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À PROPOS D’IMAGILIGHTS
IMAGILIGHTS® est une société belge qui conçoit, fabrique 
et distribue une gamme de solutions d’éclairage sans fil 
rechargeables pour l’INTÉRIEUR, l’EXTÉRIEUR et la PISCINE. La 
marque est particulièrement réputée pour ses LUMINAIRES DE 
TABLE sans fil, dont elle est spécialiste. Depuis le premier jour, 
notre objectif est de proposer des produits uniques et simples 
d’utilisation, par exemple en mettant en place une solution 
de recharge innovante (tous les produits IMAGILIGHTS® se 
rechargent sans fil). 

IMAGILIGHTS® a la réputation d’offrir une technologie LED 
naturelle affichant une durée de vie de plus de 50 000 heures 
de lumière, soit l’alternative la plus durable aux systèmes 
d’éclairage traditionnels. 

Les luminaires IMAGILIGHTS® sont conçus pour durer et résister 
aux utilisations les plus intensives, comme celles du secteur 
de l’hôtellerie et de la restauration. Depuis leur lancement, nos 
produits se sont fait une place dans des milliers de restaurants, 
hôtels et maisons privées des plus raffinés.

IMAGILIGHTS® est synonyme de design, d’innovation, de qualité, 
de plateforme de communication rapide, de livraison immédiate 
et de service à la clientèle dévoué. 

IMAGILIGHTS® exporte ses produits dans plus de 100 pays.
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HISTORIQUE
La marque IMAGILIGHTS® a été fondée en septembre 2009 
dans le but de développer un éclairage sans fil offrant des 
fonctionnalités essentielles telles qu’une lumière blanche et 
chaude naturelle, un nombre illimité de couleurs, une résistance 
aux chocs, une imperméabilité, une résistance à une chaleur 
étouffante comme à un froid glacial ainsi qu’à des niveaux 
d’humidité faibles et élevés. Fondre toutes ces fonctionnalités 
dans un seul produit fut une tâche ardue mais passionnante 
pour notre équipe d’ingénieurs. Ceux-ci se sont également 
attelés à inventer une méthode de recharge innovante, c’est-à-
dire sans fil. Nos ingénieurs et développeurs sont parvenus à 
concevoir un produit commercial fini et soigneusement testé 
baptisé « IMAGILIGHTS® » : une combinaison du français « 
imaginer » et du latin « imaginari ».

Les premiers luminaires ont été commercialisés à l’échelle 
internationale en août 2011. En 2013, un nouveau showroom et 
un nouveau centre de distribution ont été inaugurés.

Au fil des années, nous avons continué à créer différents 
modèles tout en nous concentrant sur le marché des luminaires 
de table.

L’année 2015 a notamment marqué le lancement d’une toute 
nouvelle collection portant le nom de DJOBIE®, des luminaires 
de table en matériau sablé entièrement transparent résultant 
d’un mélange d’acrylique moulée par injection (PMMA) et de 
polycarbonate (PC). Cette superbe collection allie pureté et 
savoir-faire. À l’époque, ce projet était considéré comme le plus 
difficile jamais entrepris. 

L’année 2016 a quant à elle vu la naissance d’une collection de 
luminaires de table fabriqués main, connue aujourd’hui sous le 
nom de MOMENTS®. La collection est disponible dans diverses 
finitions colorées avec anodisation brossée ou revêtement en 
poudre poli miroir. Cette collection constitue le 

haut de notre gamme et comprend des produits de la plus haute 
qualité destinés à nos clients les plus exigeants. Elle intègre 
des éléments électroniques de pointe et arbore des couleurs 
terrestres en vogue. Lancée en 2016 avec 6 modèles de tête 
lumineuse.

En mars 2019, IMAGILIGHTS® a dévoilé au public la construction 
de son nouveau stand au salon INTERNORGA (Hambourg), 
fabriqué à base de deux conteneurs maritimes. Ce stand unique 
se déploie et fonctionne entièrement sur batteries et s’inscrit 
dans la lignée de la devise IMAGILIGHTS®. Ce stand sera le 
visage des prochaines années.

NOUS PLAÇONS LA BARRE PLUS HAUT
Au 4e trimestre de 2019, IMAGILIGHTS® présente une étonnante 
série de luminaires de table, fruit de nombreuses années de 
développement. Les dernières technologies et innovations 
ont été mises en œuvre pour faire de ces objets raffinés des 
créations sans égales et plus sophistiquées que jamais. Ces 
luminaires de table comprennent un module LED complexe 
permettant aux professionnels du secteur de l’hôtellerie de ne 
les recharger qu’une seule fois par semaine. 
Le programme inclut: COLLECTION DEMOISELLE® : 
« DEMOISELLE® TALL » et « DEMOISELLE® SMALL », 
COLLECTION CRU® : « PETIT CRU® » et « GRAND CRU® »

En 2022, IMAGILIGHTS® présente la collection MIRAI® ; un nom 
japonais donné aux femmes, signifiant « l’avenir ». Cette ligne 
envoûtante intègre notre amour du « magnétisme » car toutes 
les pièces sont maintenues ensemble à l’aide d’aimants. Cette 
collection a la capacité de se transformer en plusieurs modèles. 
Son intensité lumineuse est extrêmement puissante.
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NOTRE ASSORTIMENT

CLASSIC FORMS TRAYS

SEATS TABLE LIGHTING

CHAMPAGNE COOLERS



CLASSIC FORMS TABLE LIGHTING

CHAMPAGNE COOLERS

TRAYS

SEATS
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NOTRE SPÉCIALISATION

LUMINAIRES DE TABLE SANS FIL
Un luminaire de table artisanal et authentique, inspiré de l’architecture, de la sculpture 

et du design, fabriqué à partir des matériaux les plus nobles. Elle a été créée pour les utilisateurs 
finaux et les professionnels les plus exigeants tels que les restaurants, les hôtels, 

les architectes et les architectes d’intérieur.

COLLECTION MOJO®

Produit d’intérieur/d’extérieur en polycarbonate (PC) avec couvercles de différentes couleurs 
interchangeables, résistant aux chocs et étanche.

COLLECTION TEBUR®

Produit utilisé principalement en extérieur, en polyéthylène (PE), étanche et résistant aux chocs.

COLLECTION DJOBIE®

Produit d’intérieur/d’extérieur en acrylique (PMMA) et polycarbonate (PC), 
luminaire raffiné imitant le toucher du verre.

COLLECTION MOMENTS®

Luminaire d’intérieur/d’extérieur avec finition anodisation brossée ou revêtement 
en poudre poli miroir, disponible en 6 têtes.

COLLECTION DEMOISELLE®

Luminaire d’intérieur/d’extérieur disponible en 6 têtes avec finition anodisation brossée OU 
revêtement en poudre poli miroir et capable de produire un blanc chaud à la fois 

de 2300 Kelvin et de 2700 Kelvin.

COLLECTION CRU®

Luminaire d’intérieur/d’extérieur disponible en une seule ou deux têtes avec un très bon rendement 
de lumière, disponible avec finition anodisation brossée OU revêtement en poudre poli miroir et 

capable de produire un blanc chaud à la fois de 2300 Kelvin et de 2700 Kelvin.

COLLECTION MIRAI®

Luminaire d’intérieur/d’extérieur disponible en différentes formes avec finition anodisation 
brossée OU revêtement en poudre poli miroir et capable de produire un blanc chaud à la fois 

de 2300 Kelvin et de 2700 Kelvin.
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MOJO®

TEBUR®

DJOBIE®



MOMENTS®

DEMOISELLE® SMALL

DEMOISELLE® TALL
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PETIT CRU® GRAND CRU®

MIRAI® TABLE LIGHT

MIRAI® TREE
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MIRAI® STICKS

MIRAI® STANDING LAMP
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CONTRÔLE QUALITÉ
Tous nos produits sont minutieusement contrôlés 
avant d’être mis sur le marché. Nous les testons dans 
des conditions climatiques extrêmes en effectuant des 
essais à l’aide de machines de laboratoires spécialisés 
qui reproduisent des températures extrêmes telles que la 
chaleur du désert et le froid polaire, des niveaux d’humidité 
faibles et élevés ainsi que des rayons UV. Nous procédons 
à des tests électriques et mécaniques afin que les produits 
soient conformes aux normes de qualité les plus strictes.

CONFIGURATEUR EN LIGNE
MOMENTS®, DEMOISELLE® SMALL & DEMOISELLE® TALL, 
PETIT CRU®, GRAND CRU® et MIRAI® sont de véritables 
caméléons disponibles en plusieurs couleurs et différentes 
formes de tête. Choisissez une seule couleur ou optez pour 
des couleurs à 2 tons. Essayez notre configurateur unique, 
un outil permettant à nos clients de choisir le luminaire qui 
convient le mieux à leur intérieur

INFORMATIONS JURIDIQUES
Les luminaires sans fil IMAGILIGHTS® sont protégés par 
l’enregistrement des dessins et modèles, le droit d’auteur et 
un brevet en instance. Tous droits réservés. Tous les modèles 
et formes sont déposés. Modules LED et chargeurs sans fil 
brevetés. Toute altération ou réparation de l’appareil entraîne 
l’annulation de la garantie. Les appareils sont protégés 
contre les altérations. 

Sachez qu’acheter chez IMAGILIGHTS® signifie que vous 
et vos clients bénéficiez d’un choix de produits innovants 
et exclusifs. IMAGILIGHTS® valorise et fait respecter ses 
droits de propriété intellectuelle, qui comprennent les droits 
d’auteur et les droits de conception enregistrés dans des 
juridictions du monde entier (UE, US, RU., APAC, République 
populaire de Chine, etc.). 

IMAGILIGHTS® n’hésitera pas à prendre des mesures 
juridiques appropriées contre tout revendeur ou distributeur 
qui viole ces droits de propriété intellectuelle. Dans ce 
cas, les frais juridiques et les frais de destruction des 
marchandises contrefaites seront à la charge de la partie 
contrevenante.
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MOMENTS® COLLECTION

BARELO® 

MIGHT-E® 
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OUR SALES SEGMENTS

OUR MARKETS

worldwide

hospitality sector /HORECA

non food wholesalers = suppliers to HORECA

rental and event

furniture stores indoor and outdoor

decoration stores

lighting stores

garden centers

concept stores

...

swimming pool stores & wholesalers

e-commerce

contract market

marine & yachting

spa’s 

electrical supplies and wholesale

gift & promotional articles

architects & interior designers

...
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ETNA (UMBRELLA LIGHTING) FROM UMBROSA

KUKI SOFA FROM FUGU

www.umbrosa.com

www.fugufurniture.com

CUSTOM MADE



LUMO FROM MANUTTI

HONEY FROM SERRALUNGA

www.serralunga.com

www.manutti.com

CUSTOM MADE



18

MAISON ET OBJET
PARIS

THE HOTEL SHOW
DUBAI

HOTELYMPIA
LONDON

HOST
MILAN

EQUIP’HOTEL
PARIS

HORECA EXPO
GHENT

INTERGASTRA
STUTTGART

HORECATEL
MARCHE EN FA-
MENNE

IGEHO
BASEL

INTERNORGA
HAMBURG

ORNARIS
ZÜRICH

SIRHA
GENEVE

SIRHA
ISTANBUL

FAFGA
INNSBRUCK

SPOGA
COLOGNE

WOHNEN & INTERIEUR
VIENNA

HOTEL UND GAST
VIENNA

HD EXPO
LAS VEGAS

IMM
COLOGNE

HORECA 
ATHENS

FAIR PARTICIPATIONS



Nijverheidslaan 62C
8540 Deerlijk

Belgium

+32 56 77 45 10
info@imagilights.com
www.imagilights.com

suivez-nous sur


