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Seul mot d’ordre : la qualité
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. Grâce à ce savoir-faire intergénérationnel, le 
fondateur Alexandre Seban et son équipe proposent une très 
large gamme de luminaires et d’ampoules vintage de grande 
qualité. 
L’ensemble des produits est composé d’un filament renforcé en 
molybdène qui permet une durée de vie de 3 000 heures contre 
1 000 heures pour une ampoule classique. Une véritable caution 
qualité dans le temps, plébiscité par tous les professionnels qui 
ont fait appel à Jurassic Light.

Grâce ses différentes gammes de douilles Jurassic Light 
s’adaptent à tous les intérieurs. Que ce soit en porcelaine, à 
tirette ou à roulette ces produits de qualité sont disponibles très 
rapidement pour les professionnels. Le procédé de peinture 
haute fréquence utilisé pour peindre les douilles en porcelaine 
est une illustration du savoir-faire et de la qualité Jurassic Light.

Rapidité de livraison et 
large stock 100% garantis
Jurassic Light propose des services de 
qualité aux professionnels et collabore 
désormais très régulièrement avec des 
architectes. D’autres entreprises comme 
D&Co, Big Fernand, Stern Café lui ont déjà 
fait confiance. 
Pour offrir un service rapide, Jurassic 
Light stocke toutes ses références en de 
nombreux exemplaires près de Paris. Grâce 
à ce procédé, la marque peut se vanter de 
pouvoir livrer ses clients en 48h seulement 
pour n’importe quel modèle d’ampoule ou 
de luminaire en grande quantité.

Les ampoules, les douilles et les luminaires vintage sont 
partout en décoration. Pionnier et expert sur le marché des 
ampoules décoratives, Jurassic Light séduit de nombreux  

professionnels pour tous les chantiers.



Les nouveautés 2016...

                      COLLECTION BÉTON

CABLE DÉCLINÉ EN DIFFÉRENTES MATIÈRES ET COULEURS

VARIATEURS INTÉGRÉS 
AUX LUMINAIRES À POSER

   CÂBLES DE COULEUR LISSES BI ET TRICOLORE TISSU

CÂBLES DE COULEUR TORSADÉS BI ET TRICOLORE TISSU

               



... La suite des nouveautés 2016

                     APPLIQUES MURAL PORCELAINE

ROSACES ET DOUILLES PORCELAINE

2016 UNE ANNÉE DE DÉVELOPPEMENT 
Fort du succès rencontré en 2015 auprès des particuliers et des professionnels, Jurassic Light poursuit son 
développement en 2016. Après le lancement de la boutique en ligne et du premier point de vente de la rue de 
Paradis, Jurassic Light veut désormais implanter des corners dans les grands magasins français. 
Que ce soit dans les points de vente ou en ligne, les professionnels pourront, en s’identifiant, bénéficier de tarifs 
préférentiels allant de -25 à -50% lors de leurs commandes. 



À Propos
Jurassic Light

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. 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
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