
Les plafonniers multi-éclairages 
Luminnov, des créations innovantes et 

Made in France pour un intérieur design 
et épuré 

En 2022, la tendance déco fait la part belle au minimalisme et à l’élégance ! 

Des lignes épurées, une esthétique intemporelle et moderne, les luminaires 
XXL sont aujourd’hui très recherchés ! 

D’où le succès rencontré par l’innovation brevetée Luminnov : des plafonniers 
design, créés et fabriqués en France par une entreprise familiale, qui offrent 
un éclairage personnalisable. Le luminaire idéal qui s’adapte à toutes les 
pièces et à tous les styles de décoration grâce à sa sobriété et son style 
raffiné. 

Un essentiel qui donnera un effet « waouh » à n’importe quelle pièce ! 

 

 

L'alliance parfaite entre le style et la technicité 

La luminosité dans une pièce est un élément primordial ! Elle permet de s’y 
sentir bien, mais également de faire ressortir tous les autres éléments de 
décoration de votre intérieur. 

Et nous l’avons d’autant plus compris avec les derniers confinements, se 
sentir bien chez soi : c’est important ! 

Avec un design sobre et élégant, des dimensions qui s’adaptent aux pièces les 
plus grandes, des formes graphiques aux lignes pures, les plafonniers 
Luminnov insufflent une ambiance cosy et chic, propice au bien-être et à la 
douceur de vivre. 



Ils offrent un superbe éclairage avec de nombreuses nuances de blanc et de 
teintes vives ou pastels (toutes les couleurs de l’arc-en-ciel), qui s’adapte à 
tous les moments de la journée et à tous les événements… 

En rentrant chez soi, le temps d’un apéro ou d’un dîner romantique, on se 
détend en réglant les spots, le ciel étoilé et le rétroéclairage à notre guise et 
en faisant varier l’intensité, la couleur ou la température de la lumière. 

En hiver, ou quand la météo est maussade, on rebooste le moral avec une 
séance de luminothérapie grâce aux dizaines de nuances de blancs disponibles 
via la télécommande ou l’appli. 

Ou encore lors d’une fête d’anniversaire des enfants, on opte plutôt pour la 
version multicolore qui saura à coup sûr les émerveiller. 
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Une installation facile qui démocratise l’excellence à la 
française 

Trop lourds, difficiles à installer, mais surtout trop chers… Avant, posséder un 
aussi grand luminaire design n’était réservé qu’à quelques privilégiés. 
Aujourd’hui, chacun peut s’offrir un intérieur stylé et moderne ! 

Avec les modèles Luminnov, il n’y a plus besoin de faire appel à un 
professionnel spécialisé : même avec les plus grands modèles. Il suffit d’une 
heure à peine et de seulement 2 personnes pour mettre en place le luminaire 
et transformer totalement la décoration d’une pièce ! 

Grâce à leurs dimensions avantageuses, ils se centrent parfaitement au 
plafond sans avoir besoin d’effectuer de travaux. Y compris si les sorties de 
fils existantes sont mal placées et/ou mal centrées comme dans 80 % des cas ! 

2 formats sont disponibles : 

• Carré : 0,86 x 0,86 cm et 1,06 x 1,06 cm ; 

• Rectangle : 1,46 x 0,96 cm et 1,76 x 1,06 cm. 

La sobriété de ce plafonnier lui permettra de s’adapter à tous les styles 
d’intérieurs et correspondra donc au plus grand nombre ! 
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Les (grands) petits plus Luminnov 

Des matériaux durables, fiables et respectueux de l'environnement 

La structure des plafonniers est réalisée en aluminium premium, les 
composants électriques sont d'une technologie de pointe, et la peinture est 
appliquée par thermolaquage (zéro produits chimiques nocifs pour la santé & 
la planète). 

Grâce à ce procédé, la surface peinte plus dure résiste mieux aux chocs et à 
la corrosion. Les couleurs tiennent aussi beaucoup plus longtemps, car elles 
sont moins sensibles aux éléments extérieurs (jaunissement par la lumière du 
jour, humidité). 

Les matériaux Luminnov sont donc garantis au minimum 2 ans (5 ans pour la 
majorité des composants). 

Le Made in France pour un design original et une sécurité au top 

Les plafonniers LED imaginés par Luminnov sont exclusivement fabriqués dans 
ses ateliers en Bretagne et la peinture est conçue par une entreprise 
spécialisée située à proximité. 

La maîtrise du thermolaquage apporte une dimension esthétique 
supplémentaire : création d'effets sur les matériaux (métallisé, texturé ou 
sablé), surface peinte uniformément (pas de coulure ni de variation 
d'épaisseur de la couche de peinture). 

Toutes les créations sont brevetées et ont également reçu l’agrément CE 
selon la norme NCF 1500 en 2018. 

Un rapport qualité/prix imbattable 

La marque Luminnov a choisi de proposer ses créations à des tarifs accessibles 
au vu de la qualité de la structure de ses plafonniers d’une durabilité de 
plusieurs décennies, du caractère « haut de gamme » de dernière génération 
des composants utilisés, du savoir-faire requis pour les réaliser : de 1770 à 
2382 € TTC pour un plafonnier multi-éclairage très complet et très 
performant. 

Les plafonniers Luminnov sont en effet tous composés de 4 à 6 spots LED 
multicolores, d’un ciel étoilé et d’un liseré lumineux d’ambiance variable, 
d’un puissant rétroéclairage variable également de toutes couleurs et de 
toutes nuances de blancs (vif, lumière du jour, chaud et intermédiaires) 
permettant d’obtenir une luminosité inégalée dans les pièces y compris au 
plafond et sur les murs. Pour une soirée chaleureuse et réconfortante, ils 
offrent la possibilité étonnante de pouvoir personnaliser à souhait la couleur 
de ses murs en 2 secondes avec la décoration interne de son intérieur 
(nappes, serviettes, fleurs, coussins, objets…) ! 



Les multi-éclairages peuvent être télécommandés séparément ou en 
synchronisé en radio fréquence même à 30 m à l’aide de ses touches 
d’ambiances tactiles intuitives. 

Avec une iBoxWifi et son application (en option) les plafonniers Luminnov 
peuvent également se piloter avec un smartphone iOS, Android (compatible 
Amazon Alexa, Google Assistance). 

Témoignages client.e.s 

Annick & Gilbert 

"Ces plafonniers, de surcroit d’origine Française, ont l’avantage de permettre 
de varier les couleurs, de régler l’intensité lumineuse et d’apporter une note 
de modernité à notre intérieur." 

 

 

Floriane & Xavier 

"Nous avons parfaitement adopté les plafonniers Luminnov, haut de gamme, 
sobres et élégants pour notre maison. Ils sont très simple d’utilisation grâce 
à leur télécommande ou via l’application !" 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/10/IMG_5986.jpg


 

Jocelyne & Philippe 

"Ces modèles permettent de créer des ambiances avec des couleurs adaptées 
au moment de la journée (TV, repas, apéritifs…)" 

 

Marie & Nicolas 

"Ça a été un tel coup de cœur que nous en avons acheté deux ! Un carré pour 
la cuisine et un grand rectangulaire pour le séjour." 
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Luminnov, une belle aventure qui se développe 
en famille 

Créée en 2010 par Daniel Le Bon, la SAS Luminnov se spécialise dès 2017 dans 
la création et la fabrication de plafonniers LED multi-éclairages. 

Un concept né d'un double constat : 

• Les grands plafonniers du marché sont principalement fabriqués en 
moulage en plâtre d'environ 40 kg. Cela peut gêner d'avoir un tel poids 
au-dessus de sa tête pour déjeuner, regarder la télévision ou travailler 
au bureau ! 

• Pour les installer, il faut nécessairement faire appel à un artisan 
spécialisé disposant d'appareils de manutention adaptés (un "lève-
plaque") ce qui implique des frais supplémentaires. 
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3 ans de R&D pour atteindre l'excellence 

En 2017, suite à ses recherches, Daniel réussit à trouver un matériau 
beaucoup plus léger (de l'aluminium plié) qui va lui permettre de proposer les 
grands et très grands plafonniers dont il rêve : multi-éclairages, 2 fois moins 
lourds (avec 8 fixations de répartition du poids) et faciles à installer partout 
(même sous des plafonds en placoplâtre). 

Pendant 3 ans, il travaille gratuitement plus de 15 heures par jour, y compris 
les week-end, pour concevoir ses premiers modèles. Il consacre des milliers 
d'heures à ce projet, recommence sans cesse, peaufine chaque détail. 

Daniel investit aussi à titre personnel pour financer la création de la dizaine 
de prototypes qu'il a dessiné. 

D'autres lourdes tâches demandent simultanément beaucoup de temps : 

• La rédaction et le dépôt de 3 brevets d'invention : le premier a été 
obtenu (à 100 % des critères de brevetabilité), le deuxième est en cours 
de délivrance et le troisième est en cours d’instruction ; 

• La création et le dépôt de la marque Luminnov ; 
• La demande et l'obtention de l'agrément CE ; 
• La rédaction des CGV ; 
• La création de 3 sites web, les 2 premiers étant trop complexes à gérer 

et techniquement peu satisfaisants ; 
• La rédaction de communications destinées à 6 ou 7 revues et webzines 

; 
• La recherche de partenariats auprès de 7 ou 8 catégories 

professionnelles BtoB différentes, dont plusieurs milliers de contacts ; 
• La prospection BtoC, dont plusieurs centaines de contacts. 

Daniel souligne : 

    "La création des plafonniers Luminnov a représenté un bénévolat 
gigantesque de 3 ans, en recherche et développement pour passer du stade 
de l'idée à la commercialisation en passant par la fabrication incontournable 
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de nombreux prototypes et préséries sans cesse à parfaire afin d'allier au 
mieux design et technologies innovantes. Ma satisfaction est d'y être parvenu 
et que sur le marché les plafonniers Luminnov ont réussis à se créer une 
progressive place le plus couramment sur coups de cœurs." 

 

 

Une histoire de transmission père-fille 

En se lançant dans l’aventure Luminnov, Daniel s’est fixé un objectif : 
transmettre à sa fille une société viable afin qu’elle puisse s’octroyer un 
salaire suffisant pour en vivre. 

Un rêve qui va devenir réalité puisqu'en septembre 2022 les ateliers et le 
siège de Luminnov rejoindront des grands locaux neufs appartenant à son 
gendre ingénieur et promoteur. 

Par la suite, parce qu’il a déjà atteint l’âge de la retraite, Daniel se retirera 
progressivement de Luminnov sur un an pour laisser la présidence à sa fille. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://luminnov.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/luminnov 

Instagram : https://www.instagram.com/luminnov/?hl=fr 
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LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/luminnov/ 

Contact Presse 

Daniel Le Bon 

Téléphone : 02 99 30 10 00 et 07 67 47 21 20 

Email : contact@luminnov.fr 
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