
LES NOUVELLES AMPOULES XANLITE
Plus «déco» que jamais, ces nouvelles ampoules aux formes, aux matières et aux 
couleurs variées vont trouver leur place dans les intérieurs d’hiver. Double verre, 

couleurs pastels, effets graphiques superposés font de la nouvelle collection XanLite 
2020/2021 la marque à retenir !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE XANLITE
AUTOMNE 2020

https://www.xanlite-store.com/fr/139-eclairage-bureau?p=2


AMPOULES
DOUBLE-VERRES COLORÉS

LES AMPOULES DOUBLE-VERRE COLORÉS
Douces et apaisantes, ces ampoules dynamisent un espace en y ajoutant une «vraie» touche de
couleur. Effet «déco» amplifié par le verre martelé de l’intérieur de l’ampoule. Out les luminaires 
basiques et les ampoules classiques. Celles-ci deviennent luminaire et s’adaptent à différents 
supports : baladeuse, lampe à poser, suspension, lampe de chevet...

PINK
RFDEB125DVPINK

Blanc chaud 
2700K/230V - Conso 3W

E27
1500 heures

29,99€

GREEN
RFDEB125DVGREEN

Blanc chaud
2700K/230V - Conso 3W

E27
1500 heures

29,99€

MILKY
RFDEB125DVPINK

Blanc chaud 
2700K/230V - Conso 3W

E27
1500 heures

29,99€
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AMPOULES
GRAPHIQUES

LES AMPOULES GRAPHIQUES

Des nouveautés qui offrent un éclairage doux et chaleureux, en s’inscrivant dans les 
tendances actuelles. Univers « Jungle » ou « Modern Art », leurs motifs primaires 
associés à la couleur de température blanch chaud apportent aux intérieurs une 
touche élégante et moderne.

RFDEB125GRAPHRO 

(3)

Blanc chaud 
2700K/230V - Conso 4W

E27
1500 heures

19,90€

RFDEB125GRAPHLI 
(2)

Blanc chaud 
2700K/230V - Conso 4W

E27
1500 heures

19,90€

RFDEB125GRAPHLO 

(1)

Blanc chaud 
2700K/50Hz - Conso 4W

E27
1500 heures

19,90€
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AMPOULES
DOUBLE-VERRES FORME

LES DOUBLES-VERRES FORMES
L’ampoule déco LED double verre est une véritable nouveauté dans le monde de la source lumineuse.
Disponibles dans 3 formes différentes, les ampoules double-verre XanLite s’adaptent à tous les 
supports. Le verre se conserve, le sous-verre également. C’est l’ampoule interne qui se change. 
Faible consommation d’énergie. 
Facile à installer.

COBBLE
RDECB150G9DVOT

Blanc neutre
4000K - Conso 2W

E27
1500 heures

24,90€

EGG
RDEE150G9DVOT

Blanc neutre
4000K - Conso 2W

E27
1500 heures

24,90€

GLOBE
RDEB150G9DVOT
Blanc neutre

4000K - Conso 2W
E27

1500 heures
24,90€
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À PROPOS

XanLite, c’est plus de 20 ans de savoir-faire 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. Ils misent sur la technologie LED, plus 

économique et longue durée. XanLite est une marque européenne, distribuée en GSB, GSA et GSS, 
mais également dans les circuits négoces et les réseaux professionnels. 

Une gamme qui se place parmi les leaders sur le marché français.

On compte plus de 500 références d’éclairage de jardin, d’éclairage de maison et d’éclairage portatif.  
Au fil des ans, la société s’est inscrite comme un acteur majeur du marché de l’éclairage de la maison 
(40 millions d’euros de chiffre d’affaires). Une avance maintenue grâce au développement de produits 

toujours plus innovants !

INFORMATIONS PRATIQUES

Retrouvez tous les produits XanLite sur la boutique en ligne :
www.XanLite-store.com

Livraison en France métropolitaine.

CONTACT PRESSE & RÉSEAUX SOCIAUX
Agence Prad’s Com
www.pradscom.com

44, rue de Neuilly – 92110 Clichy
Presse : Mia Pradeau - +33(0)658829460 – mia@pradscom.com

Christophe Pradeau - +33(0)652028176 – christophe@pradscom.com 
Réseaux sociaux : myriam@pradscom.com

Suivez-nous sur Facebook, Instagram & Twitter


