CATALOGUE JANVIER 2021

JANVIER 2020
Notre matière et son tissage c’est depuis 15 ans
l’ADN de la marque.
Pousser toujours plus loin un savoir-faire parfaitement maîtrisé
dans nos ateliers, proposer des formes et des coloris intenses
et toujours jouer avec la lumière c’était notre challenge pour créer
des luminaires originaux et novateurs.
C’est ainsi que nous avons élaboré et dessiné une
nouvelle ligne de luminaires design, LCDCP.
JANVIER 2021
L’année 2020 si particulière nous a offert du temps pour créer,
dessiner, prototyper de nouvelles lampes.
Après la démesure des versions oversized nous avons souhaité travailler
les petits formats !
Swing, Madison et suspension Apapa, des petites
lampes ludiques et modulables
à découvrir début 2021.
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NOUVEAUTÉ
L’applique

Swing

new

Hauteur totale : 13 cm
> L’applique Swing dans sa version murale est orientable à 90° de gauche à droite.
Lors de l’installation choisissez de diriger l’éclairage vers le sol ou vers le plafond.
> pavillon en plastique recyclé et recyclable, désigné par LCDCP, fabriqué en France,
douille E14, pour raccord avec alimentation électrique murale.
Ampoule E14 max.8w, non incluse
> Référence packaging 1 (voir page 57)
> disponible à partir du 1er trimestre

6 couleurs

blanc

pétrole

tabac

acier

1

curry

tilleul

2

NOUVEAUTÉ
L’applique

Swing

magnet

new

Hauteur totale : 13 cm
> L’applique ludique orientable qui se transforme en lampe de table en un clin d’oeil grâce à
son support aimanté. Décrochez-la et posez-la où bon vous semble.
> pavillon en plastique recyclé et recyclable, désigné par LCDCP, fabriqué en France, douille
E14, fil tissé de 3 m de long, coloris coordonné, avec interrupteur, prise CE.
Ampoule E14 max.8w, non incluse
> Référence packaging 1 (voir page 57)
> disponible à partir du 1er trimestre

6 couleurs

blanc

tabac

pétrole

acier

3

curry

tilleul

4

Applique Swing Magnet

NOUVEAUTÉ
NOUVEAUTÉ
La suspension APAPA

new

Hauteur totale : 1m
Globe taille : Ø17cm
> Désormais la Apapa a la tête en bas !
La suspension Apapa est vendue avec son globe aimanté, son câble tissé noir d’1m
et son pavillon métal.
Douille CE E14, ampoule max. 8w non fournie.
> Référence packaging 2 (voir page 57)
> disponible à partir du 1er trimestre

9 couleurs

blanc

anthracite

sahara

ivoire

mimosa

tilleul

moutarde

blush

7

grège

8

LUMINAIRE
Lampe APAPA
Hauteur totale : 39,6cm
Globe taille : Ø17cm
> Globe aimanté.
Pied de lampe métallique, base ø 6cm, interrupteur sur la base, câble tissé noir
1m50, prise CE, douille E14, ampoule max 8w non fournie.
> Référence packaging 3 (voir page 57)

9 couleurs

blanc

new

anthracite

sahara

* disponible début

* disponible début

février

février

ivoire

mimosa

tilleul

moutarde

blush

9

grège

10

LUMINAIRE
Lampe BAoBA
Hauteur totale : 26cm
> Lampe en fil tissé réversible bicolore,
câble tissé de couleur 1m80 avec
interrupteur, prise CE douille E27,
ampoule max 8w non fournie.
> Référence packaging 4 (voir page 57)
Design : Florian GAUTEUR

9 couleurs

amande

uni

blanc

tabac

new

sahara

curry

11

poivre noir

eucalyptus

tilleul

sauge

12

13

14

LUMINAIRE
globe light
3 tailles :
M Ø 36 cm
XL Ø 50 cm
XXL Ø 67 cm
> Globe au tissage extrêmement fin, vendu plié dans
une boite avec un spray, 1 ou 2 ballons selon la taille et
une pompe manuelle pour les XL et XXL pour redonner
sa forme au luminaire et une notice de montage.
> suspension en fil tissé blanc ou noir, 1 m (M) ou 2m
(XL, XXL) , longueur réglable, pavillon en plastique
recyclé et recyclable, désigné par LCDCP, fabriqué en
France, douille E27.
> nouveau système de fixation spécifique : 2 disques
plexi maintiennent le globe sur le câble.
> Référence packaging 5 (voir page 57)
Notre gamme évolue, le pavillon est désormais fabriqué
en France en plastique recyclé et recyclable.

12 couleurs

new

écru

curry

tilleul

blush

pétrole

acier

blanc

sahara

anthracite

tabac

terracotta

vert impérial
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LUMINAIRE
Le lampadaire « ART DÉCO »
Globe taille M : Ø36cm
Hauteur du pied : 125cm
> le globe est vendu plié dans une boite, avec une étoile de fixation métallique compatible E27,
un spray, un ballon et une notice pour redonner sa forme parfaitement ronde au luminaire.
> Pied de lampe métallique, base Ø20cm, interrupteur à pied, prise CE, douille E27.
> Référence packaging 6 (voir page 57)

6 couleurs
new

blanc

moutarde
or

encre

ivoire
terracotta

17

noir
or

new

noir et
blanc
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LES COFFRETS LUMINAIRE GLOBE

classique

avec suspension simple
3 tailles :
S Ø 31 cm
M Ø 36 cm
L Ø 42 cm
> le globe est vendu plié
dans une boite, avec
une étoile de fixation
métallique compatible
E27, un spray, un ballon et
une notice pour redonner
sa forme parfaitement
ronde au luminaire.

24 couleurs

blanc

ivoire

écru

lin

jaune

orange clair

rose
poudré

vieux
rose

aqua

denim

> suspension avec câble
tissé blanc 80cm, pavillon
cylindrique plastique,
douille E27.

sable

moutarde

> Référence packaging 7
(voir page 58)

grège

dragée

avec piètement
2 tailles :

azur

ciel

XS Ø 25cm
S Ø 31 cm
> le globe est vendu plié
dans une boite, avec
une étoile de fixation
métallique compatible
E27, un spray, un ballon et
une notice pour redonner
sa forme parfaitement
ronde au luminaire.

olive

tilleul

perle

galet

> piètement métal,
câble transparent avec
interrupteur, douille E27,
prise CE.
> Référence packaging 8
(voir page 58)
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new

turquoise

lilas

canard

graphite

20

LES COFFRETS LUMINAIRE COUPOLE

classique

avec suspension simple
3 tailles :
S Ø 31 cm
M Ø 36 cm
L Ø 42 cm
> la coupole est vendue
pliée dans une boite,
avec une étoile de fixation
métallique compatible
E27, un spray, un ballon et
une notice pour redonner
sa forme parfaitement
ronde au luminaire.
> suspension avec câble
tissé blanc 80cm, pavillon
cylindrique plastique,
douille E27.
> Référence packaging 9
(voir page 58)

24 couleurs

blanc

ivoire

écru

lin

sable

moutarde

jaune

orange
clair

grège

dragée

rose
poudré

vieux
rose

aqua

denim

azur

ciel

tilleul

olive

galet

perle
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new

turquoise

canard

lilas

graphite
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LES COFFRETS LUMINAIRE MULTIPLE

classique

Les 3 globes avec suspension triple
XS/S/M
Notre gamme évolue, le pavillon est désormais fabriqué
en France en plastique recyclé et recyclable.

> les globes sont vendus
pliés.
> suspension triple avec 3
câbles tissés
80-100-120 cm,
longueurs réglables,
pavillon plastique recyclé
et recyclable, made in
France, douilles E27.

new

blanc

beige

rose

bleu

gris

vert

> Référence packaging 10
(voir page 58)

Les 3 globes taille S avec plafonnier 3
> les globes sont vendus
pliés.
> pavillon métal Ø 38
cm avec 3 câbles tissés,
150cm, longueurs
réglables, douilles E27..
> existe avec plafonnier
noir
> Référence packaging 11
(voir page 58)

new

blanc

rose

beige

canard

gris

vert

Les 5 globes avec plafonnier 5
XS/S/S/M/L
new

> les globes sont vendus
pliés.
> pavillon métal Ø 50
cm avec 5 câbles tissés,
150cm, longueurs
réglables, douilles E27.
> Référence packaging 12
(voir page 58)

bleu

beige

rose

23

canard

gris

vert
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LES COFFRETS LUMINAIRE MULTIPLE

classique

Les 3 coupoles avec suspension triple
XS/S/M
Notre gamme évolue, le pavillon est désormais fabriqué
en France en plastique recyclé et recyclable.

> les coupoles sont
vendues pliées.
> suspension triple avec 3
câbles tissés 80-100-120
cm, longueurs réglables,
pavillon plastique recyclé
et recyclable, made in
France, douilles E27.
> Référence packaging 10
(voir page 58)

new

blanc

beige

rose

bleu

indigo

vert

Les 3 coupoles taille S avec plafonnier 3
> les coupoles sont
vendues pliées.
> pavillon métal Ø 38
cm avec 3 câbles tissés,
150cm, longueurs
réglables, douilles E27.
> existe avec plafonnier
noir

new

blanc

beige

rose

canard

gris

vert

> Référence packaging 11
(voir page 58)

Les 5 coupoles avec plafonnier 5
XS/S/S/M/L
new

> les coupoles sont
vendues pliée .
> pavillon métal Ø 50
cm avec 5 câbles tissés,
150cm, longueurs
réglables, douilles E27.
> Référence packaging 12
(voir page 58)

bleu

beige

25

rose

canard

gris

vert
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LES COFFRETS LUMINAIRE CLOCHE

classique

avec suspension simple
Ø25cm,
21cm de haut

12 couleurs

> la cloche est vendue déjà
en forme dans une boîte.
> suspension avec câble
tissé blanc 80cm, pavillon
cylindrique plastique,
douille E27.

blanc

ivoire

écru

dragée

azur

denim

canard

perle

moutarde

tilleul

lin

> Référence packaging 13
(voir page 58)
new

olive

avec applique murale
> la cloche est vendue déjà en
forme dans une boîte.
> applique métallique pour
raccord avec alimentation
électrique murale, existe en
blanc et en noir.
> Référence packaging 13
(voir page 58)

avec applique
nomade
> la cloche est vendue déjà en
forme dans une boîte.

8 couleurs

blanc

azur

perle

dragée

canard

moutarde

> applique métallique avec
suspension nomade en fil
tissé de 5 m de long, coloris
coordonné, avec interrupteur,
douille E27, prise CE.
Existe en noir et blanc
> Référence packaging 13
(voir page 58)
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28

LES COFFRETS LUMINAIRE JUPE

classique

avec suspension simple
Ø28cm,
32cm de haut

12 couleurs

> la jupe est vendue déjà
en forme dans une boîte.
> suspension avec câble
tissé blanc 80cm, pavillon
cylindrique plastique,
douille E27.

blanc

ivoire

écru

lin

dragée

azur

denim

canard

perle

> Référence packaging 14
(voir page 58)
new

moutarde

tilleul

olive

LES COFFRETS LUMINAIRE GLOBE ART DÉCO

classique

avec suspension simple
Taille M : Ø36cm
> le globe est vendu plié dans
une boite, avec une étoile de
fixation métallique compatible
E27, un spray, un ballon et
une notice pour redonner sa
forme parfaitement ronde au
luminaire.
> suspension avec câble
tissé blanc 80cm, pavillon
cylindrique plastique, douille
E27.
> Référence packaging 7
(voir page 57)

8 couleurs

blanc

ivoire

dragée

azur

moutarde

encre

new

noir et blanc

noir
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LES ABAT-JOURS

classique

les globes
4 tailles :
XS
S
M
L

Ø 25 cm
Ø 31 cm
Ø 36 cm
Ø 42 cm

> le globe est vendu plié
dans une boîte contenant
un support métallique
compatible E27, un
ballon, un spray et une
notice permettant de
redonner sa forme initiale
au luminaire.
> Référence packaging 7
(voir page 58)

24 couleurs

blanc

ivoire

écru

lin

sable

moutarde

jaune

orange clair

grège

dragée

rose

vieux
rose

azur

ciel

aqua

denim

new

tilleul

olive

perle

galet

turquoise

canard

graphite

lilas

les globes « art déco»
Taille M : Ø36cm
> le globe est vendu plié
dans une boîte contenant
un support métallique
compatible E27, un
ballon, un spray et une
notice permettant de
redonner sa forme initiale
au luminaire.

8 couleurs

blanc

ivoire

dragée

azur

moutarde

encre

new

> Référence packaging 7
(voir page 57)
noir et blanc

noir
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LES ABAT-JOURS
les globes «apapa»
Globe taille : Ø17cm
> le globe aimanté, est vendu
déjà en forme dans sa boite.
S’adapte sur le pied de
lampe Apapa, ainsi que sur les
suspensions Apapa.
> Référence packaging 2
(voir page 57)

9 couleurs
new

blanc

anthracite

ivoire

mimosa

tilleul

moutarde

blush

grège

32

sahara

LES ABAT-JOURS

classique

les coupoles
4 tailles :
XS Ø 25 cm
S Ø 31 cm
M Ø 36 cm
L Ø 42 cm
> la coupole est vendue
pliée dans une boîte
contenant un support
métallique compatible
E27, un ballon, un spray
et une notice permettant
de redonner sa forme
initiale au luminaire.
> Référence packaging 9
(voir page 58)

les cloches
Ø25cm,
21cm de haut
> la cloche est vendue
déjà en forme dans une
boîte contenant un support
métallique compatible E27.
> Référence packaging 13
(voir page 58)

24 couleurs

blanc

ivoire

écru

lin

sable

moutarde

orange
clair

jaune

grège

dragée

rose
poudré

vieux
rose

azur

ciel

aqua

denim

new

tilleul

olive

turquoise

canard

perle

galet

lilas

graphite

12 couleurs

blanc

ivoire

écru

lin

dragée

azur

denim

canard

perle

new

tilleul

moutarde
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olive

LES ABAT-JOURS

classique

les jupes
Ø28cm,
32cm de haut
> la jupe est vendue déjà
en forme dans une boîte
contenant un support
métallique compatible E27.
> Référence packaging 14
(voir page 58)

12 couleurs

blanc

ivoire

écru

lin

dragée

azur

denim

canard

perle

new

moutarde

tilleul

34

olive

2021 sera définitivement
l’année du changement :
L’Original passe aux Leds.
La même en mieux !
Dans une volonté constante d’évolution,
nous avons développé une guirlande à
Leds avec la même intensité lumineuse
et la même chaleur poétique
qui ont fait son succès depuis 15 ans,
mais le tout avec des Leds.
Passez avec nous en mode économie
d’énergie !
Terminées les petites ampoules des
sapins de Noël, désormais nos guirlandes
à Leds sont plus fiables, et surtout plus
économiques, car peu gourmandes
en énergies.
Avec ses Leds basse tension (5 V)
et son transformateur avec port USB,
l’Original se modernise.
Grâce à une petite «jupe» plastique,
la boule est bien maintenue en place
sur chaque Led.

Re-découvrez maintenant
l’Original !
35

36

LES COFFRETS GUIRLANDE L’ORIGINAL
> 20 boules, tissées à la main et pré-coupées pour un montage facile.
> guirlande de 20 Leds ( 170cm de la première à la dernière Led + 150cm de câble jusqu’au transfo USB),
interrupteur, transformateur USB 5V, CE, usage intérieur.

new

Aberdeen

Louxor

Alta

Formentera

Tennessee

* disponible à partir

* disponible à partir

* disponible à partir

du 1er mars

Tao Tong 2020

du 1 er mars

du 1er mars

Springfield

Ohio

Graceland

Brooklyn

Altiplano

Cap Reinga
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Uyuni

Hoï An
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LES COFFRETS GUIRLANDE PREMIUM
> 20 boules, tissées à la main et équipées d’un clip exclusif pour un assemblage ‘plug’n play’.
> guirlande de 20 Leds (170cm de la première à la dernière Led + 150cm de câble jusqu’au transfo USB),
interrupteur avec timer 6h, USB, CE, usage intérieur.

> disponible début février
new

Sharleen

Herman

Katerine

Scott

Nico

Neil

Jeff

Elvis

Patti

Buddy

Johnny

39

Jimi

Thelonious

France

40

LA PETITE CASE : COLLECTION BÉBÉ
16 boules avec transformateur sur port USB, mode veilleuse et timer 3h , coffret reversible, un
côté rose, un côté bleu.
new

Tim

Céleste

Leo

Lisa Marie

Oscar

Sam

Léonard

Louise

Lili

Joséphine

Adèle

Lucien

Camille

9 boules avec boitier piles
et timer 3h.

Céleste

Oscar

9 boules avec transformateur sur port USB, mode
veilleuse et timer 3h.

Céleste

Oscar

Lucien
new

Lucien

Louise

Louise

41

Sam

Tim

Lisa Marie

42

LES GUIRLANDES GUINGUETTE * Disponible fin mars
La case de Cousin Paul réinvente sa guirlande Guinguette avec de nouvelles petites
boules en plastique recyclé et recyclable et désormais fabriquées en France.

La guinguette : « starter câble noir »
> kit starter avec 10 boules en
plastique soufflé à visser sur les
Leds.
> guirlande de 10 Leds (3m de
la première à la dernière Led +
4m de câble jusqu’à la prise), 5
Lumen, transformateur CE, IP44,
usage intérieur et extérieur,

Bahia

Pampelone

Ipanema

Blanc

Transparent

Pampelone

Ipanema

Transparent

Blanc

câble noir.
> Déclinaison de la
Guinguette Bahia multicolore,
avec des boules bi-colores :
la partie basse est colorée, la
partie haute est blanche pour
permettre un meilleur
apport lumineux.

new

Bora Bora

La guinguette : « starter câble blanc »
> kit starter avec 10 boules en
plastique soufflé à visser sur les
Leds.
> guirlande de 10 Leds (3m de
la première à la dernière Led +
4m de câble jusqu’à la prise), 5
Lumen, transformateur CE, IP44,
usage intérieur et extérieur, câble

Bahia

blanc.
> Déclinaison de la
Guinguette Bahia multicolore,
avec des boules bi-colores :
la partie basse est colorée, la
partie haute est blanche pour
permettre un meilleur
apport lumineux.

new

Bora Bora
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LES GUIRLANDES GUINGUETTE * Disponible fin mars
La case de Cousin Paul réinvente sa guirlande Guinguette avec de nouvelles petites
boules en plastique recyclé et recyclable et désormais fabriquées en France.

La guinguette : « extension câble noir »
> extension avec 10 boules en
plastique soufflé à visser sur les
Leds.
> guirlande de 10 Leds (3m de la
première à la dernière Led) ,
5 Lumen, IP44, usage intérieur et
extérieur, câble noir.

> ajoutez jusqu’à 4
extensions à votre guirlande
Guinguette.
> Déclinaison de la
Guinguette Bahia multicolore,
avec des boules bi-colores :
la partie basse est colorée, la
partie haute est blanche pour
permettre un meilleur
apport lumineux.

Bahia

Pampelone

Ipanema

Blanc

Transparent

Pampelone

Ipanema

Transparent

Blanc

new

Bora Bora

La
guinguette
: « extension
câble blanc »
> extension
avec 10 boules
en
plastique soufflé à visser sur les
Leds.
> guirlande de 10 Leds (3m de la
première à la dernière Led) ,
5 Lumen, IP44, usage intérieur et
extérieur, câble noir.

> ajoutez jusqu’à 4
extensions à votre guirlande
Guinguette.
> Déclinaison de la
Guinguette Bahia multicolore,
avec des boules bi-colores :
la partie basse est colorée, la
partie haute est blanche pour
permettre un meilleur
apport lumineux.

Bahia

new

Bora Bora

44
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LES GUIRLANDES L’ORIGINAL À COMPOSER
58 couleurs de boules :

3 tailles de guirlandes
électriques :
> 20 Leds
1m70 de la première à la dernière Led
+ 1m50 de fil jusqu’au transformateur
USB 5V, CE, usage intérieur.
> 35 Leds
3m10 de la première à la dernière Led
+ 1m50 de fil jusqu’au transformateur
USB 5V, CE, usage intérieur.

Les
tons
chauds

Les
tons
froids

> 50 Leds
4m40 de la première à la dernière Led
+ 1m50 de fil jusqu’au transformateur
USB 5V, CE, usage intérieur.

or

jaune
clair

saumon

rose
clair

jaune

argent lavande parme parme
clair

NOUVEAUTÉ !

parme cardinal
foncé

bleu turquoise
poudré

vert
amande

anis

anthracite graphite argile

lilas

vert émeraude vert
flash
d’eau

noir

orange orange potiron
flash

rose fuchsia
rouge
rose
bonbon
framboise

bleu roi bleu nuit canard

Les
tons
naturels

orange
clair

ivoire coquille

lin

ficelle

ciel

perle

blanc

marron marron chocolat
glacé cuivré

L’Original passe aux Leds

> Guirlandes électriques à Led
basse consommation (5V) avec
interrupteur, usage intérieur,
normes CE, transformateur avec
port USB.

Les
new

rose
poudré

vieux
rose

prune aubergine kaki moutarde caramel

écru

sable

tabac

new
curry

tilleul céladon dragée

> boules en fil de polyester Ø 6,7cm, tissées à la main et
pré-coupées pour un montage facile.
> vendues par sachet de 50 boules par couleur.
> Les coloris sont disponibles au choix mais il est impératif
de représenter les 3 tonalités de couleurs : chauds, froids,
naturels.
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LES GUIRLANDES PREMIUM À COMPOSER
3 tailles de guirlandes
électriques :
> 20 Leds
1m70 de la première à la dernière
Led + 1m50 de fil jusqu’au
transformateur USB 5V, CE,
usage intérieur.
> 35 Leds
3m10 de la première à la dernière
Led + 1m50 de fil jusqu’au
transformateurUSB 5V, CE,
usage intérieur.

> 50 Leds
4m40 de la première à la dernière
Led + 1m50 de fil jusqu’au
transformateurUSB 5V, CE,
usage intérieur.

> Guirlandes électriques à Leds
clipsables très basse tension
(5 V), interrupteur avec fonction
timer 6h, transformateur avec
port USB, prise CE,
usage intérieur.

59 couleurs de boules :
Les
tons
chauds

Les
tons
froids

Les
tons
naturels

jaune
clair

orange
clair

jaune

orange

orange
flash

rouge

rose
clair

bordeaux

saumon

rose framboise fuchsia
bonbon

lavande

parme
clair

parme

parme
foncé

bleu roi

bleu nuit

canard

bleu
turquoise céladon
poudré

ciel

vert
d’eau

émeraude

vert
flash

noir anthracite graphite argile

ivoire

coquille

rose
poudré

vieux
rose

écru

azur

tilleul

vert
impérial

lin

cardinal

vert
amande

anis

perle

blanc

lilas

ficelle marron marron chocolat
glacé cuivré

prune aubergine kaki moutarde caramel

ew

Les n
news

dragée

corail

sable

tabac

curry

> boules en fil de polyester Ø 6,7cm, tissées à la main et
équipées d’un clip.
> vendues par sachet de 100 boules par couleur.
> Les coloris sont disponibles au choix mais il est impératif
de représenter les 3 tonalités de couleurs : chauds, froids,
naturels.
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LA PETITE CASE : GUIRLANDE BÉBÉ À COMPOSER
1 taille de guirlande électrique :
> 16 ampoules
(1m50 de la première à la
dernière Led +150cm de fil
jusqu’au transformateur USB 5V,
CE, usage intérieur)

Les
tons
chauds

Conçue pour les chambres
d’enfant, la guirlande est
programmable pour une
durée de 3 heures, elle
propose également un mode
veilleuse qui bride l’intensité
lumineuse.

Les
tons
froids

Les
tons
naturels

28 couleurs de boules :

vanille

citron

mandarine

orgeat

barpe à
papa

rose

glacier

horizon

océan

menthe

vert
d’eau

neige

coquille
d’oeuf

corde

gris
souris

gravier

rose
antique

kaki

tilleul

vert
impérial

perle

cury

tabac

moutarde

canard

tourterelle

Les
new

> guirlande électrique à leds
basse consommation (5V),
avec interrupteur 2 fonctions,
usage intérieur, normes CE,
transformateur avec port USB.

ivoire

vermillon

new

> boules en fil de polyester Ø 5,6cm, tissées à la
main et pré-coupées.
> vendues par sachet de 50 boules par couleur.
> Les coloris sont disponibles au choix mais il est
impératif de représenter les 3 familles de couleurs :
chauds, froids, naturels.
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LES GUIRLANDE GUINGUETTE À COMPOSER :
La case de Cousin Paul réinvente sa guirlande Guinguette avec de nouvelles
petites boules en plastique recyclé et recyclable et désormais fabriquées en France.

Guirlandes et extensions :
> guirlande 10 Leds ‘starter’
longueur 3m, 30 cm entre
chaque Led ,câble rallonge 4m,
transformateur IP44
> câble noir ou blanc.

12 couleurs de boules :
Les
unis

> extension 10 Leds
longueur 3m, 30 cm entre
chaque Led .
> câble noir ou blanc.

Attention l’extension ne peut
fonctionner sans la guirlande
‘starter’.

Connectez jusqu’à 4 extensions
à la guirlande starter pour obtenir
une guirlande guinguette d’une
longueur totale de 15m.

> guirlande électrique à Leds au
rendu lumineux intense (5,5 lumen),
usage intérieur et extérieur, normes
CE, IP 44.

transparent

blanc

jaune

cardinal

rose clair

orange

rouge

fuchsia

anis

turquoise

bleu

vert

> boules en plastique recyclé et recyclable,
Ø 4,6cm.
Garantie traitement résistant aux UV
et résistant +40° > -40°

> vendues par sachet de 50 boules par couleur.
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LES ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES À SUSPENDRE
Notre gamme évolue, le pavillon est désormais fabriqué en France en plastique
recyclé et recyclable.

Suspension simple pavillon en plastique recyclé et recyclable
> suspension électrique fil
tissé 80cm, pavillon plastique
recyclé et recyclable,
Ø10cm, douille E27.
pavillon blanc
fil blanc

pavillon blanc
fil gris clair

pavillon noir
fil noir

Suspension double pavillon en plastique recyclé et recyclable
> suspension électrique 2 fils
tissés 80 et 100cm, pavillon
plastique recyclé et recyclable,
Ø10cm, 2 douilles E27.
pavillon blanc
fil gris clair

pavillon blanc
fil blanc

pavillon noir
fil noir

Suspension triple pavillon en plastique recyclé et recyclable
> suspension électrique 3 fils
tissés 80-100 et 120cm, pavillon
plastique recyclé et recyclable,
Ø10cm, 3 douilles E27.
pavillon blanc
fil blanc

pavillon blanc
fil gris clair

pavillon noir
fil noir

Fixations plafonds et murs pour nomades
> Fixation plafond vendue à l’unité
> Fixations murales vendues par
lot de 2
blanc - plafond

transparent - mur
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blanc - mur

noir - mur

LES ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES À SUSPENDRE

Suspension simple pavillon plastique arrondi
> suspension électrique fil plastique
60cm, pavillon plastique, douille E27.

blanc

noir

Suspension simple pavillon plastique cylindre
> suspension électrique fil tissé 80cm,
pavillon plastique, douille E27.
new

NOUVEAUTÉ !
La suspension simple
passe au noir
* Disponible début février

pavillon blanc
fil blanc

pavillon noir
fil noir

Suspension simple nomade - douille plastique
> suspension électrique fil
tissé 5m, interrupteur, prise
CE, douille E27, une fixation
plafond fournie
blanc

perle
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naturel

moutarde

canard

LES PLAFONNIERS

Plafonnier rail
> rail métallique de 105,5 cm de long,
finition mate, avec 3 suspensions
électriques au fil tissé coordonné de
150cm (longueurs réglables), douilles
E27.
> compatible avec tous nos
abat-jours,.
Hors gamme light

le rail blanc

le rail noir

le plafonnier 3 blanc

le plafonnier 3 noir

le plafonnier 5 blanc

le plafonnier 5 noir

Plafonnier 3 cylindrique
> plafonnier métallique de 30 cm de
diamètre, finition mate, avec 3
suspensions électriques au fil tissé
coordonné de 150cm (longueurs
réglables), douilles E27.
> compatible avec tous nos
abat-jours.
Hors gamme light

Plafonnier 5 cylindrique
> plafonnier métallique de 50 cm de
diamètre, finition mate, avec 5
suspensions électriques au fil tissé
coordonné de 150cm (longueurs
réglables), douilles E27.
> compatible avec tous nos
abat-jours.
Hors collection light
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LES ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES À POSER
Piètement 3 pieds métal
> 3 pieds en métal réglables, câble
électrique de 150cm, avec interrupteur,
douille E27, prise murale CE.
> compatible avec tous nos globes.
Hors collection light

taille XS pour globe
XS

taille S/M/L pour
globe S/M/L

Lampadaire métal
> pied de lampe en métal, hauteur 125cm,
base Ø20cm, interrupteur à pied, prise CE,
douille E27.
> compatible avec nos globes.
Hors collection light
blanc
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or

encre

terracotta

noir

LES AMPOULES
Ampoules Leds E27, forte intensité
Ampoule S
Ø 80mm - 700 Lumen - 8w (rendu 54w)

ampoule S

Ampoule M
Ø 95mm - 1055 Lumen - 12w (rendu 75w)
Ampoule L
Ø 120mm - 1800 Lumen - 15w (rendu 88w)

ampoule M

> blanc chaud 3000k pour une meilleure restitution des
couleurs
> compatible avec tous nos abat-jours
> douille E27 CE

Ampoules Déco

ampoule L

3 formes, 2 finitions

Ampoule Vintage
Ø 60mm - 210 Lumen - 4w

ampoule Vintage
Ambrée

Ampoule Edison
Ht : 142mm - 210 Lumen - 4w
Ampoule Globe
Ø 125mm - 210 Lumen - 4w
ampoule Edison
Smocky

ampoule Edison
Ambrée

ampoule Globe
Smocky

ampoule Globe
Ambrée

> 2200k pour une déco lumineuse au rendu
chaleureux avec la finition ambrée et délicatement
tamisée avec la finition smocky
> douille E27, CE

Ampoule Leds E14
Ø 45mm - 300 Lumen - 4w
(rendu 28w)

E14
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PACKAGING
Packaging nouveauté

Référence P2
Dimension : 17 x 17 x 20

Référence P1
Dimension : 13 x 13 x 13

Packaging Luminaire

Référence P3
Dimension : 18 x 20 x 40

Référence P5
Dimension : 28 x 12 x 51

Référence P4
Dimension : 27 x 13 x 13

Référence P5
Dimension : 28 x 12 x 51

Référence P5
Dimension : 30 x 27 x 8

Référence P6
Dimension pied de lampe :

57

68 x 33 x 12

PACKAGING
Packaging coffret Luminaire globe & coupole
classique

Référence P7
Dimensions : XS : 19 x 19 x 6
S : 24 x 24 x 7
M : 30 x 27 x 8
L : 34 x 32 x 9

Référence P8

Référence P9

Dimensions piétement : L / M / S : 24 x 8 x 6
XS : 20 x 7 x 6
XS : 19 x 19 x 6
Dimensions :

Dimensions : XS : 19 x 19 x 6
S : 24 x 24 x 7
M : 30 x 27 x 8
L : 34 x 32 x 9

S : 24 x 24 x 7
M : 30 x 27 x 8
L : 34 x 32 x 9

Packaging coffret Luminaire multiple
classique

Référence P10
Dimension : 31 x 31 x 29

Référence P12
Dimension : 45 x 50 x 73

Référence P11
Dimension : 22 x 43 x 46

Packaging coffret Luminaire cloche & jupe
classique

Référence P13
Dimension : 27 x 27 x 27
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Référence P14
Dimension : 30 x 30 x 37

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
mise en forme produits
Comment remettre en forme
son luminaire light en
en consultant nos tutos vidéos :
Copier le lien suivant
https:/www.youtube.com/watch?v=uSUBtKjUV9E

ou flashez ce QR code

Comment remettre en forme
son globe ou sa coupole
en consultant nos tutos vidéos :
Copier le lien suivant
https://www.youtube.com/watch?v=At-5XobxfpE&t=4s

ou flashez ce QR code

59

60

CONTACTS
olivier@lacasedecousinpaul.com
guillaume@lacasedecousinpaul.com
deborah@lacasedecousinpaul.com
astrid@lacasedecousinpaul.com
eva@lacasedecousinpaul.com

la case de cousin paul
rue des Alouettes 37240 Manthelan France
contact@lacasedecousinpaul.com
www.lacasedecousinpaul.com

+33(0)6 16 45 33 58
+33(0)6 72 61 34 47
+33(0)6 44 25 50 45
+33(0)6 44 25 50 48
+33(0)6 73 21 13 08

lacasedecousinpaul.com

