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Les ampoules & luminaires vintage
Pour illuminer les intérieurs 

 Un peu d’histoire...

 Des ampoules & luminaires qui brillent d’une autre lumière

 Plusieurs gammes pour illuminer votre intérieur

 Informations pratiques & contact presse
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Jurassic Light c’est l’histoire d’une famille passionnée de 

père en fils par l’électricité et les systèmes d’éclairage 

pour particuliers et professionnels. 

un peu d’histoire...

ON DIT SOUVENT QUE LA CURIOSITÉ EST UN VILAIN DÉFAUT. DANS CE RÉCIT, ELLE A ÉTÉ LA 

SOURCE D’UNE DÉCOUVERTE PASSIONANTE. 

Douze cylindres en papier de soie au fond d’une grande malle trouvée dans un grenier... C’est ainsi que débute la fabuleuse 

histoire de Jurassic Light. Ampoules fabriquées à la main, culots en cuivre et douilles anciennes qu’il fallait retaper pour pouvoir 

les faire fonctionner, Jurassic Light est née.

L’idée était simple : inonder d’une lumière douce, apaisante et chaleureuse les habitats modernes et design de notre XXIème 

siècle par des ampoules et luminaires du siècle dernier, «vintage», avec les matériaux de notre époque. Sans oublier de se 

démarquer des produits existants avec une technique unique.
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Traditionnelles et disponibles sous de multiples 

formats, les ampoules Jurassic Light sont 

modernes  et s’inscrivent parfaitement dans la 

tendance actuelle. 

Quand le souci du détail est de plus en plus recherché 

dans les intérieurs, Jurassic Light affine ses modèles 

d’ampoules et de luminaires vintage, sans oublier les 

accessoires électriques. En suspension ou à poser, ces 

objets décoratifs atypiques sont destinés aux plus férus 

de décoration comme aux consommateurs en quête 

d’une touche d’originalité chez eux.

«L’ampoule devient un véritable objet de design qui 

apporte une atmosphère particulière dans n’importe 

quelle pièce.», Alexandre seban, fondateur de 

Jurassic Light.

Le filament renforcé en molybdène : élément 
clé de l’ampoule !

Souvent bien caché dans les ampoules, il est ici, son 

plus fort atout. Il peut avoir plusieurs formes et devient 

à lui seul un élément décoratif original. On expose ses 

ampoules, on ne les cache plus ! Le filament renforcé 

en molybdène des ampoules leur permet de durer 3000 

heures contre 1000 heures pour une ampoule classique.

Alexandre seban a sélectionné des fabricants qualifiés 

et réputés, en mesure de reproduire une ampoule avec 

des critères pointus imposés. 

Ce n’est pas un hasard si Jurassic Light est reconnue par les 

professionnels de la décoration et du design qui font confiance 

à la marque depuis de nombreuses années. Souvent déçus par 

les autres produits similaires distribués en France, ils approuvent 

tous Jurassic Light pour la technique et l’esthétique de chaque 

produit. Ils ont fait appel à Jurassic Light : 

La touche rétro d’un intérieur moderne ou plus traditionnel.

Les modèles vintage d’ampoules reproduisent des pièces faites 

à la main au début du XXème siècle. Fabriquées dans le plus 

grand soin, elles diffusent une lumière ambrée.

Tous les produits sont livrés en 48h après commande !

Grâce à ces différents savoir-faire,

Jurassic Light est devenue la référence 

en ampoules vintage et en accessoires luminaires rares.

Des ampoules & luminaires qui brillent d’une autre lumière

POUR LA PETITE ANECDOTE : 

THOMAS EDISON AVAIT LES MÊMES 

DANS SON SALON !
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Les ampoules à filament / Produits phares 

          sTAN             GorDoN      JerrY          NeWToN          sWAN
        18,00€€                  19,30€€                17,40€€     17,40€€        18,30€€

 Plusieurs gammes pour illuminer votre intérieur
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                     ALViN           BArNeY            BrUCe                           JAY               sTAN ÉD. NoËL          
          17,80€€    17,90€€              18,80€€            17,50€            19,00€€

 Plusieurs gammes pour illuminer votre intérieur

 Les ampoules à filament / Exclusivités 
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           sTAN reD                        eMMeT reD                       NeWToN reD
          20,00€€              20,00€€        20,00€€   

 Plusieurs gammes pour illuminer votre intérieur

 Les ampoules à filament / JUST RED - Série limitée
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       kiT sUspeNsioN Lisse Noir      LUMiNAire ViNTAGe BLoC De Bois DUFFY      kiT sUspeNsioN TorsADÉ MArroN CLAir
                 29,00€        95,00€€                         29,00€€ 

 Plusieurs gammes pour illuminer votre intérieur

 Les luminaires / Produits phares 
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     LUMiNAire sTrUCTUre Bois rÉTro BUZZ                 LUMiNAire sUspeNsioN CAGe               sUspeNsioN ViNTAGe TripLe CreW
        139,00€€                     69,00€€       135,00€€

 Plusieurs gammes pour illuminer votre intérieur

 Les luminaires / Exclusivités
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     BALADeUse CUiVrÉe              BALADeUse roUGe eT BLANChe                    BALADeUse ALUMiNiUM
           31,90€€                      31,90€€                        31,90€€

          
                            ÉqUipÉes De VAriATeUrs roTATiFs !

 Plusieurs gammes pour illuminer votre intérieur

 Les luminaires / Baladeuses
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DoUiLLe TireTTe ALUMiNiUM - CULoT e27               DoUiLLe TireTTe BAkÉLiTe - CULoT e27                 DoUiLLe TireTTe LAiToN - CULoT e27
       8,90€         8,90€                 8,90€

 

 Plusieurs gammes pour illuminer votre intérieur

 Les douilles / Tirettes cuivrées
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             DoUiLLes eN porCeLAiNe BLANChe, Noire, rose, JAUNe, BLeU CieL, VerTe oU roUGe  - CULoT e27
                           10,50€ 
    

 Plusieurs gammes pour illuminer votre intérieur

 Les porcelaines / Douilles et rosaces
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  DoUiLLe LAiToN AVeC FiLTAGe - CULoT e27     DoUiLLe CUiVre AVeC FiLTAGe - culot e27       DoUiLLe ALU Noir AVeC FiLTAGe - culot e27
          10,50€         10,50€                 10,50€€
        

 Plusieurs gammes pour illuminer votre intérieur

 Les douilles avec filetage
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Plusieurs gammes pour illuminer votre intérieur

Câbles de couleur / Lisses et torsadés bi et tri colores

CÂBLes De CoULeUr TorsADÉs Bi eT TriCoLore TissU
               4,90€

   CÂBLes De CoULeUr Lisses Bi eT TriCoLore TissU
               4,90€
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kiTs DiY À MoNTer soi-MÊMe
À pArTir De 38,90€€

 +  +  +

Plusieurs gammes pour illuminer votre intérieur

Do it yourself / DIY
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         Informations Pratiques
Retrouvez toutes les informations sur les produits en ligne :

www.jurassic-light.com
Ou par téléphone au :

01 70 61 54 90

Jurassic Light
53, rue de Turenne

75003 Paris

Contact presse
AGeNCe prAD’s CoM

www.pradscom.com - +33 (0)9 53 46 39 06
Mia Pradeau - +33 (0)6 58 82 94 60 – mia@pradscom.com

Christophe Pradeau - +33 (0)6 52 02 81 76 – christophe@pradscom.com

http://www.jurassic-light.com
http://www.pradscom.com

