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Votre solution pour illuminer vos projets !



Comprendre l’esprit NeoClarté 

NeoClarté, c’est votre distributeur de solutions gonflables et de mobiliers lumineux sur l’ensemble 
du secteur Grand-Est de la France !

Nous vous proposons des produits pouvant répondre à la majorité de vos besoins. Nos solutions sont 
innovantes, élégantes et respectueuses de l’environnement. En effet, nous avons à cœur de mettre 
en avant le caractère écoresponsable de nos solutions lumineuses : utilisation de la technologie LED 
et garantie d’un éclairage efficace qui consomme peu. De plus, elles présentent une lumière unique 
et incomparable aux systèmes d’éclairage traditionnels.  

L’ensemble de notre gamme de produits vous permet d’apporter une créativité à l’organisation 
de vos événements et une visibilité accrue afin de les rendre mémorables. Que vous envisagiez la 
préparation d’un événement « Corporate » (gala, réunion, séminaire, conférence, inauguration), 
un événement « Live » (concert, festival, salon, foire, conférence, défilé), un événement 
« Sportif » (compétition, tournoi, événement de nuit, match d’exhibition) ou encore un 
événement « Social » (anniversaire, mariage, soirée privée), nous trouverons toujours la 
possibilité d’illuminer vos projets.
 
Au delà de nos solutions gonflables et de mobiliers lumineux adaptables aussi bien en intérieur 
qu’en exterieur, nous vous proposons une gamme de décoration, d’animations lumineuses 
vous permettant d’agencer vos espaces d’une manière originale et spectaculaire.

NeoClarté c’est une équipe jeune et dynamique, toujours disponible et à votre écoute pour 
comprendre vos besoins mais aussi pour vous répondre avec réactivité et efficacité.

Nos partenariats forts avec nos fournisseurs, mais également avec nos partenaires locaux, 
nous permettent de vous accompagner de la réflexion de votre projet jusqu’à l’exploitation 
sur le terrain. Nous sommes donc à votre écoute pour vous proposer des solutions « clé en 
main » pour vos projets afin de faciliter l’organisation de ces derniers mais également avec 
pour objectif de les rendre mémorables.
 
Notre équipe se tient à votre disposition à tout moment pour réaliser vos devis, réfléchir à 
vos projets ou trouver une solution à une problématique rencontrée dans l’organisation d’un 
événement. 

L’équipe NéoClarté



Nos services 

Location de produits adaptés à vos besoins

Location longue durée étudiée en collaboration

Vente de nos produits

Accompagnement de A à Z pour l’organisation de vos événements

100% personnalisable

Variation de couleur

Système DMX

Batterie ou secteur 

Wifi ou Bluetooth

N’hésitez pas à nous contacter par mail aux 
adresses suivantes :

- contact@neoclarte.com
- a.amiaud@neoclarte.com
- m.fernand@neoclarte.com

Retrouvez également 
tous nos partenaires à 
la fin de ce catalogue ! 
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CRYSTAL RGBW

Ballon gonflable lumineux

Utilisation intérieure et extérieure

Disponible en blanc ou en couleur (RGBW)

Tailles possibles : 130, 160 et 200cm de diamètre

Contrôlable par DMX ou Bluetooth

Peut être posé au sol, associé dans différentes positions ou suspendu

Produit silencieux



Options 

- Utilisation intérieure et extérieure 
- Couleur ou blanc  
- Dimmable
- Alimentation principale ou batterie
- Suspendu ou au sol 
- Enveloppes personnalisables

Le Crystal RGBW d’Airstar est notre ballon d’éclairage 

événementiel le plus polyvalent. Offrant des capacités 

de sortie en couleur ou en blanc vif, il offre des options de 

thème et de marque spécifiques. Cette lumière innovante 

comble facilement le fossé entre l’éclairage événementiel et la 

décoration événementielle.

Gala / Réunion 
Séminaire / Conférence / Inauguration

Événement 
Corporate1

Événement
 Live2 Concert / Festival

 Salon / Foire / Conférence / Défilé

Événement
Sportif3 Compétition / Tournoi / Événement de 

nuit / Match d’exhibition

Événement 
Social

Anniversaire / Mariage / Soirée privée4
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CRYSTAL White

Ballon gonflable lumineux

Utilisation intérieure et extérieure

Disponible en blanc

Tailles possibles : 130, 160 et 200cm de diamètre

Contrôlable par DMX ou Bluetooth

Peut être posé au sol, associé dans différentes positions ou suspendu

Produit silencieux



Options 

Utilisation intérieure et extérieure / Blanc chaud ou blanc froid / Dimmable / Alimentation principale ou batterie 
Suspendu ou au sol / Enveloppes personnalisables

L’éclairage LED Crystal 

Dynamic White d’Airstar offre une 

large gamme d’options de  gradation 

et de contrôle (du blanc chaud au blanc 

froid). Sa consommation d’énergie plus faible 

le rend  parfait pour les concerts et les événements 

en direct, les défilés de mode et les événements 

sportifs.

Gala / Réunion 
Séminaire / Conférence / Inauguration

Événement 
Corporate1

Événement
 Live2 Concert / Festival

 Salon / Foire / Conférence / Défilé

Événement
Sportif3 Compétition / Tournoi / Événement de 

nuit / Match d’exhibition

Événement 
Social

Anniversaire / Mariage / Soirée privée4
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NÉO

Tube gonflable lumineux

Utilisation intérieure et extérieure

Disponible en blanc ou en couleur (RGBW)

Tailles possibles : 250*20cm ou 500*20cm

Contrôlable par DMX ou Bluetooth

Peut être posé au sol, associé dans différentes positions ou suspendu

Produit silencieux



Compétition / Tournoi / Évènement de 
nuit / Match d’exhibition

Anniversaire / Mariage / Soirée privée

Gala / Réunion 
Séminaire / Conférence / Inauguration

Événement 
Corporate1

Événement
 Live2 Concert / Festival

 Salon / Foire / Conférence / Défilé

Événement 
Sportif3 Compétition / Tournoi / Événement de 

nuit / Match d’exhibition

Événement
Social

Anniversaire / Mariage / Soirée privée4

Inspiré par l ’attrait  classique des enseignes au 
néon, NEO perpétue l ’esprit  d’une esthétique 

intemporelle.  Les effets d’éclairage sensationnels 
de NEO le rende idéal pour des événements 

spéciaux, des défi lés de mode, des festivals de 
musique ou en tant que partie intégrante d’un 

ensemble créatif.  Plusieurs unités peuvent être 
combinées ensemble pour créer des formes et des 

structures complexes  ou el les peuvent être affichées 
séparément pour éclairer une zone avec des l ignes 

visuelles rayonnantes.  La lumière peut être soutenue 
par le sol ou suspendue. Airstar propose également une 

plaque de plancher basculante qui offre un large éventail 
de possibil ités de positionnement.

Options 

- Utilisation intérieure et extérieure 
- Couleur ou blanc  
- Alimentation principale ou batterie
- Pression continue sans ventilateur
- Suspendu ou au sol 
- Enveloppes personnalisables



Collection  

TOWAIR

Décoration lumineuse avec projecteur LED (mode auto ou DMX)

À poser au sol, sur l’eau ou à suspendre

Nombreuses tailles et formes disponibles

Base de 50 cm ou 80 cm de diamètre



La gamme d’éclairage de 

ballon Towair d’Airstar est la  

symétrie parfaite entre la forme et 

la fonction. Qu’elle soit utilisée pour 

l’éclairage, la décoration, la  signalisation 

ou l’image de marque, cette gamme  

polyvalente transforme tout événement en 

une expérience  immersive. Un spectre complet de 

contrôle des couleurs est disponible ainsi qu’un blanc 

propre et classique. Très peu de puissance est nécessaire, 

et lorsqu’elle est couplée à la batterie d’Airstar, les options 

de placement sont presque infinies !

Options 
Utilisation intérieure et extérieure / Couleur ou blanc / Alimentation principale ou batterie 

 Enveloppes personnalisables
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LUNIX

Ballon éclairant gonflé à l’hélium

Enveloppe sphérique blanche

Personnalisable : sur-enveloppe de couleur, stickers ou enveloppe imprimée

Diamètres : 200 cm, 250 cm, 300 cm, 370 cm, 500 cm

Éclairage halogène ou LED RVB

Autres formes d’enveloppes disponibles

Le premier produit à base d’hélium d’Airstar  ravit les sens et fournit une lumière flottante totalement unique. 

Il est parfait pour tous les types d’événements et peut être personnalisé avec des graphiques temporaires pour 

mettre en évidence l’image de marque, les communications de l’entreprise et peut également être utilisé comme 

toile de fond créative pour les projections numériques. Lorsqu’il est configuré avec des lampes halogènes, le 

Lunix crée une lumière fonctionnelle forte, sans éblouissement et sans ombre, tandis que l’option LED RVB 

le transforme en un élément décoratif époustouflant. Pour une polyvalence maximale, cette lumière peut 

également être gonflée à l’air et suspendue pour des applications intérieures.



Le premier produit à base d’hélium d’Airstar  ravit les sens et fournit une lumière flottante totalement unique. 

Il est parfait pour tous les types d’événements et peut être personnalisé avec des graphiques temporaires pour 

mettre en évidence l’image de marque, les communications de l’entreprise et peut également être utilisé comme 

toile de fond créative pour les projections numériques. Lorsqu’il est configuré avec des lampes halogènes, le 

Lunix crée une lumière fonctionnelle forte, sans éblouissement et sans ombre, tandis que l’option LED RVB 

le transforme en un élément décoratif époustouflant. Pour une polyvalence maximale, cette lumière peut 

également être gonflée à l’air et suspendue pour des applications intérieures.

Options Utilisation intérieure et extérieure / Couleur ou blanc / Dimmable / Flottant (Hélium)
Couvertures colorées thématiques / Enveloppes personnalisables
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BULBS

Ballon éclairant gonflé à l’hélium

Enveloppe sphérique blanche

Personnalisable : sur-enveloppe de couleur, stickers ou enveloppe 
imprimée

Diamètres : 200 cm, 250 cm, 300 cm, 370 cm, 500 cm

Éclairage halogène ou LED RVB

Autres formes d’enveloppes disponibles



Utilisation intérieure et extérieure / Couleur ou blanc / Dimmable / Alimentation 
principale ou batterie / Suspendu ou au sol / Enveloppes personnalisables

Options 

Vous cherchez de l’inspiration pour faire passer votre 

événement au niveau supérieur ? Cette collection unique de 

formes d’ampoules intègre des éléments de design vintage 

et industriel pour créer une atmosphère rétro-moderne 

amusante. Il existe une variété de modèles parmi lesquels 

choisir et ils s’intègrent à nos produits Crystal les plus 

populaires, vous offrant une gamme d’options de couleurs 

Dynamic White et RGBW.



Collection SIROCCO

Source lumineuse
Airstar LED Matrix : 6 x 5 500 

lm
Airstar LED Matrix : 12 x 5 

500 lm
Airstar LED Matrix : 18 x 5 

500 lm
Airstar LED Matrix : 24 x 5 

500 lm

Durée de vie moyenne 
des LED*

50 000 h 50 000 h 50 000 h 50 000 h

Puissance maximale 250 W 500 W 700 W 920 W

Rendement
132 lm/W

5 892 lm/kg
132 lm/W

10 153 lm/kg
141 lm/W

11 511 lm/kg
143 lm/W

14 042 lm/kg

Tension 100~240 VAC / 50-60 Hz 100~240 VAC / 50-60 Hz 100~240 VAC / 50-60 Hz 100~240 VAC / 50-60 Hz

Alimentation Secteur ou générateur 1 kVA Secteur ou générateur 1 kVA Secteur ou générateur 1,5 kVA Secteur ou générateur 2 kVA

Options d’enveloppes
Différentes couleurs, sans 

réflecteur 
ou avec réflecteur inversé

Différentes couleurs, sans 
réflecteur 

ou avec réflecteur inversé

Différentes couleurs, sans 
réflecteur 

ou avec réflecteur inversé

Différentes couleurs, sans 
réflecteur 

ou avec réflecteur inversé

Résistance au vent 
du ballon

100 km/h 100 km/h 100 km/h 100 km/h

Taille de l’enveloppe ø 70 cm / h 37 cm ø 100 cm / h 50 cm ø 116 cm / h 64 cm ø 138 cm / h 77 cm

Poids net du ballon 5,6 kg 6,5 kg 8,6 kg 9,4 kg

Hauteur de la perche
P500TA

de 160 à 530 cm de 160 à 530 cm de 160 à 530 cm de 160 à 530 cm

Sac de transport L 86 x l 30 x h 30 cm L 86 x l 30 x h 30 cm L 108 x l 30 x h 30 cm L 108 x l 30 x h 30 cm

400 Redtech 700 Redtech 1000 Redtech 1300 Redtech



Surface éclairée : 
4 071 m²

Lumen maximum : 
99 000 lm

Puissance maximale : 
700 W

Eclairage sous ballon : 
660 lux

Poids du ballon : 
8,6 kg

Surface éclairée : 
6 500 m²

Lumen maximum : 
132 000 lm

Puissance maximale : 
920 W

Eclairage sous ballon : 
704g lux

Poids du ballon : 
9,4 kg

2

3 4

3

Surface éclairée : 
1 963 m²

Lumen maximum : 
33 000 lm

Puissance maximale : 
250 W

Eclairage sous ballon : 
155 lux

Poids du ballon : 
5,6 kg

Surface éclairée : 
3 216 m²

Lumen maximum : 
66 000 lm

Puissance maximale : 
500 W

Eclairage sous ballon : 
452 lux

Poids du ballon : 
6,5 kg

1

L’entrée de gamme des 
REDTECH

400 Redtech1 700 Redtech2

1000 Redtech 1300 Redtech4

L’indispensable de la 
gamme REDTECH

Un éclairage puissant avec 
un bon rapport qualité / 

prix

132 000 lumens pour 
moins de 10 KG



Les accessoires

Enveloppe sans réflecteur

Enveloppe avec réflecteur

Enveloppe avec réflecteur inversé

Enveloppe avec Logo personnalisé

Gamme Sirocco

Gamme Sirocco

Gamme Sirocco

Gamme Sirocco



Hauteur max. : 660 cm
Hauteur min. : 210 cm

Poids : 23 kg
Espace au sol requis : 200 cm 

Hauteur max. : 530 cm
Hauteur min. : 160 cm

Poids : 16 kg
Espace au sol requis : 165 cm 

Toutes les gammes (sauf Néo)

Perche 600 TA

Pack mini : 2 batteries 48 V
Pack maxi : 4 batteries 48 V

Pour Sirocco LED 6 000 lm, Sirocco LED 
12 000 lm, Sirocco LED 24 000 lm

Pack énergie

Toutes les gammes (sauf Néo)

Perche 500 TA
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BARS ET COMPTOIRS

DMX

Batterie - autonomie 10 
à 12h

Batterie en Lithium - 
fournie chargée

Prise secteur Alimentation par cable 
secteur à brancher

Ampoule Lumière
Module avec ampoule E27 

FLUO, Lumière blanche 
(6400°K)

LED RGB
Module RGB-

White controle via 
télécommande - 10 à 12 

couleurs

SYSTÊME DMX
Câble RJ45 ou WI-Fi pour 

pilotage à distance

WI-FI
Contrôlable via Boitier 
WI-FI ou application 

numérique

100% Personnalisable
Application de stickers 

(Logo) en lettrage 
Découpe ou Covering

Utilisation Intérieure et 
extérieure

Résiste au soleil, au froid 
(Gel) et à la pluie(IP55)



Idéal pour un usage bar, desk d’accueil, animation 
traiteur ou DJ. Avec l’option personnalisation/stickers. 
Il deviendra un outil de marketing opérationnel 
impactant.

La vasque Icebar est conçue pour compléter votre bar, 
en créant ainsi un bar complet et fonctionnel !
Le corner Icebar peut également être utilisé comme 
bac à plantes ou pour toute autre fonction que vous 
lui donnerez.

Assemblage d’un Breakbar et de 2 IceBar pour former un 
bar très fonctionnel et esthétique !

Le BreakCorner est un comptoir d’angle pour réaliser 
des jonctions et des assemblages avec la gamme de 
comptoir lumineux «Break». Il permet de créer un bar 
modulable et saura s’adapter à vos besoins.

Un bar linéaire, élégant et fonctionnel grâce 
l’assemblage de 2 comptoirs Breakline et de 2 
BreakCorner

Le Comptoir Lumineux Breakline est parfait pour une 
utilisation bar ou desk d’accueil. Idéal aussi pour un 
stand sur un salon. Il dispose d’une grande capacité 
de rangement avec étagères en option.

6

BREAKBAR ICEBAR

BREAKICE BAR BREAKLINE

BREAKCORNER BARLINE

      260*110 cm - 65KG 

      260*110 cm - 65KG 

1

2 3

1 2

3 4

65

4

5

       175*75*110 cm - 45KG 

        94*48*86 cm - 10KG       260*110 cm - 65KG - 

 450*90*110 cm - 2*60KG + 2*90KG 



B
A
R
S E
T C
O
M
P
T
OIR
S

SWISH

TETRIS

ICEBERG

SNACKBAR
Le comptoir lumineux Snackbar est idéal pour réaliser 

un desk, un buffet, un présentoir, un bar... Agrémenté 

d’un logo, il fera sensation sur votre événement !

JUMBO

ROLLERKUBE

PLEX

Le comptoir lumineux Tetris apportera une touche 

d’originalité à votre événement. Il peut aussi bien 

s’employer pour une utilisation bar ou une animation 

traiteur, comme un comptoir DJ !

De forme atypique, conçu pour un usage buffet, 

il dispose d’une grande capacité de rangement 

et d’une étagère en métal. Parfait aussi pour un 

usage présentation produit.

Jumbo est le plus petit comptoir lumineux de la 

gamme. Il est parfait pour les petits espaces et pour un 

usage desk d’accueil, pupitre ou DJ.

Avec l’option personnalisation/stickers il deviendra un 

outil de marketing opérationnel impactant.

Le Rollerkube est idéal pour réaliser ou compléter 

votre buffet. Grâce à ses roulettes, il apportera 

mobilité et originalité. Agrémenté d’un logo, 

il deviendra un desk de présentation produit 

impactant.

Le bureau Plex issu de notre «labo», est conçu sur mesure et 

personnalisable grâce à un rétroéclairage spécifique et à un sticker.

Consultez-nous pour davantage d’informations.

Idéal pour les formats discours et mise en avant de 

l’intervenant. Personnalisable par adhésif/logo

180 * 80 * 75 cm - 50 KG

62 * 62 * 110 cm - 16KG

90 * 80 * 110 cm - 45 KG

145 * 80 * 110 cm - 55 KG

7
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10

11

12

13

165 * 60 * 100 cm - 30KG

160 * 80 * 100 cm - 80KG

73 * 73 * 90 cm - 30 KG
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TABLES HAUTES

Batterie - autonomie 10 
à 12h

Batterie en Lithium - 
fournie chargée

Prise secteur Alimentation par cable 
secteur à brancher

Ampoule Lumière
Module avec ampoule E27 

FLUO, Lumière blanche 
(6400°K)

LED RGB
Module RGB-

White controle via 
télécommande - 10 à 12 

couleurs

SYSTÊME DMX Câble RJ45 ou WI-Fi pour 
pilotage à distance

WI-FI
Contrôlable via Boitier 
WI-FI ou application 

numérique

100% Personnalisable
Application de stickers 

(Logo) en lettrage 
Découpe ou Covering

Utilisation Intérieure et 
extérieure

Résiste au soleil, au froid 
(Gel) et à la pluie(IP55)

DMX



Plateau Ø 70 cm - Piètement Ø50 cm - H. 120 cm - 15 KG  Plateau 180 * 80 cm - Piètement Ø50 cm - H. 120 cm - 65 KG  

60 * 110 cm - 15KG 72 * 110 cm - 15 KG

2

3 4

Notre Mange debout Peak, avec son design élégant 
grâce à sa forme et son plateau rond en verre, est 
très utile pour vos événements : associez-le à votre 
cocktail déjeunatoire/dinatoire ou simplement pour 
éblouir vos invités ! Notre Peak possède un orifice 
central pour recevoir une bouteille (comme un seau) 
ou un bouquet de fleurs.

PEAK 1201

Retrouvez ici une version XL de notre table haute 
best-seller Peak! Doublement élégant avec ses 2 
piètements lumineux et efficace grâce à son grand 
plateau rectangulaire en verre ! Et toujours l’orifice/
vasque au sommet de chaque piètement pour 
recevoir une bouteille, bouquet de fleurs, goodies,...

PEAK DOUBLE2

Le mange debout Up est une table haute de design 

conique, pour un usage cocktail ou présentation de 

produits. Il est équipé d’un socle en métal pour une 

bonne stabilité.

UP3

La table haute lumineuse Pint sera une des 
pièces phares sur votre événement ! Il s’agit d’une 
association du XPOT avec un plateau en verre afin 
de réaliser un mange debout simple, design et 
fonctionnel. Egalement idéal pour présenter des 
produits !

PINT4

1



MANGE DEBOUT JET

Le mange debout Jet, dessiné par Karim 

Rashid, est le petit dernier de notre 

collection. Il est le partenaire lumineux idéal 

au tabouret Koncord. Sa base curviligne 

accentue la silhouette du tabouret pour se 

fondre avec elle. Plateau en HPL en option

BLOCK

Notre Colonne Desk Block est un mobilier 

indispensable à votre événement !

Qu’il soit utilisé en desk, en mange debout, 

en présentoir, ou en pupitre, il fera toujours 

sensation par sa praticité et son design 

simple et épuré.

Nous vous le conseillons en desk d’accueil 

X2

Le mange debout X2 est une table haute 

entièrement lumineuse en monobloc, avec 

un plateau carré solide et fonctionnel. Le X2 

est idéal pour un cocktail ou pour présenter 

des produits !

T
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562 * 100 cm - 7 KG

635 * 35 * 110 cm - 5 KG

7Plateau 60 * 60 cm - H. 110 cm - 15 KG
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TABLES MEDIUM

DMX

Batterie - autonomie 10 
à 12h

Batterie en Lithium - 
fournie chargée

Prise secteur Alimentation par cable 
secteur à brancher

Ampoule Lumière
Module avec ampoule E27 

FLUO, Lumière blanche 
(6400°K)

LED RGB
Module RGB-

White controle via 
télécommande - 10 à 12 

couleurs

SYSTÊME DMX
Câble RJ45 ou WI-Fi pour 

pilotage à distance

WI-FI
Contrôlable via Boitier 
WI-FI ou application 

numérique

100% Personnalisable
Application de stickers 

(Logo) en lettrage 
Découpe ou Covering

Utilisation Intérieure et 
extérieure

Résiste au soleil, au froid 
(Gel) et à la pluie(IP55)

Plateau Ø 70 cm - Orifice Ø15 cm - H. 80 cm - 9 KG  

Plateau Ø 120 cm - H. 73 cm - 35 KG



Plateau Ø 70 cm - Orifice Ø15 cm - H. 80 cm - 9 KG  140 * 72 cm - 15 KG

Plateau Ø 120 cm - H. 73 cm - 35 KG Plateau 145 * 145 cm - H. 75 cm - 80 KG

La table lumineuse Peak 80 est une table 
parfaite pour tous vos événements ! Design 
et pratique, vous ne pourrez plus vous en 
passer ! Le Peak 80 peut être aussi utilisé 
comme guéridon. La table Peak fait partie 
de la gamme Peak : composée d’un mange 
debout, d’une table basse et d’un double 
Peak. La table Peak peut accueillir de 2 à 4 
personnes, ou jusqu’à 8 avec l’option double 

La table à manger ED Table est une table ronde 
lumineuse équipée d’un plateau en verre 
sérigraphié laissant diffuser le piètement 
entièrement lumineux pour un effet des plus 
surprenant.  Elégant et impactant !

ED TABLE2

KUBO TABLE4

La table Rondo est simple et efficace et peut 
accueillir de 4 à 6 personnes. Elle fonctionne 
dans toutes les configurations, d’une table 
de dîner en table de réunion, elle s’acclimate 
à l’ambiance de votre événement.

La table lumineuse Square est une table très 
élégante. Elle se compose d’un cube de 73cm 
assemblé à un plateau en plexiglass pour une 
table lumineuse des plus chic ! Simple et très 
impactant pour vos diners ou sur une scène !

PEAK 801

RONDO3

1 2

3 4
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TABLES BASSES

Batterie - autonomie 10 
à 12h

Batterie en Lithium - 
fournie chargée

Prise secteur Alimentation par cable 
secteur à brancher

Ampoule Lumière
Module avec ampoule E27 

FLUO, Lumière blanche 
(6400°K)

LED RGB
Module RGB-

White controle via 
télécommande - 10 à 12 

couleurs

SYSTÊME DMX Câble RJ45 ou WI-Fi pour 
pilotage à distance

WI-FI
Contrôlable via Boitier 
WI-FI ou application 

numérique

100% Personnalisable
Application de stickers 

(Logo) en lettrage 
Découpe ou Covering

Utilisation Intérieure et 
extérieure

Résiste au soleil, au froid 
(Gel) et à la pluie(IP55)

DMX



3

70 * 50 - 6 KG

60 * 42 cm - 9 KG

H. 45 cm * Ø 150 cm - 30 KG

La table basse Peak 50 est la petite 

dernière de la gamme Peak ! Design, chic 

et très fonctionnelle avec l’orifice central, 

elle est aussi remarquable en intérieur 

qu’en extérieur !

PEAK 501

Cette table basse lumineuse surprend 

par son design tendance et contemporain 

en forme de gros bouton de vêtement.

Bot One est doté d’une grande 

polyvalence, grâce à son large diamètre, 

il peut aussi bien servir de table basse 

que de pouf.

Les quatres trous au centre du bouton 

peuvent aussi bien servir de bacs à 

glaçons ou porte-bouteilles.

BOT ONE3

Bass est une table basse lumineuse à 

led, inspirée de l’atmosphère lounge de 

prestigieux établissements ! Mariant 

design et fonctionnalité, le mobilier 

lumineux à led sait s’adapter à l’intérieur 

ou à l’extérieur. peuvent aussi bien servir 

de bacs à glaçons ou porte-bouteille.

BASS2

1

2
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STONE

FOURCUBO
Composé de 4 Kube de 43 cm avec un 

plateau en plexiglas pour former une 

grande table basse, voici le Fourcubo. 

Pratique et personnalisable, elle se 

fondera dans votre décor.

MOON
La table basse lumineuse Moon en arc 
de cercle est très originale : utilisée 
seule, elle peut servir comme table 
basse mais aussi comme une assise; 
en les combinant, vous pourrez créer 
la forme que vous souhaitez pour 
accueillir vos invités !

KAMI
La table basse lumineuse au style 
design et excentrique ne passera pas 
inaperçue et fera sensation lors de votre 
événement. Equipée de son plateau en 
verre cette table basse est aussi très 
élégante.
Vous pouvez l’associer aux canapés et 
fauteuils Kami.

GEAR

CUBO-INOX
La table basse cubo-inox est un Kube 

43 avec un plateau inox pour une petite 

table basse très fonctionnelle !

CHUBBY
La table basse lumineuse pratique et 

efficace ! Elle s’adapte à toutes vos 

décorations grâce à sa forme arrondie. 

Choisissez la couleur que vous souhaitez 

pour créer une ambiance unique !

5 11

5 11
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6

9

7 10

8

9

6

7

10

Gear Light s’inspire de la forme typique 
d’un engrenage mécanique et peut 
être utilisé à la fois comme table basse 
lumineuse, assise ou comme un vase, 
grâce à la double paroi interne.
Il donnera une touche d’originalité à 
tous vos événements.

GEAR

Ses lignes sobres et pures lui permettent 

de s’intégrer dans tout type d’espace.

Le fauteuil et le canapé Stone, issus de 

la même collection, vous permettrons 

de créer un salon harmonieux et élégant.

STONE

87 * 83 * 25 cm - 7 KG 55 * 55 * 43 cm - 6 KG

73 * 73 * 35 cm - 9 KG

90 * 90 * 43 cm - 15 KG

43 * 43 *43 cm - 8 KG

140 * 109 * 43 cm - 18 KG

95 * 40 cm - 15 KG





Collection ASSISES
Batterie - autonomie 10 

à 12h
Batterie en Lithium - 

fournie chargée

Prise secteur Alimentation par cable 
secteur à brancher

Ampoule Lumière
Module avec ampoule E27 

FLUO, Lumière blanche 
(6400°K)

LED RGB
Module RGB-

White controle via 
télécommande - 10 à 12 

couleurs

SYSTÊME DMX Câble RJ45 ou WI-Fi pour 
pilotage à distance

WI-FI
Contrôlable via Boitier 
WI-FI ou application 

numérique

100% Personnalisable
Application de stickers 

(Logo) en lettrage 
Découpe ou Covering

Utilisation Intérieure et 
extérieure

Résiste au soleil, au froid 
(Gel) et à la pluie(IP55)

DMX
3



Le cube lumineux est La pièce 

incontournable de notre collection! 

Simple, ludique et impactant, il permet 

d’avoir des assises personnalisées, 

originales et modulables. Il peut être 

aussi utilisé en table basse notamment 

avec l’ajout en option d’un plateau inox.

Associé aux bancs Snake ou Ypsilon ils 

créeront un décor unique!

L’Ypsilon en mettra plein les yeux à 

vos invités ! Utilisé comme un élément 

d’assemblage afin de réaliser des formes 

originales et uniques, ou tout simplement 

seul comme table basse, cette assise 

ludique et très fonctionnelle se fera 

remarquer !

Ses lignes sobres et pures lui permettent 
de s’intégrer dans tout type d’espace.
Le canapé et la table basse Stone, issus de 
la même collection, vous permettront de 
créer un salon harmonieux et élégant.

L’assise lumineuse Wave est un banc long et élégant en forme 

de vague. Il peut également être utilisé en table basse. Vous 

pouvez assembler plusieurs bancs Wave pour créer une forme 

atypique et impactante.

1

2

3

4

KUBE1

YPSILON2

FAUTEUIL STONE3

WAVE4

43 * 43 * 43 cm - 4 KG 110 * 110 * 43 cm - 15 KG

88 * 76 * 81 cm - 13 KG

123 - 53 - 43 cm - 25 KG
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Le pouf Gio Pouf est un pouf 

géant et original, pouvant accueillir 

jusqu’à 4/5 personnes ! Il est 

équipé d’un coussin d’assise pour 

plus de confort. Sa forme atypique 

en éblouira plus d’un !

Utilisable également en podium.

GIO POUF5

Vous êtes à la recherche de 

l’élément de décoration qui fera la 

différence ? Choisissez le canapé 

Rap griffé par le célèbre Karim 

Raschid ! Son design sobre et 

sophistiqué mettra en valeur à 

coup sur vos convives.

RAP6

Le canapé lumineux élégant et 

atypique Neos Light peut accueillir 

entre 2 et 3 invités à hauteur 

standard. Il sera un élément phare 

de votre décoration pour votre 

événement ! Il existe également 

en fauteuil et pouf pour compléter 

votre décor.

CANAPÉ NEOS 7

La chaise lumineuse Kalla plongera 

vos invités à la détente ! Grâce à 

ses accoudoirs et son coussin, ils se 

sentiront comme chez eux. Réalisez 

des formes originales avec cette 

assise ludique et très fonctionnelle !

KALLA8

La chaise lumineuse Zoé 

sera parfaite pour tous vos 

événements. Elle illuminera vos 

hôtes lors d’un repas ou sur un 

espace scénique ! Allumées ou 

non, elles feront sensation !

ZOÉ9

Le Banc Snake est l’élément 

lumineux incontournable ! Grâce 

à sa forme unique, vous pouvez 

réaliser des formes originales et à 

votre groût. C’est une assise simple 

et fonctionnelle. On peut aussi bien 

l’utiliser à l’intérieur qu’à l’extérieur, 

allumée ou éteinte !

BANC SNAKE10
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143 - 53 cm - 25 KG 170 * 80 * 75 cm - 35 KG

128 - 62 - 82 cm - 24 KG 120 * 73 * 85 cm - 20 KG

57 * 47 * 84 cm - 7 KG 123 * 53 * 43 cm - 6 KG
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Collection DÉCO

Batterie - autonomie 10 
à 12h

Batterie en Lithium - 
fournie chargée

Prise secteur Alimentation par cable 
secteur à brancher

Ampoule Lumière
Module avec ampoule E27 

FLUO, Lumière blanche 
(6400°K)

LED RGB
Module RGB-

White controle via 
télécommande - 10 à 12 

couleurs

SYSTÊME DMX Câble RJ45 ou WI-Fi pour 
pilotage à distance

WI-FI
Contrôlable via Boitier 
WI-FI ou application 

numérique

100% Personnalisable
Application de stickers 

(Logo) en lettrage 
Découpe ou Covering

Utilisation Intérieure et 
extérieure

Résiste au soleil, au froid 
(Gel) et à la pluie(IP55)

DMX



La lampe design Pivot est un 

luminaire géant qui donnera du 

volume à vos espaces !

PIVOT1

Le luminaire Globo est une 

sphère lumineuse et décorative 

indispensable à votre événement ! 

Du centre de table à la suspension, 

ou en signalétique avec stickers ! 

Cette boule lumineuse conviendra 

à tous vos events aussi bien en 

intérieur qu’en extérieur.

Le rangement lumineux Open Cube est 

multifonctionnel. C’est l’objet décoratif 

et ultra fonctionnel par excellence ! 

Créer votre display unique  !

Verticalement : étagère, présentoir…

Horizontalement : vasque à bouteilles, 

pot…

Le seau lumineux Champagne 

est idéal pour mettre en valeur 

vos bouteilles et pour une touche 

lumineuse sur une table ou un 

buffet !

1

GLOBO2

2

3

OPEN CUBE3

4

CHAMPAGNE4

20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 cm - de 2 à 10 KG

43 * 43 * 43 cm - 6 KG 64 * 27 * 30 cm - 2 KG

55 / 60 * 195 cm - 18 KG
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La colonne Fluo peut être 

utilisée pour un usage décoratif, 

comme signalétique, sellette, 

ou encore comme présentoir !

Idéal aussi pour matérialiser 

une entrée ou un chemin

Elle existe en 5 dimensions: 

40, 80, 110, 130 et 170cm

COLONNE FLUO5

Le luminaire décoratif Manhattan 

est l’objet décoratif atypique pour 

baliser ou décorer vos espaces, et 

en signalétique avec un sticker !

MANHATTAN6

Le luminaire géant en forme de 

Tulipe est design et pratique. C’est 

un objet de décoration fun pour 

une entrée, une scène, un stand…

Egg est un luminaire idéal 

pour  un centre de table ou 

pour un usage lanterne afin de 

décorer ou baliser un chemin… 

il y a de nombreuses possibilités 

de création avec l’Egg !

EGG11

La décoration lumineuse Sirio 
en forme d’étoile plongera vos 
invités dans une nuit étoilée.

La vasque lumineuse LightDrink 

est parfaite pour mettre en scène 

vos boissons et buffets ! Vous 

pouvez également l’utiliser en pot 

à plantes ou composition florale 

ou encore en porte document.

Le luminaire Globo est une 

sphère lumineuse et décorative 

indispensable à votre événement ! 

Du centre de table à la suspension, 

ou en signalétique avec stickers ! 

Cette boule lumineuse conviendra 

à tous vos events aussi bien 

en intérieur qu’en extérieur.

Le Cubalibre light est une 

vasque géante. Grâce à son 

double fond, plongez glace et 

bouteilles pour éblouir vos invités !

Option plateau en verre pour une 

utilisation table ou présentoir.

SIRIO7

VASQUE DRINK9

TULIPE10

PLATEAU12

5 6

7 8 9 10

11 12

mini - 30*40 - maxi 30*170 cm 50 * 49 *200 cm  - 12 KG

80 * 80 * 80 cm  - 5 KG

15 * 25 cm - 1 KG 56 * 35 * 5 cm - 1,5 KG

88 * 98 cm - 26 KG 45 * 75 cm - 6 KG 37 * 150 cm - 15 KG

CUBALIBRE8





Partenaire spécialisé dans l’organisation de tous types d’évènements, ils vous accompagnent 

dans l’ensemble de vos démarches et sont prêts à répondre à toute vos demandes. Retrouvez leur 

agence événementielle à Nancy et dans toute la région Grand-Est pour organiser l’évènement qui 

vous correspond. Des événements particuliers aux événements professionnels en passant par les 

soirées étudiantes, ils sauront répondre à vos attentes dans tous les domaines.

Albema France est une société de spectacle basée dans le Grand Est, en région Lorraine à Nancy. 

L’entreprise est spécialisée en prestation technique de sonorisation, mise en lumière, montage 

de scène, captation vidéo, création de décors sur mesure, montage de structures scéniques et 

visualisation 3D depuis 2011. Présents dans toute la France pour réaliser et gérer vos événements 

privés et publics,  ALBEMA FRANCE a aussi la capacité de louer du matériel de sonorisation, 

d’éclairage et de projection vidéo. 

PROFITEZ de 5% de remise sur votre commande ALBEMA FRANCE 
avec le code promo : ALBEMA-NC5

Entreprise ALBEMA FRANCE - Sonorisation - Mise en lumière et visualtion 3D

Entreprise 3EVENT - Agence événementielle à Nancy

NOUS REMERCIONS 
L’ENSEMBLE DE NOS 

PARTENAIRES 

www.albema-france.fr

www.3event.fr



Lacagette est un collectif créé en 2017, lancé par l’impulsion du festival Lapalette. L’association 

répond à un premier appel à projets, la création de la scénographie, lancé par l’Autre Canal à 

l’occasion de leurs 10 ans. Ce projet nous a donné un bel élan dans la poursuite de cette activité. 

Nous nous associons avec d’autres collectifs qui travaillent dans des domaines différents, dans le 

but de créer une complémentarité sur les actions que nous proposons. 

Partenaire devenu un incontournable pour la réalisation de toutes nos promotions vidéos et 

couverture d’événements. Il peut répondre à tous types de demande en matière de vidéo et de 

couverture événementielle : film publicitaire, film documentaire, after movie, film événementiel.

Coopérative LACAGETTE - Conception scénographique

Entreprise SYL’PROD - Promotions vidéos

www.sylprod.fr

www.lacagette.construction

POUR LEUR 
CONFIANCE !
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Siège social
56 rue de Nancy
54230 MARON

Contacts

Alexandre AMIAUD Mickaël FERNAND
DG et Responsable technique DG et Responsable commercial

06-15-92-92-52 06-42-36-78-73

a.amiaud@neoclarte.com m.fernand@neoclarte.com

www.neoclarte.com
Retrouvez-nous également sur 

nos réseaux sociaux !


