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Pourquoi l’appareillage électrique devrait-il toujours passer inaper-
çu ?

Matière Lumière redonne de l’importance à ces objets du quoti-
dien en leur insufflant une aura luxueuse et design…

Les interrupteurs comme les prises de courant sont souvent dé-
laissés, ils font pourtant partie intégrante de notre quotidien. L’ap-
pareillage électrique représente donc l’opportunité de soigner la 
décoration jusque dans les plus petits détails..

Le savoir-faire est représenté par la faculté de mettre 
en œuvre notre expérience et nos connaissances 
afin de vous proposer une esthétique irréprochable.

Notre Philosophie

Le savoir-faire...

Tous droits réservés 2020 ®

Le rendu de nos produits dépends tous d’abord de 
la sélection des matériaux tel que le laiton ou l’inox.
Ces matériaux attestent de l’esthétique ainsi que de 
la qualité de nos produits.

Nos produits sont réalisés 100% en France afin de 
garantir la qualité Française..

Des matières nobles...

Le Made in France...
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L’Usinage...
L’usinage de nos pro-
duits est réalisé grâce à 
des machines de haute 
précision qui nous per-
mettent de réaliser nos 
produits. Nous déve-
loppons également vos 
produits sur-mesure 
grâce au savoir-faire 
acquéri au fil du temps.

Étape I

Le Brossage ...

Nos produits passent 
par plusieurs phases de 
pré-finition relevant du 
savoir-faire de Matière 
Lumière :

– Le brossage
– Le fraisage
– Les chanfreins

II Étape

Le Montage ...

Le montage de nos 
produits est réalisé dans 
notre usine ou sont vé-
rifiés les moindres dé-
tails pour atteindre une 
finition digne du luxe.

 
 

IV Étape

Étape III

La Finition ...
La finition de nos pro-
duits est réalisé à la 
main avec un 
savoir-faire que Matière 
Lumière détient. :

– La patine de nos pro-
duits pour atteindre cer-
taines de nos finitions 
tels que les bronzes.

– Le vernis pour proté-
ger et garantir la péren-
nité de nos plaques. 
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Nos Matières
 Matière lumière vous propose les matières sui-
vantes afin que vous puissiez laisser parler votre 

imagination lors de votre décoration d’intérieur.

  Charbon    Inox Noir  Naturel   Polaire

  Laiton Brossé   Mordoré   Bruni

  Miroir

 Or Rose

  Or Jaune

  Canon de Fusil   Nickel Brossé

  Carbon Tressé
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Nos Boutons
Matière Lumière vous propose une diversité de 

boutons pour satisfaire vos envies de personnali-
sation selon  votre décoration d’intérieur.

  Ton sur Ton

  Ton sur Ton

  Ton sur Ton

  Ton sur Ton

  Ton sur Ton

  Ton sur Ton

Bouton Boule

Bouton Levier

Bouton Cylindrique

Bouton Vase

Bouton Rond

Bouton Carré

  Doré

  Doré

  Doré

  Doré

  Doré

  Doré

  Nickel

  Nickel

  Nickel

  Nickel

  Nickel

  Nickel
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Nos Formats ... Nos Appareillages...

Nos Commandes ...

PC

TV

1 OBL 1 RD 2 RD 3 RD2 OBL 3 OBL

TV/FM TV/FM/SAT SF
(Sortie de Fil)

RJ45 2 USB HDMI
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Le bureau d’études intervient pour des études de produits sur-mesure. 

Par surcroît, notre savoir-faire en matière de dessin et rendu 3D nous per-
met d’effectuer des études de faisabilités des demandes reçues.

Nous pouvons donc vous accompagner lors de la création de produits 
sur-mesure ainsi qu’à l’élaboration de teintes de produit.

Notre bureau d’étude ...
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Collection Originel

Le noir mat est de plus en plus présent dans nos 
intérieurs.

Notre appareillage s’habille donc de la « couleur 
Trending » du moment.

Le Blanc est une finition intemporelle, c’est le sym-
bole du mobilier contemporain présent dans les es-
paces modernes.

Il mettra en valeur vos espaces colorés où se fondra 
dans votre décoration.

LA PURETÉ DE LA SIMPLICITÉ

La collection Originel représente l’origine de notre projet 
qui a pour vocation principale de vous proposer des produits 

accessibles sans négliger la qualité de ces derniers.

L’Inox passe par une étape du traitement abrasif afin 
d’atteindre la finition Inox brossé.

Cet aspect est beaucoup apprécié dans la décoration 
d’intérieur et plus particulièrement dans les cuisines.

    Polaire

    Naturel     Charbon     Bouton levier Nickel

    Bouton rond Nickel
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Collection Métamorphose

5 finitions, une matière : 
Le LAITON

La collection métamorphose est traduite par le chan-
gement d’apparence du laiton à la suite de différentes 

méthodes de transformation de la matière.

Bouton Boule

Bouton Levier

Bouton Cylindrique

Bouton Vase

Bouton Rond

Bouton Carré
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        Bronze 1

    
        Bronze 2

    
        Nickel Brossé

    

         Or pâle

    

         Or rose

    

         Chrome miroir

    

         Chrome noir

    
        Nickel Cendré

    
        Canon de fusil

Le laiton est un classique en 
terme de décoration.

Pour atteindre la finition laiton 
brossé, la matière passe par un 
traitement abrasif.

Le nickel est une métamorphose 
du laiton à la suite d’un traitement 
chimique qui consiste à déposer 
une couche de nickel sur la ma-
tière.

Cela permet d’obtenir une teinte 
authentique et luxueuse.

Cette finition apporte une touche 
chic et élégante mais conserve 
un charme discret et délicat, très 
luxe à la française. D’aspect plus 
vintage, l’or pâle est privilégié 
pour s’allier avec la robinetterie 
contemporaine et industrielle.

Le chrome trouve ses lettres de 
noblesse à travers la tendance 
des lignes contemporaines et 
épurées. Il est souvent utilisé dans 
les salles de bains.

Plus tendance et plus raffiné que 
le doré mais plus sobre, l’or rose 
est très apprécié en décoration 
puisqu’il apporte une touche fé-
minine, très luxe.

Le chrome noir trouve son design 
dans l’automobille avec le piano 
black qui permet de donner un 
reflet luxueux et différent d’un 
chrome classique. 

Le canon de fusil est une méta-
morphose du laiton à la suite d’un 
traitement chimique qui consiste 
à déposer une couche de nickel 
noir sur la matière.

Cela permet d’obtenir une teinte 
authentique et luxueuse.

Le Nickel Cendré est une méta-
morphose du laiton à la suite d’un 
traitement chimique qui consiste 
à déposer une couche de nickel 
sur la matière, puis de réaliser un 
traitement chimique pour don-
ner cet aspect cendré au nickel.

Le Bronze est une métamor-
phose du laiton à la suite d’un 
traitement chimique qui a pour 
objectif d’oxyder le laiton afin 
d’atteindre ces teintes uniques.

Le Bronze est une métamorphose 
du laiton à la suite d’un traitement 
chimique qui a pour objectif 
d’oxyder le laiton afin d’atteindre 

ces teintes uniques.

Vos accessoires...

La visserie ...

Les couleurs de nos boutons ...

    
         Laiton Brossé



MUSEO MADE IN FRANCE24 25

79 rue de la Gare 78370 
PLAISIR
contact@matiere-lumiere.com  
www.matiere-lumiere.com
+33 134 899 282
PARIS
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RÉFÉRENCES

COLLECTIONS

Originel Armen Métamorphose

1 3 2

FORMATS

80X80 80X160 80X240 80X320 80X120 40X80 40X130

8080 80160 80240 80320 80120 4080 40130

REPERES

1er Module 2e Module 3e Module 4e Module 5e Module 6e Module 7e Module

A B C D E F G

FINITIONS ARMEN / MÉTAMORPHOSE

Laiton Brossé Mordoré Bruni Nickel
Canon de 

Fusil
Cuivre Chrome

4 5 6 7 8 9 10

FINITIONS ORIGINEL

Charbon Originel

1 3

FIXATIONS

A vis apparentes Sans vis apparrentes

1 0

FINITIONS BORDS

Bords Droits Bords Chanfreinés

D C

SÉPARATION

-

MODULES

PC 1 XLR 8

RJ 45 2 OBTURATEUR 9

2 USB 3 VARIATEUR 10

HDMI 4 THERMOSTAT 11

TV 5 LEVIER VV L1

TV-FM 51 LEVIER BP L2

TV-FM-SAT 52 LEVIER VR L3

Sortie de Fils 6 BOUTON ROND BP R2

Carillon 7 BOUTON ROND VV R1


