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XANLITE 
FÊTE LES MAMANS !

 Un cadeau tout en lumière pour 
la fête des mères ! 

XanLite a sélectionné pour vous les meilleurs produits qui feront 
plaisir à toutes les mamans. 

Illuminez leur cœur et leurs yeux avec design et style.



XANLITE FÊTE LES MAMANS !

AMPOULE 
LOVE & CŒUR 

RFDE400B95LOVE
Conso : 3.3w 

Equivalence 15watts
130 lumens 1800k 

Dimensions 167mm*diamètre 125mm 
Culot E27 

Garantie 5ans 
Prix : 22.99€

Ces deux modèles uniques et exclusifs semblent avoir 
été faits pour fêter les mamans !

Une ampoule relief aux miles cœurs reflets et une 
ampoule qui abrite les écritures « love » à l’intérieur du 

bulb. Une vraie pépite d’amour.

RFDE400B125C3D
Effet 3D
Conso : 3.8w  
Dimensions 167mm*diamètre 125mm
Culot E27 
Garantie 5ans 
Prix : 22.99€

AMPOULE COEUR
XanLite



XANLITE FÊTE LES MAMANS !

NOUVELLE LANTERNE 
BLUETOOTH 

SONOLUX XanLite

LTPESPR
Lumiere Led : 150lm 

Puissance 110 dbl, 10W
couleur changeante RVB (trois modes : rythmique, clignotant, manuel)

Prix : 69.99€

Un design made in France signé XanLite qui 
insuffle à la marque un vent de tendance et de 

créativité. Pensée pour vous accompagner partout 
et facilement, la Lanterne nomade Sonolux de 

XanLite se transporte facilement avec une poignée 
ergonomique. Sa forme sphérique permet une diffusion 

du son parfaite. Accessoire déco idéal pour plaire 
aux mamans, elle se transporte en extérieur comme en 
intérieur grâce à sa résistance aux projections d’eau. 

Hautparleur d’une puissance de 10W pour 110dB, 
de quoi assurer toutes les ambiances ! 



XANLITE FÊTE LES MAMANS !

LES BRIQUES STAX 
LUMINEUSES XANLITE,

BIEN PLUS QU’UN JEU DE 
CONSTRUCTION ! 

DSTAXK36 
(kit STAX 36 pcs + BASE)

Compatible avec les cubes de mêmes tailles
Prix : 32.99€

Au choix parmi trois modes d’éclairage - continu, 
clignotant ou fondu - grâce à une simple pression sur 
le bouton de la base. Un concept inédit ! 
Les briques se connectent sur la base pour illuminer 
toute la création. Compatibles avec les briques 
Duplo, les STAX s’éclairent grâce à la technologie LED. 
Possibilité de connecter jusqu’à 300 briques sur une 
même base ! Prêts à relever le défi ?
Pack à compléter avec des extensions.
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RFDGE500BT18AD
Consommation : 60W, 
Equivalence : 8W, 
Puissance : 800 lumens, 
Température de couleur : 1800K, 
Dimensions : 395mm x diamètre 180mm, 
Prix : 54.99€

AMPOULE VINTAGE
XanLite

RFDE160T185S 
Consommation : 20W, 

Equivalence : 4W, 
Puissance : 200 lumens, 

Température de couleur : 1800K, 
Dimensions : 185mm x diamètre 30mm

Prix : 10.99€

AMPOULE VINTAGE
XanLite

Changez l’univers de vos intérieurs avec la gamme 
d’ampoules ambrées LED XanLite. Ambiance tamisée 

assurée et éclairage déco soigné. On retrouve le 
filament LED XanLite au design retravaillé sur les trois 

nouvelles suspensions en marbre et béton de la marque.
Les ampoules à filament torsadées promettent une 

ambiance chaleureuse dans toutes les pièces, éclairage 
à point et style élégant.

Osez les formes audacieuses avec les ampoules Very Big 
size. La nouvelle série XanLite qui promet un éclairage 

doux et puissant à l’effet Giant !
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RFDGE280RS 
Consommation : 30W, 
Equivalence : 4W, 
Puissance : 323 lumens, 
Température de couleur : 1800K, 
Dimensions : 307mm x diamètre 180mm, 
Prix : 39.99€

AMPOULE VINTAGE
XanLite

RFDGE500GAD 
Consommation : 60W, 

Equivalence : 8W, 
Puissance : 800 lumens, 

Température de couleur : 1800K, 
Dimensions : 320mm x diamètre 160mm, 

Prix : 49.99€

AMPOULE VINTAGE
XanLite
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SORETRO3
Rechargeable grâce à l’énergie solaire
Dimensions : diamètre 150mm* / hauteur 230mm  
Autonomie : 8h
IP44
éclairage firefly

Prix : 9,99€

LANTERNES ATRIA
XanLite

SORETRO2
Rechargeable grâce à l’énergie solaire

Dimensions : diamètre 160mm* / hauteur 240mm  
Autonomie : 8h 

IP44
éclairage firefly

Prix : 9.99€

LANTERNES KHARAT
XanLite

Deux petits formats solaires pour illuminer les soirées en 
extérieur.

La lanterne Khara va embellir les balcons, terrasses et 
jardins ! Grâce à son ampoule solaire rechargeable 

elle apporte la petite touche déco à tous les 
extérieurs.

La lanterne Atria s’alimente aussi à l’énergie solaire. 6 heures 
d’autonomie garantie dans un style brut qui nous rappelle le 
charme de la décoration industriel.
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GUIRLANDES 
D’AMPOULES 
BLANC

GUIRLANDES 
D’AMPOULES RVB

XanLite
Intérieur ou extérieur, blanche ou colorée la guirlande 
d’ampoules LED XanLite diffuse une pluie de lumière. 
Ambiance champêtre assurée, on l’accroche le long 
de son balcon ou à une branche d’arbre pour jouer 
avec la nature. Taille 5M avec possibilité d’extension 

de 3M. Plusieurs coloris disponibles : blanc froid, 
blanc chaud, couleur.

GRL5PRVBT
Dimensions : 5 m de cable

Consomation : 1,2W
Couleurs : Multi-color

Durée de vie : 15 000 heures
Prix : 29,94€

GRL5PCWT
Dimensions : 5 m de cable
Consomation : 1,2W
Couleurs : Multi-color
Durée de vie : 15 000 heures
Prix : 24,85€
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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


