
Jacques & Anna - Luminaire 
Collection 2021 - Lumière de nuit

 La Lumière de nuit est une suspension classique ornementée 
d’une décoration en céramique. L’inspiration de cette conception 
est un clin d’oeil aux lumières de veille que l’on retrouve sur les 
voiliers. 
Ce sont des petites ampoules placées sur le bout des mâts qui 
éclairent tel des falots dans la nuit. On doit les allumer quand les 
bateaux sont amarrés pour pouvoir être retrouvés. Nous l’avons 
conçu en paire avec le modèle “Lumière de veille” en imaginant 
une séries ou un dyptique. 



Jacques & Anna - Luminaire 
Collection 2021 - Lumière de Nuit 
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Type / 
Suspension

Matériaux /
Appliqué : céramique
Pivots : acier peint powder coat
Globe : verre givré

Source /
LED (base G9) - dimmable
Fournie avec la lampe
Consommation d’énergie: 5W
Température de couleur : 2700K

Poids /
2 livres 

Certification /
Sur demande 

Garantie /
2 ans 
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Notes
-Cette lampe doit être installée par un électricien.
-Néttoyage recommandé : plumeau pour enlever la poussière. 
Éponge humide pour la base de céramique. 
-Des frais supplémentaires peuvent être ajoutés en cas de modifications sur mesure

Couleurs acier peint

RAL 5011 :  Bleu marin. 
Peinture polyester unie - fini satiné

SUPER GRIP : Mélange de gris et de crème
Peinture polyester très texturée.

NOIR SATINÉ 
Peinture polyester - fini papier sablé

Bleu marin
Glaçure avec finition mate

Crème
Finition mate

Couleurs céramique - Déco

Codes de commande

Collection 2021   
    

Modèle Lumière de nuit  
 

Métal    Céramique   Quantité 
 21      

 
LDN      5011 : Bleu marin

SG : Gris-crème
NS : Noir satiné  
    

BM : Bleu marin
CR : Crème
CH : Charcaol    

x 1 
    
 

EXEMPLE : 21LDN-5011-BM x1    
   

CHARCAOL
Finition mate


