
Lumipouss' : un concept inédit de plante-
lampe très design 

Qui n'a jamais rêvé d'avoir un intérieur joliment décoré de plantes vertes, pour faire le plein 
de nature à la maison ou au travail ? Seulement voilà, tout le monde n'a pas la main verte, et 
le jardin d'intérieur se transforme souvent en désert aride plutôt déprimant. 

C'est notamment pour ces personnes que Sophie Fiacre a imaginé Lumipouss', un produit 
deux-en-un, une plante-lampe design et originale dont la particularité repose sur un concept 
innovant. 

 

  

L'idée est de faire pousser des plantes dans un support atypique, un pied de lampe, en y 
intégrant une lumière spécialement étudiée pour favoriser la croissance des végétaux. Sans 
oublier un système d'arrosage autonome, qui permet à la plante de pousser à son rythme 
sans nécessiter de soins particuliers. 

Un concept vert et lumineux 

Sophie Fiacre, créatrice de Lumipouss' et lauréate du concours Lépine 2011, confie : 

« L’idée a germé à l’été 2008. Je voulais concevoir un objet de décoration vivant pour 
les personnes enfermées dans un bureau toute la journée. Un objet destiné à décorer 
les lieux de travail, les hôtels, les salles d'attente... J’ai d’abord imaginé une colonne 
végétale que j’ai réalisée dans une bouteille de soda ! » 

http://www.lumipouss.com/


 

L'idée paraît simple, mais sa mise en œuvre va néanmoins nécessiter quelques ajustements, 
concernant en particulier l'éclairage de l'objet, qui va rapidement devenir l'un des piliers du 
projet. 

Sophie poursuit : 

« Je me suis dit que si les gens installaient leur colonne végétale dans un endroit 
sombre, peu éclairé naturellement, la plante serait éphémère et sa durée de vie très 
courte. J’ai alors ajouté une lumière. » 

Et là encore, il a fallu multiplier les recherches pour trouver le bon modèle, une ampoule 
diffusant une lumière équivalente à celle du jour, et adaptée à la pousse des végétaux. 

 

Ce n'est qu'après un an de tests que Sophie dépose son brevet d'invention en France et en 
Europe, crée son entreprise et se lance dans la conception d'un produit commercialisable. La 
marque Lumipouss' est également déposée. 
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Un concentré de bénéfices 

Lampe-plante ou plante-lampe, dans tous les cas, Lumipouss' regorge d'avantages. La 
lumière de la lampe est en effet étudiée pour favoriser la croissance des végétaux, et le 
système d'arrosage autonome, par capillarité, permet à la plante de ne prendre que ce dont 
elle a besoin pour se développer. 

Concrètement, la Lumipouss' est peu exigeante : une taille de temps en temps pour limiter la 
pousse et préserver l'esthétisme de la création, et un remplissage du réservoir d'eau tous les 
quinze jours suffisent pour en profiter pleinement. 

 

« On l'installe n'importe où, y compris dans les endroits les plus sombres d'une pièce, et on 
bénéficie à la fois des bienfaits de la plante et de ceux de la lumière » souligne Sophie. 

On peut changer l'abat-jour et/ou les plantes, au gré de nos envies ou des changements de 
la décoration intérieure. Même sans avoir la main verte, chacun peut avoir son petit coin de 
nature, chez soi ou au travail. 

Bien-être et respect de l'environnement 

Le choix des plantes dans la Lumipouss' a toute son importance, l'objectif étant de décorer 
et de bénéficier des bienfaits des plantes. Sophie Fiacre oriente ses choix de végétaux en 
fonction de leurs vertus dépolluantes.  

Certaines plantes sont ainsi particulièrement recommandées, à l'image du spathiphyllum, du 
chlorophytum, du lierre, du dracaena ou encore du ficus pumila. 
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Or, lorsque l'on sait que l'air intérieur est environ huit fois plus pollué que l'air extérieur, et 
que nous passons près de 80 % de notre temps dans des endroits confinés, la Lumipouss' 
prend une autre dimension. Plus qu'un simple objet de décoration design, elle devient un 
véritable produit bien-être. 

Sophie Fiacre conclut : 

« L'ampoule est basse consommation, et le pied de lampe est haute qualité 
incassable, créé à partir d'une matière recyclable. Pile dans l'air du temps. » 

En bref 

Sophie Fiacre a reçu plusieurs distinctions et récompenses pour sa Lumipouss': 

2015 : médaille d'or concours Lumière 
2014 : lauréate Tremplin I'NOV PRO 
2014 : médaille d'or Geneva Inventions 
2011 : médaille d'or concours Lépine 
2011 : prix de l'innovation du Grand Prix des femmes entrepreneures en Bretagne 

Contact presse 

Lumipouss' 

Sophie Fiacre 
Site : http://www.lumipouss.com 
Facebook : https://www.facebook.com/lumipouss?fref=ts 
Mail : sophie.fiacre@gmail.com 
Téléphone : 06 12 82 84 37 

Pour soutenir le projet :  

http://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/lumipouss-un-clic-et-ca-pousse 
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