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Les ampoules
Ce sont les stars de cette nouvelle 
collection. Les modèles Étoile, Pique 
et Grenade sont uniques et inédits. 
Comme toujours, les ampoules sont 
composées de leurs fameux filament 
qui les rendent si éclatantes.

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.

Du cuivre,  de l’argent, du bois, du verre… Jurassic Light 
fait sa rentrée 2016 avec une nouvelle collection de 
luminaires et d’ampoules pour les envies lumineuses 
de chacun. Ampoules, câbles, suspensions et lampes 

à poser pour habiller les intérieurs.

AMPOULE À FILAMENT 
MODÈLE STAR

19,80€

AMPOULE À FILAMENT 
MODÈLE WAFFLE

19,60€

AMPOULE À FILAMENT 
MODÈLE HEART

19,80€



Les nouveaux luminaires Jurassic Light - AH 2016/17 
Chic et intemporelle, la lampe à poser sous cloche Bell fait aussi partie des nouveautés qui vont mettre 
un coup d’éclat à votre décoration d’intérieur.
Nous rappelant les lampes de chevet de notre jeunesse, la lampe de table Ghost en bois sur pied sera 
idéale comme lumière de chambre et trouvera toujours sa place sur une jolie étagère. 
La lampe Rod Silver au bas à gauche, fait son apparition cet automne. On l’imagine parfaitement sur 
un bureau et dans un intérieur design.

Prix : 125€

Prix : 80€

Prix : 105€



Les nouveaux luminaires Jurassic Light - AH 2016/17 
Parmi les luminaires Jurassic Light qui font leur rentrée, nous retrouvons les modèles Personnage 
Fille et Personnage Garçon qui forment le couple parfait pour l’éclairage de la maison.

Prix : 80€

Prix : 125€

Prix : 125€



Les nouveaux luminaires Jurassic Light - AH 2016/17 
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.
Des must have hivernaux... 
Dans ces inédits, les amateurs d’ambiance cosy pourront retrouver aussi les modèles Onyx et Stone, 
des lampes en marbre clair et marbre vert.

Prix : 95€

Prix : 79€ Prix : 75€



Les nouvelles suspensions & rosaces Jurassic Light - AH 2016/17 
Les toutes nouvelles suspensions de Jurassic Light sont arrivées ! 
Au choix, deux modèles cuivre et argent pour ravir les amateurs de sobriété et d’élégance : 
le Kit suspension Chromé et le Kit suspension Cuivré. 

Les rosaces Jurassic Light sont disponibles en multiples couleurs et modèles.

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€

Prix : 59€

Prix : 59€

Prix : 59€



Les nouveaux variateurs Jurassic Light - AH 2016/17
Avec leurs variateurs, les câbles Jurassic Light permettent de doser la lumière à votre guise.
Modèle torsadé disponible dans plusieurs coloris. 

Modèle classique en métal

Prix : 9,90€
Couleurs : blanc, noir, transparent ou kaki



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
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