


Le Mobilier Qui S’Allume est le spécialiste de la location de mobiliers et objets lumineux : comptoirs,

desks, assises, tables, décorations, luminaires, objets gonflables…

Nous vous proposons aussi de nombreux articles complémentaires : structures gonflables, tabourets, plantes

artificielles, guides file, matériel Dj…

Principalement de fabrication italienne, nos produits lumineux sont robustes, légers, utilisables en extérieur,

et adaptés pour un usage intensif et événementiel (normes Européennes).

Ce mobilier design et de qualité vous permettra d’agencer vos espaces d’une manière originale et

impactante, même en utilisation non lumineuse. Grâce à la possibilité d’apposer des stickers mais aussi de

choisir la couleur de rétro-éclairage, vous obtiendrez une vraie personnalisation et une mise en valeur du

plus bel effet.

.

Notre équipe d’expert est à votre écoute et vous conseillera sur les différentes techniques de rétro-

éclairages possibles :

_ ampoule E27 ECO DAYLIGHT (lumière blanche 6400°K) ou LED, pour système à fil secteur

_ ampoule E27 LED RGB, pour système à fil secteur, contrôlable par télécommande ou application wifi

_ système LED RGB à batterie (8 à 12h d’autonomie) contrôlable par télécommande ou application wifi

_ système LED RGB DMX pour piloter tous les éléments depuis une régie

Notre stock se situe en région Parisienne, et son volume nous permet d’être réactif et de répondre à toutes

vos demandes partout en France.

Parcourez ce catalogue et découvrez une sélection de nos produits. Consultez notre site web, pour retrouver

l’ensemble de nos gammes.

L’équipe LMQSA
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BARS & DESKS

Comptoir / desk 

SNACKBAR

Idéal pour réaliser un buffet, 

un desk d’accueil, un bar… 

et avec un logo pour une 

signalétique réussie ! 

110€ HT

Réf.: BD001

Dimensions: 165x60x100cm

Coloris: blanc translucide

Poids: 30 Kg

Technique: kit fil secteur avec ampoule 

E27 lumière blanche

Options: stickers, LED RGB, batterie, 

contrôleur DMX

Comptoir / buffet

ICEBERG

Pour un buffet ou desk 

d’accueil original !

295€ HT

Réf.: BD013

Dimensions: 150x75x115cm

Coloris: blanc translucide

Poids: 80 Kg

Technique: kit fil secteur avec ampoule 

E27 lumière blanche

Options: stickers, LED RGB, 

contrôleur DMX

Comptoir / bar  

TETRIS

Idéal pour une utilisation bar 

ou animation traiteur, 

mais aussi en comptoir Dj ! 

140€ HT

Réf.: BD002

Dimensions: 145x80x110cm

Coloris: blanc translucide

Poids: 55 Kg

Technique: kit fil secteur avec ampoule 

E27 lumière blanche

Options: étagère, stickers, LED RGB, 

batterie, contrôleur DMX

Corner 

TETRIS

L’élément indispensable pour 

réaliser un bar Tetris en U ou 

carré ! 

95€ HT

Réf.: BD004

Dimensions: 97x89x110cm

Coloris: blanc translucide

Poids: 40 Kg

Technique: kit fil secteur avec ampoule 

E27 lumière  blanche

Options: stickers, LED RGB, batterie, 

contrôleur DMX

Retrouvez d’autres références de cette catégorie sur notre site web: www.lemobilierquisallume.com

http://www.lemobilierquisallume.com/


Comptoir / bar  

BREAKBAR

Pour une utilisation bar, desk 

d’accueil, traiteur ou Dj.. 

Réalisez un bar rond avec 6 

éléments ! 

175€ HT

Réf.: BD009

Dimensions: 175x75x110cm

Coloris: blanc translucide

Poids: 60 Kg

Technique: kit fil secteur avec ampoule 

E27 lumière blanche

Options: plan de travail, stickers, LED 

RGB, batterie, contrôleur DMX

Comptoir / bar  

BREAKLINE

Pour une utilisation bar, desk 

d’accueil ou bureau, et en 

complément du 

BREAKBAR

175€ HT

Réf.: BD008

Dimensions: 120x75x110cm

Coloris: blanc translucide

Poids: 50 Kg

Technique: kit fil secteur avec ampoule 

E27 lumière blanche

Options: étagères, stickers, LED RGB, 

batterie, contrôleur DMX

Comptoir d’angle  

BREAKCORNER

Un angle pour réaliser des 

jonctions et assemblages 

avec la gamme ‘BREAK’ 

110€ HT

Réf.: BD005

Dimensions: 90x80x110cm

Coloris: blanc translucide

Poids: 45 Kg

Technique: kit fil secteur avec ampoule 

E27 lumière blanche

Options: stickers, LED RGB, batterie, 

contrôleur DMX

BARS & DESKS

Corner / vasque

ICE BAR 

La vasque haute pour 

réaliser un bar complet et 

fonctionnel. Peut s’utiliser 

aussi comme bac à plantes !

90€ HT

Réf.: BD033

Dimensions: 94x48x86cm

Coloris: blanc translucide

Poids: 10 Kg

Technique: kit fil secteur avec ampoule 

E27 lumière blanche

Options: stickers, LED RGB, batterie, 

contrôleur DMX

Retrouvez d’autres références de cette catégorie sur notre site web: www.lemobilierquisallume.com

http://www.lemobilierquisallume.com/


Comptoir / desk  

JUMBO

Un comptoir assez étroit 

pour un usage desk d’accueil 

ou pupitre. 

Idéal avec un logo !

195€ HT

Réf.: BD010

Dimensions: 90x80x110cm

Coloris: blanc translucide

Poids: 45 Kg

Technique: kit fil secteur avec ampoule 

E27 lumière blanche

Options: stickers, LED RGB, batterie, 

contrôleur DMX

BARS & DESKS

Pupitre / desk

SWISH 

Un pupitre lumineux pour un 

discours éblouissant ! 

Idéal aussi en desk d’accueil 

95€ HT

Réf.: BD015

Dimensions: 62x62x110cm

Coloris: blanc translucide

Poids: 16 Kg

Technique: kit fil secteur avec ampoule 

E27 lumière blanche

Options: LED RGB, batterie, contrôleur

DMX, stickers

Retrouvez d’autres références de cette catégorie sur notre site web: www.lemobilierquisallume.com

Stèle / desk 

BLOCK

La colonne carrée très 

polyvalente !

En desk d’accueil, mange 

debout, présentoir, pupitre…

55€ HT

Réf.: TH006

Dimensions: 35x35x110cm (existe en 

ronde / cylindre) 

Coloris: blanc translucide

Poids: 5 Kg

Technique: kit LED RGB à batterie

Options: stickers, kit fil secteur, 

contrôleur DMX,

Buffet / desk

KUBO

3 cubes 73cm assemblés 

avec un plateau en plexi 

pour un buffet lumineux et 

surprenant !

285€ HT

Réf.: TH009

Dimensions: cubes 210x73x100cm

plateau 300x73cm

Coloris: blanc translucide

Poids: 70 Kg

Technique: kit fil secteur avec ampoule 

E27 lumière blanche

Options: LED RGB, batterie, stickers, 

contrôleur DMX

http://www.lemobilierquisallume.com/


BARS & DESKS  « Packs Promo »

Pack comptoir

CIRCLE BREAKBAR

Un assemblage de 5 comptoirs pour former 

un bar rond, élégant et impactant !

750€ HT

Réf.: BD022

Poids: 5 x 60 Kg

Technique: kit fil secteur avec ampoule E27 lumière blanche

Options: stickers, batterie, LED RGB, contrôleur DMX

Pack comptoir  

BREAKICE BAR

Un ensemble ultra fonctionnel et design !

290€ HT

Réf.: BD021

Poids: 10 + 10 + 60 Kg

Technique: kit fil secteur avec ampoule E27 lumière blanche

Options: stickers, batterie, LED RGB, contrôleur DMX

Retrouvez d’autres références de cette catégorie sur notre site web: www.lemobilierquisallume.com

http://www.lemobilierquisallume.com/


BARS & DESKS  « Packs Promos »

Pack comptoir

TETRISQUARE

Un assemblage de 4 comptoirs et 4 corners pour former un 

bar carré ou en U !

830€ HT

Réf.: BD028

Poids: 4 x 40 Kg + 4 x 60 Kg

Technique: kit fil secteur avec ampoule E27 lumière blanche

Options: stickers, LED RGB, batterie, contrôleur DMX

Pack buffet  

VAGUE SNACKBAR

Un lot de 4 modules pour réaliser un buffet original arrondi 

ou en vague !

390€ HT

Réf.: BD024

Poids: 4 x 30 Kg

Technique: kit fil secteur avec ampoule E27 lumière blanche

Options: stickers, LED RGB, batterie, contrôleur DMX

Retrouvez d’autres références de cette catégorie sur notre site web: www.lemobilierquisallume.com

http://www.lemobilierquisallume.com/


TABLES

Table haute 

PEAK

Notre mange-debout star ! 

avec plateau en verre, 

élégant aussi en version 

non lumineuse,

70€ HT

Réf.: TH001

Dimensions: plateau 70cm, socle 

50x120cm

Coloris: blanc translucide

Poids: 15 Kg

Technique: kit LED RGB à batterie

Options: stickers, kit fil secteur, vasque 

plexi, cendrier, contrôleur DMX

Retrouvez d’autres références de cette catégorie sur notre site web: www.lemobilierquisallume.com

Option plateau rectangulaire 180x80cm 

pour 2 piètements,

+75€ HT (soit 145EHT le double Peak)

Inclus: Kit LED RGB (10 couleurs pré-

réglées) à batterie (autonomie 8 à 12h) 

pilotable avec une télécommande, 

Option vasque en plexi  ou cendrier 

métal, emboitable dans l’orifice central,

+15€ HT

Option stickers / logo sur le piètement

ou covering du plateau en verre,

à partir de 25€ HT pose comprise

Découvrez les nombreux accessoires de la gamme PEAK

http://www.lemobilierquisallume.com/


TABLES

Table 

KUBO

En utilisation bureau ou table 

jusqu’à 8 personnes 

195€ HT

Réf.: TN001

Dimensions: cube 73x73x73cm

plateau 145x145cm

Coloris: blanc translucide

Poids: 60 Kg

Technique: kit fil secteur avec 

ampoule E27 lumière blanche

Options: LED RGB, batterie, stickers, 

contrôleur DMX 

Retrouvez d’autres références de cette catégorie sur notre site web: www.lemobilierquisallume.com

Table haute 

X2

Un mange debout 

entièrement lumineux, avec 

un plateau carré et stable

80€ HT

Réf.: TH007

Dimensions 60x60x110cm

Coloris: blanc translucide

Poids: 15 Kg

Technique: kit LED RGB à batterie

Options: stickers, contrôleur DMX

Table haute

HOPLA

Un mange-debout élégant et 

fin, socle en métal,

et plateau carré en mélaminé 

blanc

75€ HT

Réf.: TH002

Dimensions: socle 30x110cm, plateau 

70x70cm

Coloris: blanc translucide

Poids: 15 Kg

Technique: kit LED RGB à batterie

Options: stickers, contrôleur DMX, 

autres plateaux (nous consulter)

Table guéridon

PEAK

Table avec plateau en verre, 

lumineux ou non, orifice 

central pour bouteille, 

documents, fleurs…

65€ HT

Réf.: TH008

Dimensions: plateau 70cm, socle 

43x80cm

Coloris: blanc translucide

Poids: 12 Kg

Technique: kit LED RGB à batterie

Options: stickers, vasque plexi, 

cendrier, plateau double (voir page 9), 

contrôleur DMX

http://www.lemobilierquisallume.com/


TABLES

Table basse  

CHUBBY TABLE

Laissez libre cours à votre 

imagination en décorant la 

partie creuse sous le plateau 

en verre de cette table !

95€ HT

Réf.: CF010

Dimensions: 90x35cm, avec plateau 

en verre

Coloris: blanc translucide

Poids:  15 Kg

Technique: kit LED RGB à batterie

Options: stickers, contrôleur DMX

Table basse 

MOON

Forme ludique pour usage 

table basse ou assise.

Utilisable aussi en déco et 

suspendu !

105€ HT

Réf.: CF012

Dimensions: 140x109x43cm

Coloris: blanc translucide

Poids: 31 Kg

Technique: kit fil secteur avec ampoule 

E27 lumière blanche

Options: stickers, LED RGB, batterie, 

contrôleur DMX, élingue

Pouf / table basse 

KUBE LIGHT

Le cube lumineux 

incontournable pour vos 

agencements !

40€ HT
Tarif dégressif selon quantité ! 

Réf.: PO004

Dimensions: 43x43x43cm

Coloris: blanc translucide

Poids: 4 Kg

Technique: kit LED RGB à batterie

Options: stickers, contrôleur DMX, 

plateau inox, 

Table basse

PEAK

Table basse avec plateau en 

verre, orifice central pour 

bouteille ou bouquet de 

fleurs, bonbons…

60€ HT

Réf.: CF004

Dimensions: plateau 70cm, socle 

34x50cm

Coloris: blanc translucide

Poids: 10 Kg

Technique: kit LED RGB à batterie

Options: : stickers, vasque plexi, 

cendrier, plateau double (voir page 9)

Retrouvez d’autres références de cette catégorie sur notre site web: www.lemobilierquisallume.com

http://www.lemobilierquisallume.com/


ASSISES

Assise 

WAVE

Un banc long et élégant !

Utilisable aussi en table 

basse

85€ HT

Réf.: CF011

Dimensions: 160x60x45cm

Coloris: blanc translucide

Poids: 16 Kg

Technique: kit fil secteur avec ampoule 

E27 lumière blanche

Options: stickers, LED RGB, batterie, 

contrôleur DMX

Banc 

SNAKE

Réalisez des formes 

originales avec cette assise 

simple et fonctionnelle !

55€ HT

Réf.: CF009

Dimensions: 123x53x43cm

Coloris: blanc translucide

Poids: 6 Kg

Technique: kit LED RGB à batterie

Options: stickers, contrôleur DMX

Tabouret 

VOILA

Un vrai tabouret lumineux 

avec batterie !

55€ HT

Réf.: TA008

Dimensions: 38x40x74cm

Coloris: blanc translucide

Poids: 6 Kg

Technique: kit LED RGB à batterie

Options: stickers, contrôleur DMX

Chaise  

ZOE

Une chaise pour illuminer 

vos hôtes lors d’un repas ou 

sur un espace scénique !

55€ HT

Réf.: CF025

Dimensions: 57x47x84cm

Coloris: blanc translucide

Poids: 7 Kg

Technique: kit LED RGB à batterie

Options: stickers, contrôleur DMX

Retrouvez d’autres références de cette catégorie sur notre site web: www.lemobilierquisallume.com

http://www.lemobilierquisallume.com/


ASSISES 

Fauteuil 

NEOS LIGHT

Une assise confortable à 

hauteur standard

55€ HT

Réf.: CF002

Dimensions: 70x62x82cm

Coloris: blanc translucide

Poids: 14 Kg

Technique: kit fil secteur avec ampoule 

E27 lumière blanche

Options: LED RGB, batterie, stickers, 

contrôleur DMX

Canapé 

NEOS LIGHT

Un canapé 2 / 3 places à 

hauteur standard

115€ HT

Réf.: CF001

Dimensions: 128x62x82cm

Coloris: blanc translucide

Poids: 24 Kg

Technique: kit fil secteur avec ampoule 

E27 lumière blanche

Options: LED RGB, batterie, stickers, 

contrôleur DMX

Canapé 

R A P

Un canapé design pour 

mettre en valeur vos 

convives.

Griffé Karim Raschid !

185€ HT

Réf.: CF005

Dimensions: 170x80x75cm

Coloris: blanc translucide

Poids: 35 Kg

Technique:: kit fil secteur avec 

ampoule E27 lumière blanche

Options: LED RGB, batterie, stickers, 

contrôleur DMX

Pouf 

NEOS LIGHT

Le pouf complémentaire de 

la gamme NEOS,

40€ HT

Réf.: CF003

Dimensions: 44x44x40cm

Coloris: blanc translucide

Poids: 3 Kg

Technique: kit LED RGB à batterie

Options: stickers, contrôleur DMX

Retrouvez d’autres références de cette catégorie sur notre site web: www.lemobilierquisallume.com

http://www.lemobilierquisallume.com/


LUMINAIRES & DECORATION

Luminaire 

KUBE LIGHT

L’incontournable ! 

En présentoir, pouf, table 

basse, podium… 

En pyramide, en carré…

à partir de 20€ HT

Réf.: LU006, LU019, LU021, LU062

Dimensions: 20, 30, 43, 50 et 73cm

Coloris: blanc translucide

Poids: 1,8 Kg à 15 Kg

Technique: kit fil secteur avec ampoule 

E27 lumière blanche

Options: LED RGB, batterie, stickers, 

contrôleur DMX, élingue pour 

suspension, socle pour décor scénique

Retrouvez d’autres références et « animations lumineuses »  sur notre site web: www.lemobilierquisallume.com

Option suspension avec élingue pour 

Kube 43 ou 50 cm

+10€ HT

Assemblez et créer un décor ou une 

signalétique impactante et originale !

Sur devis (stickers à partir de 10€ HT)

Le mur de Kube ! 

Une animation hors norme et très 

impactante, pilotable depuis une régie.

Sur devis 

Option LED RGB + contrôleur DMX,

pilotable depuis une régie ou via une 

application smartphone ! 

à partir de + 20€ HT

Découvrez les nombreuses possibilités d’utilisation du KUBE !

http://www.lemobilierquisallume.com/


LUMINAIRES & DECORATION

Luminaire 

NICOLE LIGHT

Simple et élégant, idéal pour 

baliser une entrée, un 

chemin ou ambiancer un 

espace

70€ HT

Réf.: LU001

Dimensions: 40x175cm

Coloris: blanc translucide

Poids: 12 Kg

Technique: kit fil secteur avec ampoule 

E27 lumière blanche

Options: LED RGB, batterie, stickers, 

contrôleur DMX

Luminaire 

MANHATTAN

Objet déco atypique pour 

baliser ou décorer vos 

espaces, et en signalétique 

avec un sticker !

95€ HT

Réf.: LU030

Dimensions: 50x49x200cm

Coloris: blanc translucide

Poids: 12 Kg

Technique: kit fil LED RGB

Options: batterie, stickers, contrôleur 

DMX

Luminaire 

PIVOT

Un lampadaire géant pour 

donner du volume à vos 

espaces

105€ HT

Réf.: LU0122

Dimensions: 55/60x195cm, 

Coloris: blanc translucide

Poids: 18 Kg

Technique: kit fil secteur avec ampoule 

E27 lumière blanche

Options: LED RGB, batterie, stickers

Contrôleur DMX

Retrouvez d’autres références de cette catégorie sur notre site web: www.lemobilierquisallume.com

Colonne 

FLUO

Pour un usage déco, 

signalétique, sellette, 

présentoir…

40, 80, 130 et 170cm

À partir de 50€ HT

Réf.: TN004, TN006, TN007 et TN008

Dimensions: 30x40cm / 30x80cm /  

30x130cm / 30x170cm

Coloris: blanc translucide

Poids: 4 Kg à 10 Kg

Technique: kit fil secteur avec ampoule 

E27 lumière blanche

Options: LED RGB, batterie, stickers, 

contrôleur DMX

http://www.lemobilierquisallume.com/


LUMINAIRES & DECORATION

Boule 

GLOBO

L’objet déco passe-partout ! 

Du centre de table à la 

suspension, ou en 

signalétique avec stickers !

à partir de 25€ HT

Réf.: LU067, LU068, LU069, 

LU007,LU008, LU081

Dimensions: de 20, 30, 40, 50, 60 et 

80cm de diamètre (autre dimensions 

possibles)

Coloris: blanc translucide

Poids:  2 Kg à 10 Kg

Technique: kit LED RGB à batterie

Options: stickers, contrôleur DMX, kit 

fil secteur, élingue, leste pour modèle 

flottant (AquaGlobo)

Cube creux 

OPENCUBE

Verticalement : 

étagère, présentoir…

Horizontalement : 

Vasque à bouteille, pot…

40€ HT
Tarif dégressif selon quantité

Réf.: LU0015

Dimensions: 43x43x43cm

Coloris: blanc translucide

Poids: 6 Kg

Technique: kit fil secteur avec ampoule 

E27 lumière blanche

Options: LED RGB, batterie, stickers, 

contrôleur DMX

Luminaire 

SIRIO

Une étoile à poser ou à 

suspendre 

65€ HT

Réf.: LU031

Dimensions: 80x80x80cm

Coloris: blanc translucide

Poids: 5 Kg

Technique: kit fil secteur avec ampoule 

E27 lumière blanche

Options: LED RGB, batterie, stickers, 

contrôleur DMX, élingue

Retrouvez d’autres références de cette catégorie sur notre site web: www.lemobilierquisallume.com

Luminaire 

PIVOT GLOBO

Luminaire insolite !

Assemblage d’un PIVOT et 

d’un GLOBO 50cm

D’autres assemblages 

possibles !

75€ HT

Réf.: LU0123

Dimensions: 55/50x185cm

Coloris: blanc translucide

Poids: 15 Kg

Technique: kit fil secteur avec ampoule 

E27 lumière blanche

Options: LED RGB, batterie, stickers, 

contrôleur DMX

http://www.lemobilierquisallume.com/


LUMINAIRES & DECORATION

Luminaire 

CUBALIBRE LIGHT

Grâce à son double fond, 

plongez glace et bouteilles 

pour réaliser une vasque 

géante ! 

75€ HT

Réf.: LU003

Dimensions: 88x98cm

Coloris: blanc translucide

Poids: 26 Kg

Technique: kit fil secteur avec ampoule 

E27 lumière blanche

Options: LED RGB, batterie, stickers, 

contrôleur DMX

Luminaire

TOUR EIFFEL

Envie d’un événement avec 

vue tour Eiffel ?!

120€ HT

Réf.: LU016

Dimensions: 90x220cm

Coloris: blanc translucide

Poids: 11 Kg

Technique: kit fil secteur avec ampoule 

E27 lumière blanche

Options: LED RGB, batterie, stickers, 

contrôleur DMX

Luminaire 

TULIPE

Un objet déco fun pour une 

entrée, une scène, un 

stand…

115€ HT

Réf.: LU032

Dimensions: 37x150cm

Coloris: blanc translucide

Poids: 7 Kg

Technique: kit fil secteur avec ampoule 

E27 lumière blanche

Options: LED RGB, batterie, stickers, 

contrôleur DMX

Luminaire 

LIGHTREE

Le sapin qui ne perd jamais 

ses aiguilles !

à partir de 30€ HT

Réf.: LTREE1 à LTREE4

Dimensions: hauteur 45, 100, 150 et 

200cm

Coloris: blanc translucide

Poids: 4 à 29 Kg

Technique: kit fil LED RGB

Options: batterie, stickers, contrôleur 

DMX

Retrouvez d’autres références de cette catégorie sur notre site web: www.lemobilierquisallume.com

http://www.lemobilierquisallume.com/


LUMINAIRES & DECORATION

Luminaire 

D-LIGHT

En centre de table, en 

lanterne ou en petite lumière 

d’appoint

35€ HT
Tarif dégressif selon quantité

Réf.: LU018

Dimensions: 17x25 cm

Coloris: blanc translucide

Poids:  1,5 Kg

Technique: kit LED RGB à batterie

Options: stickers

Luminaire 

EGG

En centre de table, comme 

lanterne le long d’un 

chemin…

15€ HT

Réf.: LU017

Dimensions: 16x21cm

Coloris: blanc translucide

Poids: 1,5 Kg

Technique: kit LED RGB à batterie

Options: stickers 

Photophore 

et bougie à pile

Effet bougie et autonomie 

d’environ 8h

6€ HT

Réf.: AC008

Dimensions: 4x15cm

Coloris: PVC  translucide

Poids: 

Technique: ampoule LED ambre 

rechargeable

Mini rectangle 

KONG

Idéal en rehausse sur des 

buffets traiteurs, en lampion 

à suspendre ou encore en 

petit présentoir produit

15 et 20€ HT

Réf.: LU013 et LU014

Dimensions: 20x12x21cm  et  

30x13x32cm

Coloris: blanc translucide

Poids:  1,5 et 3,5 Kg

Technique: kit LED RGB à batterie

Options: stickers

Retrouvez d’autres références de cette catégorie sur notre site web: www.lemobilierquisallume.com

http://www.lemobilierquisallume.com/


LUMINAIRES & DECORATION

Plateau 

TRON LIGHT

Pour le service ou comme 

support de présentation

20€ HT

Réf.: AC021

Dimensions: 46x11cm

Coloris: blanc translucide

Poids: 1,5 Kg

Technique: kit LED RGB à batterie

Options: stickers, 

Plateau 

RECTANGULAR LIGHT

Idéal comme support de 

présentation traiteur

25€ HT

Réf.: AC022

Dimensions: 56x35x5cm

Coloris: blanc translucide

Poids: 1,5 Kg

Technique: kit LED RGB à batterie 

Options: stickers

Vasque sur pied 

DRINKLIGHT

Pour mettre en scène vos 

boissons ! Et aussi en bac à 

plante ou à composition 

florale, porte document…

40€ HT

Réf.: AC002

Dimensions: 45x75cm

Coloris: blanc translucide

Poids: 6 Kg

Technique: kit fil secteur avec ampoule 

E27 lumière blanche

Options: LED RGB, batterie, stickers, 

contrôleur DMX

Vasque à bouteille 

CHAMPAGNE

Pour mettre en valeur vos 

bouteilles et pour une touche 

lumineuse sur une table ou 

un buffet !

30€ HT

Réf.: AC001

Dimensions: 64x27x30cm

Coloris: blanc translucide

Poids: 2 Kg

Technique: kit LED RGB à batterie

Options:  stickers

Retrouvez d’autres références de cette catégorie sur notre site web: www.lemobilierquisallume.com

http://www.lemobilierquisallume.com/


POTS

Pot 

GIO TONDO LIGHT 

95€ HT

Réf.: PP002

Dimensions: 110x92cm

Coloris: blanc translucide

Poids: 20 Kg

Technique: kit fil secteur avec ampoule 

E27 lumière blanche

Options: LED RGB, batterie, stickers, 

contrôleur DMX, plateau en verre

Pot 

XPOT

85€ HT

Réf.: PP021

Dimensions: 72x107cm

Coloris: blanc translucide

Poids: 18 Kg

Technique: kit fil secteur avec ampoule 

E27 lumière blanche

Options: LED RGB, batterie, stickers, 

contrôleur DMX, plateau en verre

Pot  

YPOT 

55€ HT

Réf.: PP020

Dimensions: 43x43x90cm

Coloris: blanc translucide

Poids: 9 Kg

Technique: kit fil secteur avec ampoule 

E27 lumière blanche

Options: LED RGB, batterie, stickers, 

contrôleur DMX

Pot / vasque 

ICE BAR 

80€ HT

Réf.: BD033

Dimensions: 150x75x115cm

Coloris: blanc translucide

Poids: 10 Kg

Technique: kit fil secteur avec ampoule 

E27 lumière blanche

Options: LED RGB, batterie, stickers, 

contrôleur DMX

La vasque haute pour 

réaliser aussi un bac à 

plantes ou porte document  !

Un gros pot aux formes 

‘horticoles’  pour utilisation 

déco, table, buffet…

Existe en version géante ! 

Un pot rond et en colonne. 

Idéale pour les compositions 

florales mais aussi en 

vasque et table haute !

Un pot carré et évasé,

hyper élégant !

Retrouvez d’autres références de cette catégorie sur notre site web: www.lemobilierquisallume.com

http://www.lemobilierquisallume.com/


OBJETS GONFLABLES ECLAIRANTS

Ballon éclairant 

sur pied

Idéal pour éclairer un lieux 

en intérieur ou extérieur 

Valorisez votre marque avec 

l’option sticker !

à partir de 155€ HT

Réf.: ECLBALL

Dimensions: diamètre 90, 130, 160 ou 

200cm

Coloris: blanc translucide

Technique: kit fil avec ampoule FLUO 

ou halogène, ventilation interne 

permanente, perche réglable et jupe 

lycra noire

Options: stickers, LED RGB, hélium, 

batterie

Cône gonflable 

éclairant 

Objet parfait pour baliser des 

entrées ou chemins, en 

intérieur ou extérieur.

120€ HT

Réf.: ECLCONE

Dimensions:  hauteur 200, 300 ou 

400cm

Coloris: blanc translucide

Technique: kit fil LED RGB, soufflerie  

Options: batterie

Retrouvez d’autres références de cette catégorie sur notre site web: www.lemobilierquisallume.com

Arbre lumineux  

TREE OF LIGHT

Un élément décoratif élégant 

et dont le pot peut servir de 

présentoir, desk… 

250€ HT

Réf.: ECLTREE

Dimensions: hauteur 300cm

Coloris: blanc

Technique: kit fil secteur LED RGB, 

ventilation permanente

Options: stickers, batterie

Structure gonflable

CORNER

Pour créer un espace / stand 

atypique !

À partir de 470€ HT

Réf.: CORN

Dimensions: 3, 5 ou 6m

Coloris: blanc 

Technique: kit fil secteur pour 

ventilation permanente

Options: batterie, rétroèclairage

http://www.lemobilierquisallume.com/


MOBILIERS NON LUMINEUX

Tabouret 

KONCORD

Le tabouret design dessiné 

par Karim RASHID ! 

30€ HT

Réf.: TA001

Dimensions: 42x36x73cm

Coloris: gris anthracite, blanc, noir ou 

rouge (autres coloris possibles)

Poids: 8 Kg

Technique:

Options:

Tabouret 

DODO

Pour compléter la table 

NANA 

35€ HT

Réf.: TA003

Dimensions: 40x72cm

Coloris: gris, bleu ou blanc

Poids: 8 Kg

Technique:

Options:

Table haute 

NANA

Un modèle non lumineux, 

simple et élégant

50€ HT

Réf.: TH003

Dimensions: plateau 65cm, piètement 

44x105cm

Coloris: gris anthracite, bleu ou blanc

Poids: 14 Kg

Technique:

Options: stickers

Pouf 

KUBE COLOR

Un cube de couleur non 

lumineux et multifonction !

15€ HT

Réf.: PO003

Dimensions: 40x40x40cm

Coloris: gris, blanc, vert anis, orange

Poids: 3,7 Kg

Technique:

Options: stickers

Retrouvez d’autres références de cette catégorie sur notre site web: www.lemobilierquisallume.com

http://www.lemobilierquisallume.com/


ACCESSOIRES

Guide file

20€ HT

Réf.: AC005

Dimensions: 91cm

Coloris: noir

Poids: 9 Kg

Technique: ruban 2m

Options: 

Cendrier sur pied

20€ HT

Réf.: AC004

Dimensions: 110cm

Coloris: noir

Poids: 6 Kg

Technique:

Options: 

Sobre, discret et facile à 

utiliser

Utilisable en intérieur ou 

extérieur  

Bambou Déco

45€ HT

Réf.: PP007

Dimensions: 185cm

Coloris: vert

Poids: 12 Kg

Technique: bambou et feuillage tissu 

plastifié

Options: louée avec pot déco gris

Pour une touche végétale 

simple et fraiche

Projecteur / Par LED 

Idéal pour compléter votre 

mise en ambiance, 

pilotable à distance 

À partir de 15€ HT

Réf.:AC025

Dimensions: 

Coloris: noir

Poids: 

Technique: kit fil secteur avec LED 

RGB 

Options: batterie, contrôleur DMX

Retrouvez d’autres références de cette catégorie sur notre site web: www.lemobilierquisallume.com

http://www.lemobilierquisallume.com/


Le mobilier qui s’allume c’est aussi un panel de services dédiés à la réussite de votre événement : 

-> installation et agencement d’espace

Demandez-nous d’installer notre mobilier sur votre

événement! Nos décorateurs et spécialistes

réaliseront une prestation adaptée à vos cahiers des

charges en optimisant vos espaces.

-> réalisation de plans et visuels

Afin de visualiser vos idées et de bien préparer vos

implantations, nous pouvons réaliser des croquis,

plans et images 2D ou 3D.

-> personnalisation

Grâce à nos différentes techniques de rétroéclairage

et la possibilité d’apposer des stickers / logo

(impression et pose par nos soins), vous obtiendrez

une mise en valeur du plus bel effet.

SERVICES

-> prestation sur mesure

Notre métier c’est aussi un savoir faire sur-mesure.

En vertu d’un cahier des charges et de conditions

spéciales nous pouvons modifier ou concevoir le

produit indispensable à la réussite de votre projet.



Quelques photos d’exemples d’implantation et d’agencement  

KUBE (différentes tailles) et colonne BLOCK Mange-debout PEAK + tabouret RUBIK Comptoir/buffet SNACKBAR

Comptoir BREAKBAR + logo 

Mange-debout PEAK + tabouret KONCORD Comptoir  BREAKBAR + vasque ICE BAR

EXEMPLES DE REALISATIONS

pupitre SWISH Banc SNAKE + KUBE + mange-debout X2 Cube creux OPENKUBE

Comptoir TETRIS + luminaire HORN 

Canapé RAP + luminaire PIVOT + pouf KUBE

Comptoir  BREAKBAR + lampe PIVOT 
+ étagère OPENKUBE



TARIF HT
Le tarif représente 3 jours d’utilisation. Toute prolongation de location devra être signalée par écrit
48h avant la date de retour initialement prévue et sera facturée selon la durée mais sur la base
minimum de% du tarif initial de chaque produit. Nos prix sont hors taxes et hors assurances. La date et
l’horaire de restitution du matériel sont impératifs et tout retard sera facturé selon le tarif en vigueur.

COMMANDE ET REGLEMENT
Toute commande sera validée uniquement après réception de l’acompte de 50% du montant total de
la prestation, et d’une confirmation écrite avec bon pour accord, par fax ou courrier électronique, sous
réserve de la disponibilité. Toute réservation entraine sans restriction aucune l’acceptation de nos
conditions générales de location et vente.
Toute facture est payable au comptant dès sa réception à chaque livraison de marchandises.

ANNULATION OUMODIFICATION
L’annulation d’une commande fera l’objet d’une facturation équivalente à la moitié du montant de la
commande ou de la totalité si celle-ci intervient moins de 24 heures avant la sortie des matériels.
Toutes modifications de la commande seront faites sous réserve de la disponibilité des matériels.

LIVRAISON
Le tarif sera appliqué pour la livraison et la reprise selon le barème en vigueur. Toute location fera
l’objet d’un bon de livraison stipulant la nature exacte du matériel loué, les dates de location ainsi que
les dates de prise en charge et de retour. Toute manutention non prévue au devis initial et tout temps
d’attente au-delà de 30 minutes feront l’objet d’une facturation complémentaire.

GARANTIE
Un chèque de garantie est demandé au client et ne lui sera restitué qu’après contrôle au retour des
matériels et réception du règlement complet. Le montant de la caution est indiqué sur le devis.

MISE A DISPOSITION ET RETOUR DESMATERIELS LOUES
Le client doit être présent lors de la livraison et de la restitution des matériels loués. Il reconnait
recevoir les matériels en bon état, aptes au fonctionnement. Un inventaire contradictoire sera
effectué à la mise à disposition et au retour des matériels loués. Le client est tenu d’y assister afin de
signer cet inventaire. Les matériels rendus doivent être triés, rangés et restitués dans les emballages
de livraison, à défaut l’inventaire contradictoire s’effectuera dans nos entrepôts.
En l’absence de signature, aucune contestation ne sera admise et seul l’inventaire du loueur fera foi.
Les matériels ne sont considérés comme restitués qu’après avoir fait l’objet d’un inventaire
contradictoire ou, en cas de refus du client, d’un inventaire de la part du seul loueur.

UTILISATION, DETERIORATION ET NON RESTITUTION
Le client s’engage a utiliser les matériels loués conformément à leur destination usuelle et à ne rien
faire ou laisser faire qui puisse les détériorer. Il fournira en particulier l’installation électrique
nécessaire avec la puissance, en conformité avec la réglementation en vigueur.
Le client certifie être apte à utiliser les matériels loués, lui-même ou par l’intermédiaire de
personnes habilitées dûment qualifiées. Aucune modification ou transformation ne pourra être
apportée aux matériels loués.
Pendant toute la durée de mise à disposition, le client est tenu d’assurer l’entretien des matériels
loués et de les protéger contre toute dégradation: vandalisme, surcharge, intempéries, vent, pluie,
neige, gel…
Toute détérioration ou disparition de matériel sera immédiatement facturée au locataire sur la base
du tarif en vigueur, valeur neuve. La restitution des éléments manquants au retour sera aux frais et
à la charge de client. Elle ne devra pas excéder 48h, délai au-delà duquel une facturation sera
établie.
Si le client se refusait à restituer les matériels, 48h après une première mise en demeure restée sans
réponse, la garantie sera alors encaissée à titre de dédommagement, sans suspendre pour autant
d’éventuelles poursuites judiciaires.
Le matériel reste la propriété de la société «mobilier qui s’allume» et est donc insaisissable par les
tiers. Toute cession ou sous location est interdite.

FORCE MAJEURE
Le loueur ne pourra être tenu pour responsable des retards ou non livraisons dus à la force majeure
ou à toute raison indépendante de sa volonté, telle que, de façon, non limitative, grève, intempérie,
accident, interdiction officielle, vol, catastrophe naturelle…

RESPONSABILITES ET ASSURANCES
La responsabilité des matériels loués sont transférés lors de leur mise à disposition . Le client
assume également la garde matérielle et juridique sous son entière et seule responsabilité. Il
souscrira à ses frais un contrat d’assurance pour garantir cette responsabilité pendant le temps où
il a la garde des matériels loués.
Pendant la durée de la mise à disposition des matériels, tout dommage ou accident corporel causé
par le matériel relève de la responsabilité civile du client, ce dernier renonçant par avance à tout
recours quel qu’il soit contre la société «mobilier qui s’allume».
Aucune indemnité ne pourra être réclamée au loueur pour privation de jouissance ou trouble
commercial quelconque, quelle qu'en soit la couse ou l'origine.
Pendant

JURIDICTION
En cas de contestation, le Tribunal du Siège du loueur sera seul compétent.

Les produits présentés dans le catalogue et sur le site web de la société « Le mobilier qui s’allume », sont proposés à la location et à la vente. Les
conditions générales ci-après sont indissociable des devis, commandes et factures. Elles sont régies par le droit Français en France métropolitaine.

CONDITIONS GENERALES



www.lemobilierquisallume.com contact@lemobilierquisallume.com

01 84 10 09 87 - 06 95 93 90 15

29 rue Chauvelot 92240 MALAKOFF

Groupe 

CONTACT

http://www.lemobilierquisallume.com/
mailto:contact@lemobilierquisallume.com
http://instagram.com/lemobilierquisallume
http://instagram.com/lemobilierquisallume
https://www.facebook.com/LeMobilierQuiSAllume
https://www.facebook.com/LeMobilierQuiSAllume
http://www.viadeo.com/fr/company/le-mobilier-qui-s-allume
http://www.viadeo.com/fr/company/le-mobilier-qui-s-allume
http://www.linkedin.com/company/le-mobilier-qui-s'allume?trk=company_logo
http://www.linkedin.com/company/le-mobilier-qui-s'allume?trk=company_logo
http://www.youtube.com/channel/UCIjBVwuba9KScgiCwPwe42Q
http://www.youtube.com/channel/UCIjBVwuba9KScgiCwPwe42Q

