
Découvrez une collection de lampes d’ambiance DEL unique et écologique !

Laissez-vous séduire par l’esthétisme de produits lumineux bien pensés aux multiples qualités.

La lumière à votre image !



Depuis sa tendre enfance, Caroline a évolué dans un environnement stimulant autour de la danse, de la 
musique, et des arts visuels. C’est en design qu’elle a choisi de sublimer toutes ces influences en 
réalisant des projets artistiques, tangibles et fonctionnels.

Caroline s’est spécialisée en design de présentation visuelle en 2000, suite à un Bac en Sciences de 
l’Architecture, obtenu à l’École d’Architecture de Université McGill en 1997.
Pendant près de 10 ans, elle s’est consacrée à la conception et la réalisation de décors de vitrines et 
d’événements spéciaux. Elle a également participé au montage des décors de plusieurs festivals et 
expositions d’art contemporain à Montréal.

Caroline s’est toujours intéressée au domaine de l’éclairage. C’est en travaillant auprès d’une clientèle 
avertie dans une boutique spécialisée, qu’elle a pu sonder le terrain et réfléchir à de nouvelles solutions. 
Aussi a-t-elle choisi de redoubler d’audace et de créativité en se consacrant entièrement à la confection 
d’abat-jour et de luminaires personnalisés, pour façonner des ambiances lumineuses exceptionnelles.

La découverte des multiples avantages offerts par les ampoules DEL, l’incitera à créer ses modèles autour de cette nouvelle technologie via un 
concept unique et novateur, fidèle aux valeurs du développement durable.
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 Illuminart vous offre des lampes d’ambiance exceptionnelles grâce leur aspect artistique et décoratif, jumelé d’une conception qui 
intègre essentiellement des ampoules DEL écologiques. La personnalisation des abat-jour est réalisée par l’impression d’images ou par 
la sélection de tissus exclusifs pour petits et grands.

Au nom de l’innovation :
Le design des lampes a été rigoureusement étudié pour répondre à des critères fonctionnels et éco-énergétiques (ampoules DEL) qui 
préoccupent la société d’aujourd’hui.
Les modèles sont entièrement démontables et très compacts, spécialement conçus pour en faciliter le transport et pour permettre de 
changer l’abat-jour au fil des différents usages à travers le temps.

Au nom de la personnalisation :
Les tissus pour les abat-jour sont soigneusement sélectionnés tantôt pour l’aspect espiègle et ludique qui rejoint davantage les enfants, 
tantôt pour l’originalité et le raffinement pour ceux qui cherchent à donner la touche finale à un décor bien campé. 
L’impression sur demande d’images artistiques et personnalisées est rendue possible grâce à une technologie commerciale très 
résistante, imprimée directement sur l’abat-jour en styrène.
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Illuminart vous propose un concept d’éclairage unique :
- Une gamme de possibilités attrayantes et sécuritaires pour les chambres d’enfants. 
- La fabrication d’abat-jour sur mesure, soit par l’usage de tissus exclusifs ou par l’impression d’images personnelles.
- Un appareillage électrique fiable qui consomme peu d’énergie, qui est sain pour la santé et l’environnement, en réponse aux 

critères du développement durable.
- Une évolution de l’objet utilitaire dans le temps en fonction des besoins, des goûts et de la fantaisie de son propriétaire.
- Un soin tout particulier apporté à un emballage minimal, solide et compact.
- L’investissement dans un produit durable, fait au Canada et assemblé au Québec.

Les plaquettes DEL ont une durée de vie estimée à 50 000 heures d’utilisation. À terme, les lampes d’Illuminart 
sont 25 fois plus économiques que les lampes standards.

Abandonnez les lampes standards, Adoptez Illuminart !

Gamme de produits



Lampes d’ambiance Lampes pour enfants Lampes pour le plafond

Collection
Luce & Farandole
Suspension Géode
1 ampoule DEL de 7w

Suspensions
Modèle Sarabande
impression d’images
1 ampoule DEL de 7w

Feutrage
Modèle Tambour
14 ‘’et 18’’ de diamètre
2 ou 3 amp. DEL de 7w 

Plafonniers
Modèle Tambour
14 ‘’et 18’’ de diamètre
2 ou 3 amp. DEL de 7w 

Collection Photophare
Abat-jour interchangeable
Photos originales
Plaquettes DEL de 1 à 2w

Collection Mémolampe
Abat-jour interchangeable
Photos personnalisées
Plaquettes DEL de 1 à 2w

Collection Réflexions
Cylindre interchangeable
Photos originales
Plaquettes DEL de 1 à 3w

Collection
Luce & Farandole
Veilleuse tissu à motifs
1 ampoule DEL de 0,3w

Collection
Luce & Farandole
Cylindre avec tissu à motifs
Plaquettes DEL de 1à 3w
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-  Faible consommation d’électricité
-  Durée de vie prolongée
-  Très faible dégagement de chaleur
-  Sans danger de brulûre au toucher

-  Veilleuse sans risque d’incendie
-  Résistant aux chocs
-  Sans risque pour la santé (sans plomb ni mercure)
-  Entièrement recyclable et fait localement

Technologie DEL

Considérez les nombreux avantages des plaquettes DEL pour la santé et l’environnement.

Au coeur de la conception des lampes d’Illuminart, se trouve l’utilisation judicieuse des plaquettes DEL, une 
technologie surtout utilisée en grand format dans des applications industrielles et commerciales. La conceptrice, 
Caroline Thomasset-Laperrière, s’est permise d’utiliser cette technologie en format miniature pour la rendre 
accessible à tous. Les plaquettes sont fabriquées et certifiées à Toronto. Elles consomment de 1 à 3 watts.



Découvrez une collection de lampes d’ambiance DEL unique !

Conscience verte
Des éclairages soignés, créés dans l’esprit du développement durable

Laissez-vous conquérir par des oeuvres lumineuses enveloppantes, véritables sources de vitalité.



Harmonie des sens
Laissez-vous tenter par des créations lumineuses adaptées à vos besoins esthétiques et fonctionnels.

Une gamme complète de possibilités en totale synergie avec vos concepts.

Créez des ambiances multi-sensorielles élaborées grâce un éclairage performant sur mesure.


