
 

  

 

Création, Fabrication et Commercialisation de plafonniers LED de type « faux 
plafonds », légers et amovibles. 

Sur une série de 30 plafonniers (4 dimensions au 
choix) Offres de fin d’année spéciales 
adhérents UDEC pour toutes commandes passées: 

 - Avant le 31 Janvier : 40€ de remise en plus des 
10 % de remise Castors (Idée cadeau pour Noël) le délai de 
fabrication étant de 3 à 5 semaines. 
Enlèvement chez le fournisseur à Pacé (35740) gratuit ou 
frais de livraison 40€ (Grand-Ouest), 70€ (Autres Régions). 
 

 
 

 
L’innovation au service de la lumière 
 
Fabriqués en France, les plafonniers Luminnov utilisent 
les dernières innovations en matière d’éclairage LED. 
Ils permettent de moduler l’intensité et la couleur de la 
lumière à volonté. Pilotables grâce à une 
télécommande ou directement en Wifi depuis un 
smartphone, ces luminaires de nouvelle génération 
délivrent toute une gamme d’éclairages d’ambiance. 
Dosez comme bon vous semble l’intensité des spots 
orientables, du ciel étoilé et du rétro-éclairage, 
choisissez la couleur et l’ambiance qui vous plaisent et 
admirez le résultat ! 

Trouvez la bonne nuance de blanc 

Là où les plafonniers Luminnov se distinguent c’est aussi dans la possibilité de pouvoir choisir sa nuance 
de blanc. Qui n’a jamais souffert d’un éclairage trop froid, trop agressif ou au contraire déploré un 
éclairage trop tamisé, trop faible pour réaliser un travail requérant une luminosité optimale ! 

 

La modulation des nuances de blanc est 
essentielle quand on sait l’influence de 

la lumière sur la santé !! 
 

Pour participer à la relance économique 
des produits français à la suite de cette 
crise, nous apprécierions votre soutien 

(partages Facebook, Instagram...)  

  
  

- 10 % : De 1199 € 
A 2052 € TTC 

 

- 40€ avant le 31/01/2020 
 

Ambiance Lumineuse 
Sur-mesure 

 

LUMINNOV 
 

16 chemin Geoffroy de 
Mellon 

35740 Pacé 
Tél : 02 99 30 10 00 

07 67 47 21 20 
Mail : contact@luminnov.fr 

Site : http://www.luminnov.fr 


