : noir ou blanc. 

PPC : 129 €



Service presse / blogs Aluminor
Terre de Roses :

Laurence Gamboni : Tél. 04 72 69 42 93 
l.gamboni@terrederoses.com
Louise Targe : Tél. 04 72 69 42 96 
rp@terrederoses.com

Retrouvez l’ensemble des luminaires proposés par 
ALUMINOR sur : www.aluminor.fr

A propos d’ALUMINOR

Créée en 1950, l’entreprise ALUMINOR est installée à Contes 
(06) (bureau et usine). Elle a été reprise en 2018 par deux 

associés : Richard BARBETT et Vincent OVERNEY.
ALUMINOR est spécialisée dans la création, la fabrication et 
la commercialisation de luminaires d’intérieur, qu’ils soient pour 

le bureau ou la décoration. ALUMINOR propose tous types de 
luminaires : lampes, lampadaires, appliques et suspensions.
Grace à un outil de production basé en France et à son sa-
voir-faire, l’entreprise développe ses propres produits et crée 
également des luminaires spécifiquement pour ses clients. 

Cliquez sur le lien pour télécharger les visuels :

UNE JOLIE BULLE DE DÉCO  

UNE DOUCEUR LUMINEUSE   

CAPSULE

Cette adorable lampe « nomade » séduit par ses couleurs et ses courbes douces. 
Elle trouvera aussi bien sa place dans une chambre que sur une console d’entrée 
ou un bureau. 
Elle fonctionne sur secteur ou sur batterie (5 heures d’autonomie).
L’interrupteur tactile permet de choisir entre 3 niveaux d’intensité lumineuse. 
Rotation possible du réflecteur. 
Lampe en acier laqué époxy. LED intégrée.
Coloris : gris, blanc ou rose. 

PPC : 79 €

Pour l’achat de cette lampe, 
ALUMINOR reverse 5€ à 
l’association Ruban Rose (lutte 
contre le cancer du sein).

ZAZOU LS                           

Très tendance, ce lampadaire 
au charme discret mêle la dou-
ceur du bois à la robustesse 
du métal. Son abat-jour peut 
être orienté pour apporter une 
touche d’originalité et adapter 
l’éclairage à vos envies.
Pied en hêtre naturel, socle en 
acier laqué époxy et abat-jour 
en tissu contrecollé.
Coloris : blanc, bleu ou rose. 

PPC : 189 €

Existe aussi en lampe à poser

CMJN / CMYK
C 0 - M 94- J 15 - N 0
RVB / RGB
R 236 - V 31 - B 120
HEXADECIMAL
# ec1f78

CMJN / CMYK
C 65 - M 54- J 47 - N 44
RVB / RGB
R 77 - V 78 - B 83
HEXADECIMAL
# 4d4e53

https://we.tl/t-KoPgRU7QJt   


