
Pixlum®, c’est la fin du câblage, la libération 
des contraintes. Technologie hybride née du 
croisement entre un cordon électrique, un 
luminaire et une plaque de plâtre, elle met 
fin au point d’alimentation électrique unique. 
Désormais, vos murs et plafonds seront des 
surfaces conductrices à cœur vous permettant 
le positionnement par piquage et selon vos 
désirs de toutes vos étoiles, appliques et 
suspensions, et ce, dans un environnement 
complètement sécurisé. Grâce à ce concept 
flexible, léger, simple et ludique, vous pourrez 
très rapidement devenir votre propre designer en 
luminaires. Vos plafonds entiers se feront lustres 
ou galaxies pour des ambiances tendances ou 
féeriques, sobres ou éclatantes en multipliant 
facilement vos points de suspensions…

Welcome to a new era in which you’ll forget 

the word “lamp” and start speaking in terms of 

“lighting surfaces”. Pixlum® invites you to you 

rethink your vocabulary.

Pixlum® will free you from the constraints of wiring. It is a 
hybrid technology between a power cord, a gypsum board 
and a lamp that brings an end to individual electrical outlets. 
As of now, your walls and ceilings will become electrical 
conductors that will allow you to position easily and at will 
stars, ceiling and wall lamps anywhere onto their surface 
in a perfectly safe environment. With this light, flexible, 
simple and fun product, you will very quickly become 
your own lighting designer. Entire ceilings will become star 
fields or chandeliers for trendy, fairy-like, sober or vibrant 
atmospheres. 

Entrez dans une nouvelle ère, celle où l’on ne parlera plus de
“sources lumineuses” mais de “surfaces d’éclairage”.
Pixlum® vous invite à revisiter votre vocabulaire de la lumière. 

L’éclairage est une composante 
essentielle de toute décoration intérieure. 
Un éclairage éclatant permettra d’attirer 
l’attention sur certaines sections d’une 
pièce alors que des jeux d’ombres 
créeront des zones plus intimistes. Il est 
donc essentiel de positionner parfaitement 
ses luminaires pour obtenir un résultat 
équilibré et attrayant. Idéale pour satisfaire 
les désirs des agenceurs et décorateurs 
les plus créatifs et exigeants, la gamme 
de suspensions Pixlum® permet un 
positionnement impeccable de chaque 
luminaire, même à la dernière minute. En 
associant les modèles et les formats, vous 
pourrez aussi créer des lustres splendides 
à grande échelle recouvrant tout ou 
partie d’un plafond pour des ambiances 
tendances ou insolites.

Avec un panneau PixBOARD MOUSSE™ 
blanc léger, découpable et imprimable, la 
réalisation de PLV, kakemonos et logos 
lumineux sera incroyablement aisée. Imprimez 
votre visuel sur un sticker ou directement sur 
le panneau, connectez-le (secteur ou piles), 
puis punaisez vos PixLEDs™ là où vous le 
souhaitez.  D’intensités et de couleurs variées, 
les PixLEDs™ sont discrets de par leur taille et 
repositionnables à volonté.

Dans le domaine de l’événementiel, vous 
pourrez créer des buffets et chemins de table 
lumineux qui ne manqueront pas de ravir les 
convives.

Lighting is an essential component of any interior design. 
Bright lighting will draw people’s attention to certain sections 
of a room while shadows will create more intimate areas. 
Perfectly positioning your lamps is therefore essential to an 
attractive and well-balanced result. Pixlum® lighting fixtures 
allows for an impeccable positioning of every light source, 
even at the last minute. By associating various models and 
formats, you will be able to fashion sumptuous large-scale 
chandeliers that will cover entire ceilings creating trendy and 
unique ambiances.

The PixBOARD FOAM™ panel is light, printable and can 
be cut very easily. With it, there will be nothing easier than 
to create illuminated POS stands, kakemonos and logos. 
Print your document on a sticker or directly onto the panel, 
connect it (main power or batteries) and then tack your 
PixLEDs™ wherever you want. PixLEDs™ come in various 
colors and brightness levels, their size is discreet and they 
can be repositioned at will.

You can also create illuminated buffets for events that will be 
the talk of the evening.

Pixlum® offers a range of sober and elegant 
ceiling lights that you can position at will 
without worrying about cables. 

There is nothing better than light to draw a 

consumer’s eye to a message or a product. 

Pixlum® has developed a line of products 

perfect for ephemeral applications.

Pixlum® vous propose une 
gamme de suspensions sobres 
et élégantes, positionnables à 
volonté et sans contrainte de 
câblage.

La lumière n’a pas son pareil pour 
attirer l’œil du consommateur vers 
un produit ou un message. Pixlum® 
a développé une gamme parfaite 
pour les applications éphémères. 
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PixLUM TM

ÉTOILES ET GRAPHISMES 
STAR FIELDS AND ILLUMINATED 
DESIGNS

La voûte astrale a toujours été source 
d’inspiration chez l’Homme. Tantôt mystérieuse, 
tantôt magique, l’observer est fascinant. Avec 
la miniaturisation des sources lumineuses, il est 
désormais très aisé de recréer cette ambiance 
féérique dans son intérieur. Au même titre que 
les suspensions Pixlum®, les points lumineux 
PixLED™ sont positionnables à volonté. 
Leurs dimensions sont très discrètes et de 
nombreuses couleurs vous sont proposées. 
Les blancs neutres et chauds sont disponibles 
en trois intensités différentes, vous permettant 
ainsi de reproduire des constellations et de 
créer une illusion de scintillement dans vos ciels 
étoilés.
Pour une ambiance plus électrique ou tendance, 
dessinez des lignes et arabesques à l’aide d’un 
pochoir pour créer un design lumineux au mur 
ou au plafond. Vous pouvez aussi souligner les 
traits d’un lé de tapisserie pour en accentuer le 
motif. Avec Pixlum®, libérez votre créativité. 

Star gazing has always been a source of inspiration for 
mankind. Sometimes mysterious, sometimes magical, stars 
are fascinating. Thanks to the miniaturization of lighting 
sources, it has now become very easy to recreate that fairy-
like atmosphere indoors. Like Pixlum® fixtures, PixLEDs™ 
can be positioned at will. Their size is very discreet and they 
come in many different colors. Neutral and warm whites 
come in three brightness levels to allow you to create an 
illusion of twinkling in your star ceilings. 

Paint with light, in splashes or lines, 

constellations or arabesques. With PixLEDs™, 

Pixlum® invites you to become

an interior artist. 

Peignez en lumière, par touches 
ou par traits, en constellations 
et arabesques. Avec les points 
lumineux PixLED™, Pixlum® vous 
invite à devenir artiste d’intérieur.

For a more vibrant and trendy atmosphere, draw lines and 
arabesques with a stencil to create a lighting design on your 
walls or ceilings. You can also accentuate the motif of your 
wallpaper by highlighting its lines. 
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