
n HOME

Parce qu’il est sans aucun doute l’un des terrains 
d’expression les plus fascinants pour tous les amoureux 
de décoration et d’aménagement, le luminaire permet 
aujourd’hui de dévoiler pleinement sa personnalité. 
Avec des collections fabriquées en France toutes plus 
séduisantes les unes que les autres, ALUMINOR s’impose 
comme l’exhausteur de toutes vos envies…

Osez 
la lumière...

Q
ue ce soit pour éclairer une 
pièce, ajouter un brin d’intimité 
à un espace, apporter un peu 
de douceur à vos intérieurs : 
les luminaires sont des objets 
incontournables pour gagner en 

praticité au quotidien. Mais pas seulement ! 
Parce qu’ils permettent de jouer d’audace et 
d’originalité pour parfaire l’ambiance de vos 
pénates, les luminaires doivent être choisis 
avec soin, pour s’intégrer en harmonie 
parfaite, à la fois esthétique et sensorielle, au 
style de votre maison. 
Brillante de créativité et d’innovation, 
ALUMINOR est une entreprise qui porte 
haut les valeurs et la qualité du savoir-faire 
Français. Depuis plus de 70 ans maintenant, 
cette griffe avant-gardiste et particulièrement 
inspirante, n’a de cesse de surprendre les 
amoureux de déco, grâce à des collections 
toujours plus abouties. Suspensions, 
lampes à poser, lampadaires, appliques, 
etc. : ALUMINOR a pensé à tout dans 
les moindres détails pour vous permettre 
d’éclairer vos habitations de la plus élégante 
des manières qui soient. 
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A CHACUN SES ENVIES
Incroyablement  fertile, l’inventivité de la 
marque a de quoi séduire son petit monde. Et 
il suffit d’un regard porté sur les quelque 36 
nouveautés de cette année, pour comprendre 
toute l’étendue de vos possibilités. Si l’on loue 
volontiers la grande qualité des produits et le 
grand confort d’éclairage que l’on retrouve 
ici, on craque littéralement pour le design des 
différentes gammes et les matériaux utilisés. 
Des lignes audacieuses et modernes qui 
s’invitent allègrement dans tous les types 
d’intérieur mais aussi d’audacieuses 
combinaisons entre le métal et le bois 
véritable, qui nous flattent l’œil sans 
commune mesure. Et ce n’est pas tout ! En 
plus de proposer des collections qui affolent 
les afficionados du genre,  ALUMINOR 
met un point d’orgue à intégrer de 
nombreuses innovations technologiques et 
environnementales à ses créations. Matériaux 
recyclables, chargeurs par induction, port 
USB, connexion WiFi…, on salue également 
la garantie dorénavant élargie à 5 ans (dans 
des conditions normales d’utilisation) et la 
réparabilité de 10 ans pour l’ensemble de ses 
produits fabriqués en France. ALUMINOR, 
pour de lumineuses idées… 
www.aluminor.fr n
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n FLOH 
Avec sa forme gracile, très féminine, la lampe 
à poser FLOH séduit et trouve sa place avec 
bonheur sur une console d’entrée, un meuble 
de salon ou un bureau. 
Lampe à poser avec pied en métal et abat-
jour en tissu. 
Matières : métal peint époxy / coton 
contrecollé – Douille E14 - PPC : 139 €

n COCOON S  
Avec ses formes douces et enveloppantes, cette 
lampe procure une sensation de confort. Son 
design épuré, tout en modernité lui permettra de 
trouver sa place dans tous les styles d’intérieurs. 
Matières : verre dépoli / cage en métal peint 
époxy ou chromé  - Douille E27 - PPC : 149 €.
Existe aussi en lampe à poser. 

n TAMARA LS 
Son design Art Déco très abouti, lui confère une vraie 
personnalité. Sa triple source lumineuse offre une très belle 
qualité d’éclairage. 
Matières : métal peint époxy / verre – PPC : 399 €.
Existe également en lampe à poser et suspension. 

n CLARELLE S 
Originalité de style et de forme pour cette suspension. Son 
look industriel lui permettra de trouver sa place dans un 

bureau comme dans un intérieur moderne. Chaque source 
lumineuse est réglable en hauteur à l’installation. 

Matières : métal peint époxy / bois teinté – Trois douilles 
E27 - PPC : 199 €.

Existe aussi en lampe à poser.


