Dans la Maison de
Françoise
Pour tous ceux qui souhaitent donner à leur Maison, un Confort moderne et un Art
de Vivre personnalisés.

La Maison

•

•

Le Jardin

La Parole aux Experts

•

Les Saveurs

•

•

Les Découvertes de Françoise

La Tribune Citoyenne

•

A propos du Blog

‘Que la Lumière
soit’ avec le Béton
lumineux de lumistone* !
LE 29 JUIN 2015
CATÉGORIES : LA MAISON

Françoise Attali
"Blogueuse
Responsable"
Je souhaite apporter à

mon Blog un contenu
sérieux et dynamique
en traitant des thèmes
de la Maison, du Jardin
et de l'Art de Vivre.

SUR LES
RÉSEAUX
SOCIAUX
Un panneau de béton lumineux – le Lumistone
« Je débute la semaine en lumière grâce à
http://lumi-stone.fr/*

qui

propose

du

béton lumineux pour donner à votre
maison, une Déco originale sous forme de
panneaux, d’objets, de mobilier lumineux
!
Ainsi, l’entreprise a réussi la performance
technique de créer avec ce matériau froid
et dur, des effets de lumières raffinées qui
se transforment avec défi en source
d’inspiration pour la Déco de la Maison.

NEWSLETTER
Inscrivez-vous

à

ma

Newsletter
pour
recevoir tous les jours
ouvrables le dernier
Post paru sur le Blog !

Nom
Entrez votre nom

Le Lumistone

Prénom
Entrez votre prénom

Ainsi, la lumière souple se fraye un
chemin à travers le béton rigide et produit

Adresse mail
Entrez votre adresse mail

des effets jusqu’alors inconnus, des objets
et des espaces.

JE M'ABONNE !

LA DERNIÈRE
VIDÉO
Présentation du projet …

Des formes crées avec le Lumistone
Quelque soit la forme ou le format, la
lumière s’impose et le béton devient
translucide !

"Présentation du projet
crépidule à Cancale /
COP 21 / Shamengo"

RECHERCHER
UN POST



Formulaire de recherche

Les lumières colorées du Lumistone
Avec les panneaux et les objets lumineux
Lumistone, les architectes, les designers

LES 5 DERNIERS
POSTS

et les artistes évoluent dans un monde de
création, entièrement inédit. »



Françoise Attali –
www.danslamaisondefrancoise.fr

Une
Décoratrice
atypique* au
parcours de
Restauratrice
et d’Artiste
Peintre !
7 JUIN 2016

• A propos de Lumi-stone


Participez à
l’Opération*
que lance V33

pour lutter
contre le ‘mal
logement’
6 JUIN 2016



–

Passionnée

techniques

et

par

les

artistiques

possibilités
du

ingénieurs,
designer,

d’un

technicien

travaille

depuis

l’élaboration

d’un

béton

et
5

2 JUIN 2016

béton,

l’équipe de recherche, composée de 2
d’un

ans

unique,

Une Entreprise
artisanale*
alliant Savoirfaire et Design,
depuis 3
générations



à
le

Lumistone, translucide, conçu pour la

[Podcast] ‘Les
Conseils Déco
de Françoise’ :
Le choix des
tissus pour la
Maison !
1 JUIN 2016

construction et aussi pour la fabrication
de mobilier.



La maîtrise technique acquise au cours de
l’expérience dans le cadre de Lumi-Neo lui
permet de travailler le béton translucide
sous toutes ses formes : rectangulaires,

La journée
mondiale de
l’Environneme
nt* pour
valoriser
L’Ecolabel
Européen !
31 MAI 2016

courbées …
– Ils ont pu jouer sur la transparence,
selon

la

insérée

quantité
et

de

peuvent

fibres

ainsi,

optiques

créer

des

produits uniques et sur mesure.
Lumi-Neo
Le Lumistone a été inventé par les
fondateurs
spécialisée

de

l’entreprise

dans

la

LES 5 DERNIERS
COMMENTAIRES
Françoise
"Merci de nous
faire partager
votre
expérience !
Bonne journée !
"

Lumi-Neo
technologie

électroluminescente et qui a créé une
gamme inédite de créations pour éclairer,

Claire
"Bonjour, Je
trouve ce
concept très

décorer, signaler, communiquer …. pour
les professionnels.
• Pour en savoir plus sur le Lumistone –
http://lumi-stone.fr/
Françoise Attali –
www.danslamaisondefrancoise.fr

ARCHITECTES

BÉTON LUMINEUX

BÉTON TRANSLUCIDE
DÉCO ORIGINALE

CRÉATIONS POUR ÉCLAIRER
DÉCORER

HTTP://LUMI-STONE.FR/
LUMI-STONE
MATÉRIAU

BÉTON RIGIDE

EFFETS DE LUMIÈRES

LES DESIGNERS

LUMIÈRE

LUMISTONE

Françoise
"Merci de me
suivre ! Bonne
journée "
Tognoli
"Votre confiture
de marron un
régal on croit
manger des
marrons glacés
..."

LUMI-NEO
MAISON

MOBILIER LUMINEUX

MONDE DE CRÉATION

intéressant et
ludique. J'ai
testé
l'expérience
avec ..."

PANNEAUX LUMINEUX

Françoise
"Thank you for
your comment !
"

PERFORMANCE TECHNIQUE
POSSIBILITÉS TECHNIQUES ET ARTISTIQUES DU BÉTON
SOURCE D'INSPIRATION

J'AIME

TECHNOLOGIE ÉLECTROLUMINESCENTE

TOUS FORMATS

Georges Lévêque

TOUTES FORMES

"Chez Lucas" à Marseille
"Situation by…"
PRÉCÉDENT

C’est dimanche, le jour
pour écouter les
Podcasts des émissions
de la Web-radio*

SUIVANT

‘Les Conseils Jardin de
Françoise’ pour
préserver votre Espace
vert pendant la canicule

Laisser un commentaire
MESSAGE *

Les Avinturiers

NOM *

ADRESSE MAIL *

LAISSER UN COMMENTAIRE

CATÉGORIES

ME CONTACTER

 La Maison (648)

Formulaire de contact

 La Parole aux Experts
(32)

Mail →
danslamaisondefrancoise
@orange.fr

 La Tribune Citoyenne
(86)
 Le Jardin (239)
 Les Découvertes de
Françoise (63)
 Les Saveurs (228)

Mentions légales
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