


SAVOIR-FAIRE

Lum’art propose depuis plus de 50 ans des 
luminaires haut de gamme conjuguant avec élégance 

fonctionnalité, authenticité et design.
Fondée en 1961, elle propose aujourd’hui plus de  

450 références de luminaires, intérieurs et extérieurs, 
toutes déclinables dans les 15 patines développées 

spécifiquement dans nos ateliers du Perche.
Véritable entreprise d’artisanat d’art, l’intégralité du 
processus de production, du dessin à la fabrication,  

se fait en France par des équipes qualifiées qui 
travaillent avec le plus grand soin des matériaux nobles 

tels que le cuivre, le laiton ou le zinc massif  
pour donner naissance à des luminaires d’exception. 

Lum’art offre une réponse élégante et raffinée à la mise 
en valeur des plus beaux intérieurs et à l’aménagement 

des espaces extérieurs.





HAUTE COUTURE
Lum’art fabrique en France et assemble à la main 

chaque pièce sur demande, garantissant ainsi une qualité 
irréprochable et une meilleure adaptabilité à chaque projet. 

La forte réactivité et les conseils avisés permettent à Lum’art 
d’intervenir sur des chantiers hors norme, de répondre 

aux commandes les plus originales. Une équipe attentive et 
expérimentée est à l’écoute pour traduire fidèlement à travers 

une très large palette de designs, finitions, tailles ou modes 
d’accroche l’intention de créatifs, architectes, designers 

ou particuliers en une réalisation aboutie. Cette approche 
personnalisée de chaque projet permet de proposer des 

solutions inédites au plus proche du sur mesure pour satisfaire 
les besoins les plus pointus et les clients les plus exigeants.



Chaque pièce peut être déclinée dans  
une quinzaine de patines «maison».



Un même design de lanterne peut être décliné en 
différentes tailles ou modes d’accroche en fonction 
de l’espace à aménager.



DESIGN

Lum’art imagine et crée de nouveaux modèles,  
du plus contemporain au plus traditionnel, exposés 

en avant-première 2 fois par an au salon professionnel 
international « Maison et Objet ». La recherche de 

nouvelles fonctionnalités, formes ou finitions dévoilent 
des collections uniques s’inscrivant dans l’air du temps. 
Certains architectes font également appel à la créativité 

de la Maison pour développer des luminaires conçus 
spécialement dans le cadre de leurs projets. La rencontre 

d’éléments historiques de la Maison et de nouvelles 
formes contemporaines, la déclinaison d’un design 

existant ou un simple croquis donnent alors naissance  
à un objet singulier.





Chaque pièce, en zinc, en cuivre ou en laiton massif, est 
découpée, façonnée, soudée et patinée dans les règles de 

l’art par des artisans ayant acquis leur savoir-faire au fil 
des années. Un travail de grande qualité, la maîtrise des 

techniques particulières à la Maison et une exigence à 
toutes les étapes de la fabrication confèrent aux produits 

une fiabilité reconnue. Lum’art a su réconcilier la tradition 
et l’innovation, le savoir-faire et la création, le travail et la 

passion, le patrimoine et l’avenir, le local et l’international. 
Les labélisations Entreprise du Patrimoine Vivant et 

Atelier d’Art de France traduisent admirablement cette 
reconnaissance d’une fabrication française d’exception.

ART & PATRIMOINE



Les labels Entreprise du Patrimoine Vivant et Atelier d’Art 
de France ont été attribués à Lum’art pour distinguer son 
savoir-faire et plus de 50 ans d’excellence.
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