L’éclairage Made in Italy
depuis 1948 disponible
en France aujourd’hui
La marque Novalux arrive en France. D’origine italienne, cette marque d’éclairage intérieur
et extérieur design est dorénavant accessible aux architectes et installateurs français.
En outre, Novalux lance une innovation produit qui va grandement faciliter le quotidien
des plaquistes et électriciens : CARTOON, une plaque de plâtre équipée d’un bandeau LED
directement intégré, permettant des compositions linéaires infinies, un niveau de finition
inégalé et un temps de pose divisé par deux.
Entreprise familiale née en 1948 dans le nord de l’Italie à Bologne,
Novalux a su s’imposer en l’espace de 70 ans comme une valeur sûre du
marché italien en matière d’éclairage. La raison de son succès ? Le choix
constamment renouvelé de miser sur l’innovation, afin de proposer des
produits dans l’air du temps, répondant à de vrais besoins, tout en étant
simple d’utilisation et à des prix accessibles.
Garante d’un savoir-faire unique, la marque historique italienne conçoit et
fabrique sur son site de Bologne la grande majorité de ses produits. Elle
est aujourd’hui reconnue pour la grande qualité de ses produits, pour leur
simplicité d’utilisation et pour leur excellent rapport qualité-prix.
Novalux déploie aujourd’hui son offre en France, pour proposer ses
solutions d’éclairage innovantes aux architectes et installateurs français,
via son réseau de distributeurs agréés.

CARTOON

3 gammes emblématiques sont ainsi accessibles :
•

•
•

l’innovation Cartoon, une gamme à la technologie exclusive encore
jamais vue en France, témoin de la force de frappe innovante de la
marque : une plaque de plâtre équipée d’un bandeau LED directement
intégré, permettant des compositions linéaires infinies et un niveau
de finition inégalé
la gamme Lucky, l’élégance du Made in Italy, aux lignes minimalistes
et aux applications multiples, capable de s’intégrer harmonieusement
dans tous les styles architecturaux
la gamme Halos, anneaux décoratifs à la lumière douce et harmonieuse,
apportant une touche délicate et sophistiquée aux espaces.
LUCKY

Des produits Made in Italy, garantis 5 ans
L’ensemble des produits Novalux sont garantis 5 ans et livrés sous un
délai de 10 jours - gamme CARTOON - à 3 semaines - gamme LUCKY &
HALOS.
Ils sont conçus, industrialisés, fabriqués et assemblés au sein de l’usine
bolognaise de la marque – 30 000 m² de surface totale, dont 12 000 m²
dédiés à production. Un site doté d’un bureau d’étude interne, qui
permet la conception de prototypes et de montages personnalisés,
l’accompagnement individuel des clients dans leur choix de produits, la
création de visuels 3D et la réalisation de calculs d’éclairage, le tout dans
des délais rapides, avec des normes de qualité élevées*.
Novalux est ainsi l’une des dernières entreprises du secteur à proposer
des produits à technologie LED 100% Made in Italy.

HALOS

* Certification UNI EN ISO 9001 : 2015
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www.novaluxlighting.fr

