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SPECIAL SAINT VALENTIN ! LES BONNES IDÉES CADEAUX DE XanLite 
XanLite, spécialiste français de la LED, vous a réservé quelques pépites remplies d’amour pour la fête des amoureux. 

Faites plaisir à votre bien aimé(e) en lui offrant un cadeau inatendu. En plus de lui prouver votre amour, vous illuminerez le jour 
de la Saint Valetin avec les ampoules COEUR et LOVE conçues par XanLite.

Deux modèles uniques et exclusifs : 
une ampoule relief aux mille coeurs reflets et une autre ampoule qui abrite les écritures «Love» à l’intérieur.

 



COLLECTION D’AMPOULES SAINT VALENTIN

AMPOULE LOVE 
XanLite

RFDE400B95LOVE
Conso : 3.3w 

Equivalence 15watts
130 lumens 1800k 

Dimensions 167mm*diamètre 125mm 
Culot E27 

Garantie 5ans 

Prix : 22.99€

AMPOULE COEUR
XanLite
RFDE400B125C3D
Effet 3D
Conso : 3.8w  
Dimensions 167mm*diamètre 125mm
Culot E27 
Garantie 5ans 

Prix : 22.99€
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XanLite, c’est aujourd’hui 20 ans de savoir-français dans l’univers de la lumière, véritable challenger et référent
de son secteur. 

L’histoire de XanLite commence en 1997 lorsque Serge et Yann Addad créent Yantec avec pour ambition de 
placer l’innovation au cœur de l’aventure. La technologie LED, plus respectueuse de l’environnement, est une marque 

Européenne, distribuée en GSB, GSA et en circuit négoces et réseaux professionnels, sa gamme de
produits est leader sur le marché français (source GFK*). 

On compte plus de 300 références d’éclairage de jardin,
d’éclairage de maison et d’éclairage portatif. Au fil des ans, la société s’est inscrite en acteur majeur du marché 

de l’éclairage (40 millions d’euros de chiffre d’affaire). 

Une avance maintenue grâce au développement de produits toujours plus innovants !     

Retrouvez tous les produits XanLite sur la boutique en ligne eshop.xanlite.com
Produits distribués en GSB France métropolitaine

www.pradscom.com
44, rue de Neuilly – 92110 Clichy

Mia Pradeau - +33(0)658829460 – mia@pradscom.com
Christophe Pradeau - +33(0)652028176 – christophe@pradscom.com

Suivez-nous sur Facebook & Twitter


