La marque de luminaires LUZ EVA mise en lumière à
l'occasion du Salon Maison et Objet 2017
A l'heure où les Français accordent de plus en plus d'importance à leur décoration
intérieure, avec le désir d'y exprimer leur personnalité et de créer un univers à leur
image, les luminaires constituent une solution à la fois design, décorative et
fonctionnelle.

Sur ce marché en plein essor, la nouvelle marque LUZ EVA propose des modèles de
luminaires au design simple et intuitif, servi par un mode de production en
France qui fait la part belle à l'artisanat, le tout dans le respect de la qualité et
avec la volonté de proposer des prix accessibles.

Une nouvelle marque de luminaires design, simples et
accessibles
Gilles Moreau, Président directeur général, commente :
Le design LUZ EVA, ce sont en effet des luminaires qui interpellent par leur
simplicité, leur originalité et leur capacité à s'intégrer dans des espaces
variés. Nous avons pour cela fait le choix d'une industrie artisanale, qui allie
la rigueur industrielle aux savoir-faire artisanaux.
La qualité des luminaires LUZ EVA se traduit ainsi dans un souci permanent du
détail, avec une exigence concernant la conformité normative, une robustesse des
assemblages et la qualité des finitions.

Quant au prix, Gilles Moreau de préciser :
Nous avons la volonté de rendre accessibles nos luminaires design au plus
grand nombre, et pratiquons dans cette optique une politique de prix
particulièrement abordables.
Appliques, lampes, lampadaires, suspensions... autant de modèles de luminaires à
découvrir à l'occasion du salon Maison & Objet 2017, qui se déroulera à Paris du 20
au 23 janvier 2017, et où la marque dévoilera aux distributeurs et au grand public
ses quatre ambiances.

Une marque, 4 ambiances
LUZ EVA, c'est une gamme de luminaires design, simples et intuitifs, mais c'est
aussi quatre ambiances pensées pour répondre aux attentes de chacun.

- l'ambiance, chic, avec des luminaires alliant discrétion et originalité pour créer
des atmosphères cossues et sereines
- l'ambiance moderne, avec des lignes épurées, des matériaux et des textures
dynamiques
- l'ambiance nature, avec des produits qui invitent à l'évasion vers les grands
espaces naturels
- l'ambiance charme, qui apporte une touche de volupté et de cocooning aux
intérieurs

Zoom sur...
- le lampadaire MARQUISE : il habille les intérieurs d'une note d'élégance dans une
ambiance moderne. Sa structure en métal aérienne s'associe parfaitement à son
abat-jour imitation cuivre et assure résistance et stabilité.

- La lampe PIMS : cette lampe originale à la finition hêtre naturel et métal laqué,
donne une note très tendance à la pièce. Elle s'intègre parfaitement dans tous les
décors pour un rendu naturel et nordique.

- La suspension SCARLETT : Originale et très tendance, cette suspension délivre
une délicate lumière enveloppante et projette des ombres rayées sur les murs
grâce à sa structure ajourée.

- La lampe AURA : Idéale pour donner une note d'originalité la décoration. Son
design géométrique en fait une lampe à poser ultra-moderne, robuste grâce à sa
structure en bois et métal elle vous assure une grande résistance dans le temps.

A propos de LUZ EVA
Au-delà de son souci de proposer une sélection de luminaires design, simples et de
qualité, LUZ EVA se distingue par son engagement social et environnemental,
comme le souligne Gilles Moreau :
Chacun de nos produits est pensé dans l'objectif de limiter autant que
possible son empreinte environnementale, avec notamment un assemblage
mécanique des structures métalliques pour assurer une séparation aisée des
composants, ou encore des finitions époxy composées de poudres sans
danger pour l'homme ni pour l'environnement.
LUZ EVA préconise par ailleurs systématiquement l'utilisation de sources à haut
rendement énergétique, à l’image des nouvelles sources LEDs…

Fabriqués dans la région Rhône-Alpes, les luminaires de la marque garantissent
enfin une limitation des transports, en particulier pour des volumes tels que les
abat-jours, pour lesquels l'impact environnemental tient essentiellement au fait de
transporter du "vide".

En savoir plus
Site internet : http://www.luzeva.fr
Salon Maison & Objet Paris 2017, du 20 au 23 janvier 2017 au Parc Expo de
Villepinte.
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