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 (Tous les visuels de ce dossier se trouvent en HD sur https://luciollle.com/presse.) 

luciollle, les abat-jours en mailles  
luciollle® est une nouvelle marque déposée belge de luminaires.  
luciollle crée et commercialise des luminaires originaux, dont les abat-jours sont 
réalisés en mailles.  
luciollle a un an d’existence et propose déjà à sa clientèle une soixantaine de 
modèles répartie à travers 11 collections. 

 

 
 
luciollle propose des luminaires qui allient design et singularité, s'inspirant de 
l'univers de la mode et des tendances déco actuelles. 
 
Le travail exclusif de la maille pour la création des abat-jours induit un univers 
chaleureux et convivial. 
 
Les luminaires manufacturés luciollle revendiquent le droit à l’originalité pour 
chacun, les plaisirs conjoints du toucher et de la vue, et une production éthique et 
éco-responsable. 
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Qu’est-ce qui singularise les éclairages luciollle ?  
La plupart des personnes qui se retrouvent en présence d’un luminaire luciollle sont 
surprises à trois reprises :  
 

• Surprise esthétique de l’originalité du produit. 
• Surprise de la douceur des mailles en fils duveteux, comme s’ils caressaient un 

vêtement. 
• Surprise des atmosphères lumineuses créées par les abat-jours.   

 

   
Suivant les modèles, les abat-jours luciollle peuvent créer des ambiances lumineuses très intimes et 

chaleureuses, ou fantasques à travers des rais de lumières courant sur les murs. 

Deux gammes : « Prêt-à-lumer » et « Mailles de lux » 

1. Les « prêt-à-lumer » 

luciollle propose une gamme de 11 collections de luminaires que nous appelons les 
« prêt-à-lumer ». Dans ces « prêt-à-lumer », on trouve Les Essentiels et Les 
Audacieux. 
  

Les prêt-à-lumer Les Essentiels 
Les luminaires Les Essentiels font partie du catalogue fixe.  
 
Chaque modèle de collection se décline en: 

• 1 modèle de lampe sur pied,  
• 1 modèle de suspension ajustable de 1 à 4 abat-jour(s) 
• 2 modèles d’appliques en versions UP/TAB ou DOWN/AIR. 
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Exemple Les Essentiels : la Collection Oslo 

 
La Collection Oslo est composée d'une suspension (de 1 à 4 abat-jour(s)), d'une lampe sur pied et d'appliques 

murales up ou down.  

Les Essentiels : Auckland, Brest, Madrid, Monde, Oran, Oslo, Paris, Uruk.  
 

Les prêt-à-lumer Les Audacieux 
Les 3 collections actuelles de la gamme Les Audacieux sont Terra Incognita, Littoral 
et Little.  
 
Exemple Les Audacieux : la Collection Littoral 
 

   
La Collection Littoral propose typiquement des abat-jours qui sentent bon les vacances en bord de mer en 

toutes saisons... ou d'ailleurs. 
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Les Mailles de lux 

La technique de réalisation de nos abat-jours permet de varier à l’infini les 
propositions design. luciollle propose un service sur-mesure qui permet de réaliser 
des modèles uniques commandités par les clients de luciollle ou par des 
professionnels de la décoration.  
 
Avec le service Maille de lux, le travail sur la maille rejoint le travail sur la lux (lumière).  
 

 
Le travail à la maille, typiques des abat-jours luciollle, débride 

 l'inventivité des créateurs, décorateurs et architectes d'intérieur. 
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Abat-jours luciollle  

Abat-jours en mailles 

Chaque abat-jour luciollle est réalisé en mailles, avec des techniques diverses, mixant 
couture, macramé et tricot.  
 

 
 
Le choix des fils est une des phases prépondérantes de la conceptualisation des 
modèles. Les abat-jours sont ainsi constitués de 1 à 3 fils différents, isolés ou 
entrelacés.  
 
Aucun fil ne provient de sous-produits animaux ; les matériaux sont donc 
100% vegan.  
 

Le résultat : des abat-jours vivants et chaleureux, toujours changeants et 
agréables au toucher. Lorsqu’on tourne autour d’un abat-jour luciollle, sa 
forme varie à l’infini dans un jeu de petits drapés sans cesse renouvelé. 
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Tous les abat-jours issus de la Collection « Les essentielles » sont : 

• achetable seuls  
• disponibles en versions AIR/DOWN et TAB/UP  

 
• nommés par un prénom : AYA, CALI, SARA, SOFIA, HUGO, ADAM, BEN, 

JAD.  

Les lampes à poser luciollle 

Trois hauteurs de pied 

Entièrement réalisés en métal - couleur époxy, on retrouve les pieds de lampe 
luciollle à travers les différentes collections de luciollle en noir mat, blanc mat et brun 
oxydé. Les pieds de lampe luciollle existent en 3 hauteurs : 5 cm, 33 cm et 130 cm, 
dimension prise à la hauteur de pose de l'abat-jour. 
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Par exemple, un abat-jour de 30 cm, votre luciollle mesurera en hauteur totale : 35cm 
pour le pied de 5cm, 63cm pour le pied de 33cm et 165cm pour le pied de 130cm.  
 
 

 
Certains modèles comme Le dormeur du Val de la collection Terra Incognita  

se déclinent en trois hauteurs de pied. 

Les « Little », une collection avec pieds inédits 

Les « Little » bénéficient d’un support exceptionnel en raison de leur structure 
particulière.  
 

 
Collection Little : un assortiment de luminaires qui plaît aux kids et aux grands. 
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Les suspensions luciollle 

Les luminaires luciollle s’installent également aux plafonds. Afin de mettre en valeur 
au mieux les abat-jours en fil luciollle, nos ateliers sont conçus des pavillons exclusifs 
« made by luciollle » en bois de bouleau, appelés « Balder ».  
 

 
Suspension lumineuse Oslo à 3 abat-jours CALIE et pavillon blanc BALDER IV 

Les suspensions luciollle se distinguent par quelques innovations esthétiques et 
fonctionnelles :  

• suspensions de 1 à 4 abat-jour(s), 
• deux teintes (blanche, noire) de pavillon de suspensions  traitées en cire 

végétale naturelle de carnouba,  
• suspensions ajustables, 

 
• « chaussettes » des suspensions luciollle : habillage des câbles électriques 

avec des gaines de mailles ajustées.  
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Les appliques luciollle 

Les ateliers luciollle ont créé des supports d’appliques lumineuses en métal qui 
peuvent être orientées vers le bas comme vers le plafond, grâce aux variations 
« UP/TAB » et « DOWN/AIR » de ses abat-jours.  
 

 

Le style luciollle dans l’air du temps (PHOTOS) 
L’univers et la proposition esthétique de luciollle sont uniques et pourtant inscrites 
profondément dans l’air du temps.  
 
De par ses valeurs d’esthétique libérée et organique, luciollle crée des luminaires qui 
s’insèrent très facilement dans des univers nordique, scandinave, shabby chic, 
bohème, glam, style cabane, minimaliste, indus, factory, ethnique...  
 
D’une manière générale, les luciollle s’accommodent très bien de la tendance forte 
de cette décennie allant vers des styles d’intérieurs « mix and match ». 
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Les + luciollle : conseils et services 
Pour celles et ceux qui le souhaitent, l’équipe luciollle propose des services de 
conseils en éclairage ou aménagement d’intérieur.  
 
Dans certains cas, nous pouvons nous déplacer pour des missions de conseils pour 
des domiciles privés, professionnels ou commerciaux, dans le cadre d’installation de 
luminaires prêt-à-lumer ou sur-mesure.  

Où acheter les luciollle ?  
luciollle possède sa propre boutique online : https://luciollle.com.  
 
On peut néanmoins trouver les luciollle en boutiques, généralement au même prix 
que les luminaires en vente sur luciollle.com. 
 
La liste (évolutive) des revendeurs luciollle se trouve sur : 
https://luciollle.com/boutiques 

Qui est à l’origine de luciollle ?  
La fondatrice de luciollle est Isabelle Coudere. 
 

Isabelle est architecte d’intérieur, diplômée de La Cambre. 
Après avoir travaillé durant une vingtaine d’années dans à 
peu près tous les secteurs de l'aménagement d'intérieur, 
Isabelle s’est spécialisée dans l’éclairage.  
 
Durant 7 années, elle a acquis une grande connaissance des 
marques, des attentes des clients et de l’offre du marché. 
C’est durant cette période qu’elle a également commencé 
des missions de “coach éclairage” et de création 
d’ambiances lumineuses.  
 

« L’origine de luciollle est un heureux hasard. Quand nous avons emménagé dans 
notre maison, il y avait au-dessus de la table un grand abat-jour gris. Chaque jour qui 
passait, je le trouvais triste éteint, et encore plus triste allumé... Après de nombreux 
essais infructueux avec des abat-jours trouvés dans le commerce, j’ai entrepris de 

réaliser moi-même l’idée qui germait dans ma tête : créer quelque chose qui aurait 
du caractère, et qui serait chaleureux, intemporel et pourtant en accord avec l’air du 
temps. C’est ainsi que le premier abat-jour en fil travaillé est né de mes mains : un 

abat-jour en mailles ! » 
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Isabelle Coudere 
 

Désormais, Isabelle fait partie de ces femmes belges qui ont décidé de consacrer 
toute leur énergie à la création d’un produit inédit servi par une marque singulière. 

L’association avec Tanguy 

Tanguy Pay a rejoint Isabelle dans le projet. Tanguy a un long 
parcours dans la communication en tant que copywriter mais 
aussi en tant qu’auteur.  
 
Séduit par le projet, il donne une dimension narrative à la marque 
et aux produits.  
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Suivre luciollle 
Facebook : https://www.facebook.com/luciolllelight/ 
Instagram : https://www.instagram.com/luciollle_light 
Twitter : https://twitter.com/luciollle_light 
Pinterest :  https://www.pinterest.com/luciollle_light/ 
 
Site web (e-commerce) : https://luciollle.com 
 

 

Quick Facts & Numbers 
1 an d’existence 
2 fondat.rice.eur.s : Isabelle Coudere et Tanguy Pay  
3 types d’éclairage : lampes sur pied, suspensions, appliques murales 
12 collections  
10 modèles d’abat-jours  
Plus de 60 modèles de luminaires déclinables  
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Nous contacter  
Vous souhaitez plus d’informations, nous rencontrer, nous envoyer un message ou 
des remarques qui nous aideront à progresser ?  
 
Contact service de presse général : presse@luciollle.com 
Contact Isabelle Coudere : ic@luciollle.com - +32 (0) 475 52 27 24 
 
Pour nous envoyer vos encouragements (car ça fait aussi plaisir) : kiss@luciollle.com. 
 

Photos et Documentation presse 

Toutes les photographies de ce dossier et d’autres se trouvent 
en HD (Haute Définition) sur :  
https://luciollle.com/presse 
 

 


