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De la Naissance...

Goodnight Light® est Eva Newton, née en 1976 à Ottawa, Canada et Marke Newton,
née en 1973 à Burnley en Angleterre.

Nous  nous  sommes  rencontrés  à  Londres  en  1999 alors qu'Eva  étudiait  le  design au
Goldsmiths College et Marke, fraîchement sortie de l'école des Beaux-Arts, travaillait dans
un magasin de skate « Nieal’s Yard ».
Nous venons tous les deux de familles de «créateurs», nous avons grandi en dessinant,
en peignant et en sculptant et ensemble, nous avons bâti notre carrière dans les domaines
de l'art et du design.
Culturellement  nourris  par  les  lieux  où  nous  avons  vécu  et  travaillé:  Londres,  Tokyo,
Californie, Paris et maintenant Barcelone, nous travaillons côte à côte sur notre entreprise
familiale, Goodnight Light®.
Aujourd'hui, Goodnight Light® est une marque positive qui enrichit la vie de nombreuses
personnes à travers l'art contemporain et le design. 
Pour nous, l'éclairage est un mode de vie.

À l’Aventure pour écrire l’Histoire...

Goodnight  Light® est une marque  totalement  engagée  de  la  conception  jusqu'à  la
fabrication de ses collections, toutes créeés, conçues et fabriquées à Barcelone.

Composée de 2 grandes Collections: Outdoor, Indoor, ainsi qu’une Collection annexe sur
les célèbres créations "The Prints by Marke Newton", la marque s’inscrit résolument dans
un Univers joyeux, raffiné, audacieux, et avant-gardiste, inspiré de cultures, de souvenirs,
d’histoires, de vies.

Avec un Engagement Conscient...

De grands axes précieux et essentiels à la marque:

• une entreprise avec un studio de conception et des  usines de fabrication situés à
Barcelone, Espagne

• une marque éco-responsable et éco-energétique, avec une fabrication maîtrisée
aux quantités limitées dans des usines à faibles émissions, économes en énergie,
et socialement responsables, pour réduire l’impact environnemental

• une marque humainement engagée, à respecter les normes les plus élevées en
matière de savoir-faire, grâce à l'innovation de conception et à la créativité



• les matériaux comme le Polyethylene terephthalate (PET) utilisé pour la gamme
outdoor,  les  matériaux  métalliques  pour  la  gamme  indoor,  ainsi  que  tous  les
packagings sont tous 100% recyclables

• une recherche  permanente  en  Recherche  &  Développement  pour  sourcer  les
meilleures matières premières et  les plus fiables,  qui  contribueront à un produit
durable et à une expérience de consommation des plus agréables

• un Packaging  "Prêt  à  Offrir",  les  packaging  sont accrocheurs  et  de  très  haute
qualité, pour une excellente première impression, mais protègent également leur
contenu en toute sécurité et améliorent l'anticipation du «déballage»

• un Packaging "Prêt à offrir" réalisé à partir de cartons recyclés, tout en utilisant de
manière responsable la quantité minimale d'emballage en plastique

• de hautes  technologies  performantes et haut  de  gamme:  Technologie  XP8 pour
une utilisation libre en intérieur et extérieur, 100% étanche, haute résistance aux
UV, stations de charge innovantes et performantes

Goodnight Light®  est présent dans les plus belles boutiques du monde, les points de
ventes, concept stores aux sélections les plus pointues, pour apporter émerveillement,
bonheur, art et design dans nos vies quotidiennes.

Goodnight  Light®  est  une  marque  positive  et  intergénérationnelle,  qui  réunit  aussi
parents et enfants autour de valeurs prônant le bonheur, l’amour, la créativité, le partage,
l’épanouissement, et la découverte; les collections sont toutes empreintes de savoir-faire,
de design et d’art pour créer des pièces totalement uniques, fortes, inspirantes, iconiques,
qui s’inscrivent dans l’histoire.

Goodnight Light®, c’est un mode de vie à adopter pour un quotidien lumineux de magie
et de bonheur.

Pour de plus amples informations sur la marque, les collections, et les nouveautés,  
n’hésitez pas à prendre contact avec nous.

 Contenus et Visuels HD disponible sur demande.⇒ Contenus et Visuels HD disponible sur demande.



Contact Presse France:

MyShoppingPlaza France
Distributeur Officiel Goodnight Light®
81 Boulevard Pierre 1er

33110 Bordeaux Le Bouscat, France
Port: +33.07.83.95.66.76 
E-mail: hello@myshoppingplaza.com
Web: www.myshoppingplaza.com

Instagram: @myshoppingplaza
Facebook: @myshoppingplazacom

Siège Officiel Goodnight Light® 

Goodnight Light®  SL
Carretera de Barcelona a Santa Creu de Calafell, 
km 3.5,
08850 Gavà, Barcelona, Spain
E-mail: eva@goodnightlight.fr
Web: www.goodnightlight.eu 

Instagram: @goodnightlight
Facebook: @goodnight.light 


