


Changez vos « FLUO » par des NOVILED: 

Dure 10 fois plus longtemps                   

Allumage immédiat                                 

Plus de starter ou de ballast                      

Fini les scintillements                           

Toute une gamme de supports disponibles                           

Extension de garantie jusqu’à 5 ans

Prix, Choix, Conseils et Service à Domicile Gratuit !

Un doute, une hésitation, besoin de conseils n’hésitez pas, contactez votre 

Conseiller NOVILED et ensemble testez et choisissez l'ampoule qui vous convient

Les NOVILED GU10 et MR16 se caractérisent par un design très soigné avec leur 

enveloppe opaque, leur corps en aluminium et leur cône de lumière de 120° produisant 

une lumière homogène dans toute votre pièce. D’un rendement très élevé 85LM/watt 

elles consomment jusqu’à 10 fois moins que les ampoules à filament. Vous pourrez 

choisir parmi un vaste choix de puissances lumineuses, jusqu’à 600LM soit l’équivalent 

d’une ampoule classique de 75W ! Vous choisirez également parmi la couleur Jaune, 

Neutre ou Blanche en fonction de l’ambiance désirée. Elles existent aussi en 

« dimmable » pour une utilisation avec un variateur de lumière LED.

Les TUBES E27 ou E14 se logent partout et 

permettent de remplacer tous les types 

d’ampoules dans pratiquement tous les 

types de luminaires grâce à leur très faible 

encombrement et leur éclairage à 360°

Que ce soit en suspension, en intégration ou en 

plafonnier, les DALLES NOVILED trouveront grâce 

dans toute votre maison. Très faciles à installer 

elles séduiront par leurs qualités esthétiques et 

lumineuses.  Au bureau, comptez 10mn pour 

remplacer une dalle existante !

La gamme des Noviled Plafonnier ou 

« Downlight » vous procurera un éclairage 

équivalent à celui d’un puit de lumière : 

Ambiance & design garantis !             

Forme ronde ou carrée, blanc chaud 

neutre ou froid,  ... Faites votre choix

Noviled Bulbe ou Globe c’est tout 

un choix d’ampoules E27 très 

esthétique et à très fort pouvoir 

lumineux .

Profitez des nouvelles ampoules à filament LED

Plus d’un siècle après, l’ampoule à filament de Mr Thomas Edison enfin 

réinventée ! Dimension, type d’éclairage, longévité, forme  design …. Elles ne 

manqueront pas d’atouts pour vous séduire. L’équivalent de 120W ne consomme 

que 8W… et vous pourrez la tenir dans la main sans risque de vous brûler… A 

découvrir au plus vite


