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Communiqué de Presse 
nouveautés 2016



Seul mot d’ordre : la 
qualité
Avec des modèles aux formes et aux 
couleurs variées, Jurassic Light vous 
présente sa collection vintage pour l’été. 
Tout en restant dans l’esprit de la marque 
qui a séduit de nombreux acheteurs, 
la marque a développé des matériaux 
nobles et sophistiqués tels que le marbre 
mais aussi des matériaux plus basiques et 
épurés comme l’acier.

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.

Découvrez les nouveautés de la marque de luminaires et 
ampoules vintage Jurassic Light : marbre, béton, cuivre... 
des matières inédites et des couleurs exclusives pour une 

saison sous le signe de la lumière !

Prix : 80€

Lampes à pied 
Rod Silver en chrome

Lampes à pied 
Rod Copper en cuivre



Les nouveautés 2016 !
Dans ces nouveaux inédits, les amateurs d’ambiance cosy pourront retrouver aussi les modèles Onyx et Stone, 
des lampes en marbre clair et marbre vert.

Jurassic Light a aussi pensé à ses clients à la recherche d’un style qui change avec le modèle Jar, une lampe 
bocal et la lampe en béton Bezel qui n’est pas sans nous rappeler la forme d’un ananas.

Parfaite pour éclairer vos longues soirées d’été !

Prix : 95€

Prix : 79€ Prix : 75€



Les nouveautés 2016 !
Enfin pour les amateurs de simplicité, le modèle suspension à 49€ saura parfaitement répondre à leurs attentes. 
En plus des lampes, Jurassic Light décline de nouvelles rosaces : des vraies pieuvres électriques designs 
permettant de relier plusieurs conduits à un boîtier électrique. 

Modèle classique en métal

Modèle de la rosace multiple disponible en 4 couleurs et matières : 

Modèles 3 entrées à partir de : 9,80€
Modèles 5 entrées : 13,40€
Modèles 7 entrées : 18,50€
Modèles 9 entrées : 21,50€

POUR LES PROS :
Jurassic Light pense aux professionnels. Désormais, vous pouvez créez votre compte pro sur Jurassic Light 
pour obtenir des prix professionnels.

Prix : 12,50€



À Propos de
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 85 09 71 79

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


