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Les ampoules Stan Red ont pour particularité 
d’avoir leur filament en forme de sapin de Noël. 
Elles deviendront à coup sûr les must-have des 
fêtes pour toutes les décorations !
Disponibles en exclusivité et en édition limitée à 
500 exemplaires chacune.
Disponible en deux coloris : rouge et blanche.
19€ l’ampoule blanche - 20€ l’ampoule rouge

Jurassic Light revient sur le devant de la scène fin 2015 
pour célébrer les fêtes en lumière. 

Découvrez sans tarder, la sélection originale et tendance 
d’ampoules et luminaires ambiance Noël.

L’ampoule Billie dont on ne pourra se passer 
avec sa forme de boule de Noël, au filament 
doré. Elle saura trouver sa place proche du sapin 
pour vos veillées festives.
18,80€

L’ampoule Emmet Red ronde avec des filaments aux couleurs de Noël a tout pour réchauffer vos douces 
soirées d’hiver. Vendue en édition limitée à 500 exemplaires.
Disponible en exclusivité chez Jurassic Light.
20€



Un luminaire en bois vintage Duffy au design épuré 
qui habille les intérieurs, des plus modernes aux 
plus vintages, pour des décorations chaleureuses, 
qu’elles soient de fin d’année ou non !
95€ 

Jurassic Light revient sur le devant de la scène fin 2015 
pour célébrer les fêtes en lumière. 

Découvrez sans tarder, la sélection originale et tendance 
d’ampoules et luminaires ambiance Noël.

L’ampoule originale Newton Red aux couleurs 
chaudes nous plongent dans l’esprit de Noël.
À elle seule, elle transforme votre intérieur en antre 
féerique. Vendue en édition limitée à 500 exemplaires. 
Disponible en exclusivité chez Jurassic Light.
18,80€



À Propos
Jurassic Light

Douze cylindres en papier de soie au fond d’une grande malletrouvée dans un grenier…
C’est ainsi que débute la fabuleuse histoire de Jurassic Light. Cette entreprise reconnue par 
les professionnels pour ses produits techniques et esthétique, nous permet d’apporter une 
touche « vintage » du siècle dernier dans nos habitats modernes et design du XXième siècle.
La marque propose de nombreux modèles d’ampoules à filaments qui créent une ambiance 
ambrée et chaleureuse, luminaires en bois ou métal design, suspensions à accrocher ou à poser.

 Les tarifs sont accessibles et grand public : ampoules de 11,50€ à 20€ - luminaires à partir de 50€.

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

Hélène Boussiard - +33 (0)6 27 89 63 89 - helene@pradscom.com 
Christophe Pradeau - +33 (0)6 52 02 81 76 – christophe@pradscom.com


