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Jaune Fabrique est un mariage. Celui du 
design et de la technologie, de la lumière et 
de la musique.

Créateur français de luminaires sonores, 
nous imaginons des lampes créatives par le 
design, mais aussi par l’expérience musicale 
et sensorielle qu’elles proposent. 

Riches de technologie invisible, un corps 
contemporain au cœur plein d’audace.

Nos objets s’adressent aux bâtisseurs de 
lieux de vie et d’expériences, passionnés 
de musique, de beaux objets ou encore 
d’innovation. À celles et ceux qui pensent le 
son comme un élément créatif du décor.

Jeune marque, fabricant et éditeur, nous 
associons nos savoir-faire en conception 
produit, éclairage et acoustique, à la 
sensibilité et l’expertise de designers, 
architectes et artisans français.



LAMPES 
À POSER
PREMIÈRE COLLECTION
Des luminaires sonores qui enrichissent l’atmosphère 
d’une pièce en son et lumière.

Ils portent une enceinte connectée discrètement 
intégrée pour jouer de la musique, et s’illuminent d’une 
lumière variable passant d’un blanc chaud et tamisé  
à un blanc doux et neutre.

Idéal en chambres, bureaux, petits salons...

Lumière à intensité variable
Enceinte connectée, lecture multiroom



ALTO
Ses formes épurées sont issues de multiples 
façonnages du métal. Alto porte une tige 
et deux cylindres massifs brossés qui 
épousent sa base. Une touche de brillance 
lorsqu’illuminée, légèrement voilée par 
son chapeau haut perché.

DESIGNER PAUL LOUDA

PRIX PUBLIC 690€ TTC

TOUCHÉ

La rotation des cylindres ajuste la lumière et le 
volume de l’enceinte située dans son dos. 
Toucher le dessus de sa base pour jouer ou 
stopper la musique. 

DESIGN

H  cm,  chapeau  cm 
Corps en aluminium, cylindres et tige brossés 
teintés or ou nickel, peinture laquée 

SON

 haut-parleur ’’ W  
 radiateurs passifs '' (~  

Wifi, Bluetooth, Muiltiroom 
Branchement secteur V

LUMIÈRE

Éclairage LED variable : K à K, CRI 





PICCOLO
Sa base cylindrique en métal laqué semble 
traverser un abat-jour flottant légèrement 

Un blanc doux et neutre lorsqu’éteinte qui 
s’illumine d’une lumière chaleureuse.

DESIGNER THIBAULT LERAILLER

PRIX PUBLIC 549€ TTC

TOUCHÉ

Ses deux boutons rotatifs contrôlent la lumière 
et le volume de l’enceinte située dans son dos. 
Toucher le dôme au sommet de son chapeau 
pour jouer ou stopper la musique. 

DESIGN

H  cm,  chapeau  cm 
Corps en aluminium, cylindres et tige brossés 
teintés or ou nickel, peinture laquée 

SON

 haut-parleur . ’’ W  
 radiateurs passifs '' (~  

Wifi, Bluetooth, Multiroom 
Branchement secteur V

LUMIÈRE

Éclairage LED variable : K à K, CRI 





COLLECTIONS  
À VENIR
LUMINAIRES GRANDS FORMATS,  
NOMADES, OU ARCHITECTURAUX.

Des lampes en cours de création pensées pour tous les espaces  : 
grands salons, lobbies, terrasses, restaurants....  
Pour que la musique s’empare de chaque décor.



ECLAIRAGE  
INNOVANT
Un éclairage LED variable conçu exclusivement pour nos lampes.
Parfois décoratif, tamisé ou fonctionnel, il passe d’une lumière 
chaude à faible intensité à une lumière neutre à forte intensité - 

K- K, CRI 

USAGE

 Bouton rotatif pour varier l’intensité

Contrôle à distance depuis l’application

 Synchronisation possible par groupes de lampes



ENCEINTE  
CONNECTÉE
Des enceintes compactes et puissantes mises au point par  
un acousticien expert et bien inspiré.
Un son équilibré et des basses profondes issus de multiples 
haut-parleurs bien dissimulés.

USAGE
 Play / Pause tactile, bouton rotatif pour le volume

Lecture en Bluetooth depuis n’importe quel téléphone

 Lecture en WiFi avec Spotify Connect et Airplay II

Multiroom : Synchronisation possible par groupes de lampes





PROFES-
SIONNELS
Nos luminaires sonores remplacent les enceintes traditionnelles 
de manière esthétique et singulière.

EN ESPACE COMMUN 
Lobbies, SPA, bureaux...

EN CHAMBRE D’HÔTEL

ILS NOUS FONT CONFIANCE

 Application web et mobile pour gérer la lumière  
 et la musique à distance sur toutes vos lampes

Intégration possible de vos playlists musicales

 Un QR Code permet aux clients d’écouter  
 leur musique en Bluetooth

Intégration possible d’une playlist personnalisée

 Limitation possible de la puissance sonore



SUR-MESURE

EN PRATIQUE
L’iconique hôtel Molitor équipe ses chambres d’une édition unique et 

Finitions laquées Jaune et Bleu et boutons gravés au logo Molitor

Lecture de la playlist Molitor en chambre

Dans le cadre de vos projets, nous associons notre savoir-faire à votre 
créativité pour enrichir l’expérience client de votre établissement.

 Design et finitions personnalisés

Installation adaptée à vos contraintes

 Fonctions sur mesure



SAVOIR-FAIRE
FABRICATION FRANÇAISE
La fabrication de nos luminaires est entièrement maîtrisée et réalisée 
principalement en France : de la conception, jusqu’à l’électronique et 
l’assemblage. Nous travaillons la durabilité des matériaux et l’innovation 
raisonnée : toutes nos pièces sont remplaçables.

ACOUSTIQUE PERFORMANTE
En collaborant avec un ingénieur acousticien passé par de grandes 
maisons, chaque lampe est conçue et réglée pour sonner juste et 
étonner son auditoire.



DESIGNERS

PAUL LOUDA 
Jeune designer plein de curiosité, 
Paul étudie le design de produits et 
d’espaces puis découvre le design 
industriel en passant par le groupe 
SEB. Il collabore aujourd’hui au 
sein de la prestigieuse agence 
Noé Duchaufour-Lawrance où il 
retrouve le design d’auteur centré sur 
l’artisanat et la pièce d’exception.

NEIL POULTON 
Installé à Paris depuis le siècle 
dernier, Neil Poulton est un designer 
écossais d'origine. Il est connu 
pour ses nombreuses créations 
pour la société italienne d'éclairage 
Artemide - et pour le  orange 
vif disque dur LacIe Rugged, qui 
s'est vendu à plus de 6 millions 
d'exemplaires à ce jour.

THIBAULT LERAILLER  
Thibault Lerailler est un designer 
Français primé, fondateur et 
directeur artistique de Punctuate 
Design. Thibault a travaillé à Paris, 
Hong Kong, New York et maintenant 
Montréal où il a ouvert son propre 
studio. Thibault se spécialise dans 
la conception de produits à l’impact 
positif sur notre planète.



FINITIONS  
EXPRESSIVES OU  
INTEMPORELLES
Nous avons conçu quatre couleurs de peinture laquée mate ou 
brillante, et deux teintes de finitions en métal brossé en Île-de-France. 
Dans le cadre de projets sur mesure, des finitions personnalisées 
peuvent être créées à l’infini.

Or brossé Nickel brossé

Terracota

Bleu nuit

Vert d'eau

Noir



pro@jaunefabrique.com

jaunefabrique.com
 Instagram @jaunefabrique
 rue Sainte-Foy,  Paris

 rue Chantecler,  Marseille


