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C

ette année, Laurie Lumière bouscule les codes du
luminaire avec une collection bijou au sublime éclat de
cristal Swarovski.

Très connu, le cristal Swarovski est très utilisé dans le monde
de la haute couture. Dès les années 1940, les grands couturiers
accaparent les cristaux de la marque pour faire scintiller leurs
robes. On se souvient de l’étincelante robe fourreau portée
par Marilyn Monroe en 1962, pour l’anniversaire du président
Kennedy… Elle était brodée de cristaux Swarovski. Aujourd’hui,
c’est la diva de la pop Beyoncé qui pare ses tenues de scène de
perles de cristal Swarovski.
Délicat et brillant à la fois, ce cristal facetté n’en finit pas de
séduire. On le retrouve aussi bien sur des collections de bijoux
raffinés que dans nos dressings avec des pièces au chic stellaire.

''Une collection glamour
ou se melent design,
technologie et mode

''

Cette idée innovante signée Laurie Lumière est une première
dans l’univers du luminaire. Elle signe une collection glamour
où se mêlent design, technologie et mode.
Pour développer cette collection, nous avons épinglé cinq
modèles à l’élégance intemporelle, aux lignes fuselées, et aux
coloris noir mat et argent, simplement pimpés avec de fines
bandes de cristaux Swarovski brillants. Ce détail pétillant
sur nos lumières design vient sublimer l’éclairage d’une note
précieuse absolument craquante !
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''L ' elegance de la

Black Led ,,

01/ LAMPADAIRE WONDERFUL - Réf. L190067 - H150 x Ø25 cm - LED intégrée-20W, 1470 lumens, 3000K
Classe énergétique : A++ à A - Tarif TTC (jusqu’au 31/12/2019) : 675€
02/ SUSPENSION WONDERFUL - Réf. L190066 - H150 x L114 cm - LED intégrée-2x18W, 2520 lumens, 3000K
Classe énergétique : A++ à A - Tarif TTC (jusqu’au 31/12/2019) : 635€
03/ PLAFONNIER WONDERFUL - Réf. L190065 - H45 x L85,5 x P29 cm - LED intégrée-40W, 3200 lumens, 3000K
Classe énergétique : A++ à A - Tarif TTC (jusqu’au 31/12/2019) : 649€

Crédit photo : Stéphane Couchet
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"Deux gammes de luminaires
composent notre Collection Signature
baptisee Wonderful,,
UNE TOUCHE DE CRISTAL DANS LA
DÉCO
Un lampadaire, un plafonnier et
une suspension au coloris noir mat
intemporel se parent d’une finition
ornée de cristaux Swarovski aux effets
scintillants. Cette série affiche un
design épuré aux courbes élégantes
qui dessinent des vagues de lumière
ultrafines et délicates.
Crédit photo : Swarovski

''Un design
epure aux courbes
elegantes qui
dessinent des
vagues de lumiere
ultrafines et
delicates,,

L’ÉLÉGANCE DE LA BLACK LED
Equipés de la technologie LED intégrée, ces trois
luminaires au noir intense diffusent un éclairage
performant, durable et confort. La black LED
vient sublimer la lumière dans un contraste
éclatant avec le cristal Swarovski. Dimmable,
cette série offre un éclairage modulable qui
permet de jouer avec l’intensité lumineuse pour
diffuser une lumière franche et puissante ou
créer une atmosphère plus intimiste.

Crédit photo : Stéphane Couchet
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UNE AMBIANCE CHIC ET MÉTALLISÉE
Un jeu de deux appliques murales argentées
complète cette collection Signature. Plus
graphiques, cette série d’appliques illumine la
décoration murale avec son mélange de métal
brossé et satiné. Leur design de caractère
s’inscrit tout en légèreté dans un décor chic et
contemporain.

UN LOOK PRÉCIEUX
Les diffuseurs en verre sont soulignés
tout en finesse par une bande de cristal
Swarovski qui donne un éclat singulier
à la lumière. Les cristaux capturent
la lumière et reflètent une brillance
cristalline fascinante. On tombe sous
le charme de leur allure gracieuse aux
reflets magiques, intenses et puissants.

01/ APPLIQUE WONDERFUL - Réf. HL180145 - H13 x L15 x P9 cm - G9-33W (ampoule non incluse)
Classe énergétique : A++ à E, tarif TTC (jusqu’au 31/12/2019) : 69€
Existe aussi en applique 2 lumières réf. HL180146

UNE CERTAINE
IDÉE
DU LUXE

E

n 1891, la vision de Daniel Swarovski, artisan joaillier, était de créer «
un diamant pour tous ». Un siècle plus tard, le pari est réussi !

Il a ainsi inventé une machine électrique capable de créer une taille
d’une précision incomparable, marquant le début d’une nouvelle ère pour
le cristal. Sa passion inébranlable pour l’innovation et le design en a fait
la première marque mondiale de bijoux et d’accessoires en cristal taillé.
Dans les années 20, des clubs de jazz américains aux maisons de
couture françaises, les robes ruisselaient de perles de cristaux
Swarovski, reflétant l’enthousiasme de l’époque. Dans les années 50,
Swarovski offre d’incroyables opportunités aux grands couturiers.
Il met notamment au point avec Christian Dior « l’Effet Aurora
Borealis » qui donne aux cristaux une opalescence envoûtante
couleur aurore boréale et à l’univers de la mode de nouvelles
opportunités créatives. On aperçoit les cristaux dans des films
célèbres comme « Les hommes préfèrent les blondes » ou
« Diamant sur canapé ».
Aujourd’hui, Swarovski captive le monde avec une griffe
originale et fournit l’ensemble de l’industrie créative en
cristaux.
Du brief d’inspiration au lancement de la collection, le
processus de création Swarovski est prolifique. Attentif aux
tendances, privilégiant le design et une image de marque
porteuse de sens, Swarovski est le leader des créations
en cristal facetté. Chaque pièce raconte une histoire et
symbolise plus de 120 ans de maîtrise artistique.
Cinq générations se sont succédé depuis 1895.
Aujourd’hui, la famille perpétue la tradition et offre aux
femmes du monde entier un style fabuleux au quotidien.

'' La

passion qui anime les e' quipes de Laurie
Lumie' re n'a qu'une ambition : offrir une
se' lection de luminaires d'excellence,,

L

aurie Lumière, c’est la double culture d’une lumière pièce maîtresse de la
déco. Ici, chaque luminaire est synonyme d’élégance, de design et d’innovation.
En véritable chasseur de tendances, la marque est à la recherche permanente
de ces créateurs de lumière qui ont le talent de transformer un objet ordinaire en un
accessoire déco lumineux irrésistible.
Inspirer, faire rêver, éclairer de la plus jolie des manières est au cœur de son ADN.
Chacune de ses collections est conçue en flairant l’air du temps pour offrir des
lampes d’exception aux caractéristiques esthétiques et fonctionnelles à la pointe
de l’innovation. Sa conception du luminaire dépasse la dimension technique du
simple éclairage pour devenir un élément phare de la décoration d’intérieur.
Avec Laurie Lumière, tout est dans l’art de composer. Composer une lumière
élégante au confort lumineux, aux lignes séduisantes, au bien-être connecté.
Chaque nouvelle collection est l’occasion de repousser les limites de son savoirfaire, réinventer les tendances, jongler avec de nouvelles formes et matériaux les
plus inattendus, jouer avec les matières et les couleurs, construire, réfléchir, et
surtout imaginer l’éclairage de demain.

Crédit photos : Stéphane Couchet. Swarovski® est une marque déposée de Swarovski AG.
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