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Nouveauté incontournable - Rentrée 2016
L’Ampoule Miroir Jurassic Light

La nouveauté incontournable de la rentrée, c’est l’Ampoule Miroir de
Jurassic Light. Alexandre Seban, le fondateur de la marque en est le
précurseur.
Elles sont inédites et vont projeter la plus belle des lumières chez vous
cet automne ! Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle…
L’Ampoule Calottée
Cuivrée, dorée ou argentée

125mm : 9,80€

95mm : 8,50€

Des ampoules inédites
La dernière innovatation Jurassic Light c’est l’ampoule
miroir : unique en son genre, elle reflète la lumière grâce à sa
surface opaque afin de profiter d’une luminosité optimale tout
en originalité.

4 formats au choix
Elle existe en différents coloris : or, argent et cuivre, pour
habiller vos luminaires comme bon vous semble et selon votre
style.
Disponible en 4 formats allant de la très grande ampoule
jusqu’à la très petite selon les luminaires et les ambiances
recherchées.

60mm : 5,70€

45mm : 5,90€

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.

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 XX ième 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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