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Lumeninside
de l’image et de la lumière !
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Décorer ou éclairer ? Avec Lumeninside, vous n’aurez plus à choisir. La start-up grenobloise, via ses panneaux LED,
associe image personnalisée et point lumineux, sous forme d’appliques, de lampes à poser ou de plafonniers.
Format et taille sont adaptables dans des gammes adultes et enfants imaginées par des artistes.
Des créations à découvrir actuellement sur le site internet de Lumeninside et prochainement en magasin.

Appliques Salon. Lampe à poser jour/nuit. Applique personnalisée avec sa photo. Plafonniers et appliques pour bureaux et accueil.
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ersonnaliser son point lumineux.
L’idée trottait dans la tête de Christophe Bouvier depuis un certain
temps. Elle a finalement été concrétisée l’an dernier avec la création de Lumeninside. La start-up grenobloise propose, via
son site internet, des luminaires deux en un,
à savoir des images ou des photos déclinées
en applique, lampe à poser ou plafonnier, décorant le jour et éclairant la nuit. « Nos luminaires sont sous forme de panneau LED,
très fin sur lequel nous imprimons un visuel
personnalisé pour notre client, depuis notre
catalogue ou par une photo importée sur le
site. Le luminaire s’adapte ainsi à votre univers. » comme le précise le président de Lumeninside. En termes de gamme, tous les
formats (rectangulaire, carré ou circulaire) et
tailles sont accessibles, votre imagination
sera la seule limite. Ce luminaire décoratif
trouvera aussi bien sa place dans votre salon, chambre ou toute autre pièce.
Deux en un
Actuellement, Lumeninside offre deux
gammes de visuels, l’une pour adultes (en
particulier les fans de déco) et l’autre pour

enfants. Le catalogue a été créé en partenariat avec des artistes de différents horizons.
« La collection est constituée à la fois de visuels dans les tendances du moment et
d‘images plus étonnantes pour rendre votre
décoration unique. Pour les petits, nous
avons collaboré avec des illustrateurs spécialisés dans l’univers des enfants pour développer leur imaginaire : du dessin, en passant par la photo jusqu’au texte créatif. Nous
faisons évoluer régulièrement le catalogue
et nous sommes ouverts à d’autres collaborations. » explique Christophe Bouvier. C’est
aussi l’occasion de personnaliser votre luminaire avec l’un de vos plus beaux souvenirs
et le mettre ainsi en valeur. Le site Lumeninside vous permet d’importer votre photo et
l’interface de repositionner, redimensionner
ou recadrer l’image. Une image qui peut très
bien être prise avec votre téléphone portable
(la qualité peut être suffisante).
Développer une offre en magasin et pour
les entreprises
Les produits Lumeninside sont actuellement
uniquement disponibles sur le Net, mais
Christophe Bouvier veut, dès demain, déve-

lopper une offre en magasin. « Nous avons
entamé des contacts avec des enseignes
grenobloises pour être présents en physique. C’est encore un produit tout nouveau.
Nous voulons que nos clients se rendent
compte de la qualité du visuel et de la lumière. Nous souhaitons également mettre
en place des points d’exposition et des
showrooms dans des lieux de passage, mais
aussi des partenariats avec des architectes,
décorateurs et des entreprises spécialisées
dans l’éclairage pour étendre notre offre aux
professionnels et aux entreprises. » •
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