


Le verre de Murano, c’est tout un art ! 
Le verre de Murano est un verre d’une grande pureté et d’un éclat proche de celui du cristal. 

Mais son charme principal vient de la gamme très étendue des couleurs qu’il peut endosser et de la pureté de 
celles-ci. 

Toutes ces lampes sont fabriquées main, sur l'île de Murano, selon la tradition de verrerie du même nom, par 
l’un des plus grands Maîtres Verriers Vénitiens : Gambaro & Poggi.  

Vetro Artistico ® Murano 

De très nombreuses techniques ont vu le jour, inspirées par le souffle créatif  de tous les « maîtres du verre »… 
Quelques-unes d’entre elles :  Filigrana, Les Milleflori, Sommerso, Pulegoso, Sablage-sabbiatura… !

Cette nouvelle gamme « Fabriquée en Italie » nous permet d’illustrer notre savoir-faire en répondant aux 
demandes les plus prestigieuses dans le monde entier, tout en contribuant au développement de cette gamme 

professionnelle de solutions d’éclairage sans fil… !
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Authentification



Quelques réalisations  
faites sur demande
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Feuilles d’or ou d’argent

Invitez l’Art chez Vous… !
Utilisant des modules d’éclairage LED puissants, sans fil et rechargeables, cette nouvelle collection vous permettra d’exposer 

non plus une lampe  mais une oeuvre d’art unique… !!
Chaque pièce est unique et réalisée sur-mesure, il se peut qu’elle présente donc des différences dès la production d’un second 

exemplaire, a fortiori en cas de commande(s) ultérieure(s) ou non de plusieurs pièces.  

Toute oeuvre d’art, quels que soient le façonnage et les matériaux utilisés, comporte de façon visible la marque du Maître 
Verrier ou sa signature. 

Simple d’utilisation, la collection Murano ne nécessite aucun entretien particulier. La technologie sans fil permet variations et 
mobilité pour répondre aux envies de décoration les plus insoupçonnées. !

Les lampes peuvent être personnalisées :                    couleur de votre choix,  

                          incrustation de feuille(s) d’or, d’argent, 

                                     toute forme sauf  les angles droits, toute taille, 

                                                 inscription(s) sur la lampe, (logo d’hôtel par exemple) 

                       Une autre idée ? Suggérez-la-nous, nous essayerons de réaliser vos voeux. 

À nous préciser lors de la commande. 

Collection sur mesure « Murano Prestige » : Vous demandez… Nous réalisons… !
Cette gamme Prestige Murano est d’ores et déjà visible dans de nombreux établissements et fait l'événement à travers le monde 
(Europe, Etats-Unis, Asie et Moyen-Orient) : !
Four Seasons Hotels and Resorts, Mandarin Oriental The Hotel Group, Shangri-La Hotels and Resorts, The Venetian Resort-

Hotel-Casino.



Como 
Lampe LED rechargeable. Diffuseur en verre.     
Autonomie : 16 heures.* 
Taille :  25 cm de diamètre 
Deux types de lampe : Unicolore (Blanc) ou Multicolore 
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Varèse 
Diffuseur en verre. Autonomie : 16 heures.* 
Taille :  25/26 cm de haut - 17cm de large 
Deux types de lampe : Unicolore (Blanc) ou 
Multicolore 

Iséo
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Lugano Murano décoration en relief  Or Murano Viverone  décoration bulles (gauche) 
Murano Bolsena Satiné décoration bulles (droite)



Lugano Viverone Bolsena

Como Varèse

Sphère Lugano Murano  
décoration en relief  Or 

Ø 25 cm 
Led blanche ou multicolore

Sphère Viverone Murano  
décoration bulles 

Ø 25 cm 
Led blanche ou multicolore

Sphère Bolsena Murano  
Satinée décoration bulles 

Ø 25 cm 
Led blanche ou multicolore

Sphère Como Murano  
2 couleurs 
Ø 25 cm 

Led blanche ou multicolore

Egg Varèse Murano  !
25/26 cm de haut - 17cm de large 

Led blanche ou multicolore

Oblong Iséo Murano  
2 couleurs 
Ø 25 cm 

Led blanche ou multicolore Murano 
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Iséo



Set pro plateau multi chargeur (6)	

56x40x3cm	


CAN 6	


Charging Trolley 
Chariot permettant de charger de 20 à 
36 lampes simultanément. Deux tailles : 
Small (20 lampes) ou Large (36 lampes). 
Compatible sur toutes les lampes. (sauf 
Premium) 
TROSM (20) - 80x95x41cm 
TROLA  (36) - 110x95x50cm

Led Unicolore Blanche 
UNI01  

effet bougie  
ou couleur fixe !

Led Multicolore 
RGB02  

Rouge/Vert/Bleu/Jaune/Cyan/Magenta 
effet bougie 

 ou couleur fixe

Source de lumière	

Unicouleur : 1 x 1W LED	


Multicouleur : 3 x 1W RGB LED	

Pile Rechargeable	


Li-Polymer 7.2V/2 800 MaH	

Durée de vie	


+500 heures cycle de charge	

Jusqu'à 48 heures d'utilisation* 

Temps de chargement : 4-5 heures	

LED : 50 000 heures	

Adaptateur Secteur	


Entrée : AC 100-240V	

Sortie : DC 12v-1.25A	


Normes	

CE, C-Tick, FCC, RoHS Compliant	


Etanchéité (IP44)	
!
            *(selon la couleur utilisée, et l’intensité)
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Midlight.sun R.C.S.  Le Mans siren 750 553 356 SARL - FR 50750553356


