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Les luminaires  jouent un rôle de premier plan au jardin car leur style 
renforce la tonalité déco que l’on souhaite donner à l’espace extérieur. 

Cette année la collection OUTDOOR Laurie Lumière mise sur une 
décoration d’extérieur minimaliste avec des coloris soft gris, anthracite, 
et noir. Côté silhouette, les designers ont développé des lignes de 
produits innovants qui affichent un design pointu, discret et ludique. 

Toute la collection OUTDOOR a été conçue avec des matériaux 
résistants aux intempéries, aux chocs et à la corrosion. Selon 
les normes pré requises, nos luminaires extérieurs disposent 
d’un indice de protection à minima IP 44 (résistant aux 
projections d’eau).

DENNY
inspirée du style industriel, les lignes de la gamme 

DennY ont été modernisées pour s’accorder 
avec les tendances déco du moment, on pourra 

ainsi composer la décoration de son espace 
extérieur comme une extension de son intérieur.

les luminaires de balisage (lampadaires, 
potelets, …) ont également été dessinés dans 

l’idée de se fondre dans le décor pour laisser 
la part belle à la nature tout en jouant leur rôle 

fonctionnel.
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01/ Lampadaire deNNY 145¤ H.90,7 cm, P.41,7 cm, L.31 cm, 60W, E27, IP44, HL170202.  02/ SuSpeNSioN deNNY 105¤, 
H.100 cm, L.31 cm, 60W, E27, IP44, HL170201.  03/ appLique deNNY 105¤ H.42 cm, P.34 cm, L.31 cm, 20W, E27, IP44, HL170200.



ROmaNE
la gamme RoMAne a été imaginée comme un éclairage inDooR / oUtDooR 
qui naviguera entre le salon et la terrasse selon les envies d’ambiance du 
moment et de chacun.
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01/ Lampe romaNe 299¤ H.60 cm, P.42 cm, L.42 cm, Led intégrée-6W, 3000K, 470 LM, IP44, L180076.  
02/ Lampadaire romaNe 569¤ H.160 cm, P.50 cm, L.50 cm, Led intégrée-6W, 3000K, 470 LM, IP44, L180077.



01/ lampe kokeshy 95¤ H.31 x Ø14 cm, Led intégrée-6,5W 500Lm 3000K classe énergétique A++ à A HL170151.   02/ lampadaire 
gocci 419¤ H.120 x L.25 x P.63 cm, G9-2x5W classe énergétique A++ à E HL170266.   03/ coupe stessy 19¤ H.9 x Ø18 cm, HL170220. 
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01/ suspension rayan 195¤ H.13,4 cm, P.10,3 cm, L.15,9 cm, Led intégrée-6x5W, 3000K, 6x200LM, IP44,HL170199.  
02/ poteLet marLa 149¤ H.80 cm, P.23,4 cm, L.17,6 cm, Led intégrée-7W, 3000K, 330LM, IP54, HL170237.  03/ applique 
marLa 95¤ H.25 cm, P.23,4 cm, L.15 cm, Led intégrée-7W, 12LED, 3000K, 330LM, IP54,HL170236.  04/ appLique GaBrieL 95¤ 
H.26 cm, P.25 cm, L.24 cm, E27, 60W, IP44, HL170197.  05/ appLique Vetro 139¤ H.30 cm, P.16 cm, L.18 cm, E27, 15W, IP54, L180104.

https://www.laurielumiere.com/
https://www.facebook.com/LaurieLumiere/
https://fr.pinterest.com/laurielumiere/

