
Communiqué de presse 

11 octobre 2016 

Lampe Eiffel de Lumi-Design pour une déco citadine 

Lumi-Design a le  plaisir de présenter la lampe à poser Eiffel à l’occasion de la 5ème édition du Spot des E-

Fluent. Ce luminaire sera présenté au Grand Prix des Influenceurs le 29 novembre 2016 et va concourir pour la 

catégorie Déco. La lampe à poser Eiffel est vendue en exclusivité sur le site Lumi-Design et fait partie des 

luminaires d’exception de la catégorie enfant. L’esprit citadin s’empare de la chambre d’enfant en lui procurant 

une lumière douce. 

Lampe Eiffel pour une décoration tendance  

Pour Lumi-Design, le luminaire fait partie intégrante de la décoration d’un intérieur. Le design  

s’invite aussi dans la chambre des enfants, avec des luminaires aux notes tendances et 

originales. C’est dans cette optique-là que Lumi-Design a décidé de faire concourir le 29 

novembre la lampe Eiffel au Grand Prix des Influenceurs du Spot des E-Fluent, car c’est une 

lampe pour enfant de caractère loin des clichés habituels. Avec ce luminaire, la chambre 

d’enfant ou d’adolescent sera immédiatement dotée d’un esprit citadin. Cette lampe offre une 

version miniature du célèbre emblème parisien. Grâce à son style branché et urbain, elle 

transformera la chambre. On pourra aussi bien l’utiliser comme lampe de chevet que comme 

éclairage d’appoint grâce à sa lumière douce. La lampe à poser Eiffel s’adresse aux enfants et 

adolescents qui apprécient la ville des lumières et qui souhaite décorer leur chambre de 

manière originale et tendance. 

Lumi-Design distribue en exclusivité cette lampe venue tout droit d’Italie. Elle est un concentré d’originalité, de 

design, de qualité et de sécurité. Tous les matériaux utilisés dans la conception de ce luminaire sont made in 

Italy, ce qui permet une traçabilité du produit.  

 

En l’occurrence, la lampe à poser Eiffel est garantie : 

 sans plastiques et vernis toxiques 

 sans métaux lourds 

 sans additifs nocifs 

Lampe Eiffel, 100% made in Italy  

Fiche technique 

Dimensions (3 tailles) :  

35 x 13 X 13 cm / 60 x 23 x 23 cm / 120 x 45 x 45 cm 

Matériaux : PVC Polylux 

Ampoule :  

1 x E14 de 30W / 1 x E27 de 40W / 2 x E27 de 40W 
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