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Tschuggen

Grand Hôtel, Arosa,

Étude d'éclairage

: Jiirgen

Suisse

Hacker,

Mehr Licht, St. Moritz
Matériel

d'éclairage

: Zumtobel
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Lumières Dossier

Enquête produits

Habillagesde lumière

Unica de Schneider

Electric

La nouvelle gamme d'appareillages

de Schneider Electric se

réinvente pour allier esthétisme, ingéniosité
La gamme comprend de multiples
matières, couleurs et finitions

et évolutivité.

déclinaisons aux formes,

élégantes, modernes et

innovantes. L'hôtellerie peut miser sur la nouvelle gamme Unica
en toute confiance. Elle garantit des appareillages

solides,

efficaces sur la durée et disponibles à long terme. Unica est
une gamme très simple à gérer grâce à sa construction

Corridor

Unit et Room Unit de Jung

Deux systèmes combinés qui facilitent
est disponible

évoluer ou encore apporter un style différent à chaque chambre.

la communication

entre le personnel et les clients. Corridor Unit

avec un enjoliveur en verre véritable. Les symboles sont invisibles lorsque l'appareil

veille, pour un visuel particulièrement

discret et élégant. L'interrupteur

LED en couleur avec configuration

options qui permettent

d'enregistrer

avec une lumière d'ambiance

individuelle

Unica offre un large choix de fonctions adaptées à ce segment,

est en

comme les fonctions port USB, port RJ45 ou encore le variateur

« carte hôtel » intelligent au design

Jung fonctionne avec le logiciel Visionline d'Assa Abloy Hospitality. Parallèlement
d'information

de lumière permettant

aux voyants de retour

correspondante,

la carte du personnel n'allumera

de créer une ambiance

dans les chambres. Le système de l'interrupteur

de la couleur, le dispositif offre également des

optimisé garantit une économie d'énergie

différents profils : si la carte du client active par exemple un scénario

et une climatisation

en

3 modules. Il sera tout aussi aisé de la rénover, de la faire

VMC ne s'allument

que la

personnalisée
à carte à design

: l'éclairage

et/ou la

que lorsque les occupants introduisent

badge dans l'interrupteur

leur

de leur chambre.

lumière de base nécessaire au moment du nettoyage.

Fini les lampes oubliées en partant ! Pour la sécurité

www.jung.de/fr

des occupants

et les espaces collectifs, les fonctions

de présence sont également disponibles.

www.schneider-electric.fr

Collections

Meljac

Conception, design, usinage, polissage, montage...

plus de quinze étapes sont nécessaires

à la

création des produits

Meljac et combinent travail manuel et technologies de pointe. Le traitement

de surface s'effectue

manuellement

et confère au produit sa couleur et son aspect définitifs.

Il est

poli, brossé ou sablé, trempé dans des bains, séché puis verni selon le décor souhaité. La marque
offre un choix de 25 finitions réparties en teintes froides, chaudes ou spéciales.

Hôtel Meurice

(Palace)

Plaque sur mesure en
laiton, bronze médaille
clair 1 prise française,
1 prise universelle, 2 USB,
2 inverseurs Classique et
1 inverseur Ellipse
rétroéclairé

+ gravures.

Roch Hôtel & spa Paris (5*)
Lecteur de carte en laiton,
finition Canon de fusil Anthracite
Interrupteur

Ellipse

2 boutons-poussoirs

avec interrupteur
38 x 133 mm

Laiton, finition nickel noir mat.

www.meljac.com

28 - LUMIÈRES
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2 boutons-poussoirs

115 x 80 mm,
+ gravures,

en laiton, finition

canon

de fusil anthracite.
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Le Meurice choisit la Pyramide Meljac ( France)
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MELJAC , leader des interrupteur haut de gamme , équipe chaque chambre du
palace parisien LE MEURICE de multiprises Pyramide . Gravéesdu logo d
l établissement, leur forme rappelle celle de la célèbrepyramide du Louvre ,
quelques pas du MEURICE.
Fabriquée en France la Pyramide MELJAC fait appel au savoir-faire reconnu
la marque.
'

t

la recherche

Le savoir-faire MELJAC au service de
l hôtellerie

à la newsletter

Inscription

'

Votre adresse
S'

La marquea réaliséun modèlepersonnalisé
de sa multiprise pyramidale pour le

inscrire

Tweets

MEURICE . Développéen partenariat avecle
palace cet objet en laiton apporte la touche
supplémentaired éléganceet d originalité aux

Journal des . . .

'

,lourral_Pata

'

bureauxprésents dansles chambres.

La Champagne va bientôt
avoir son hôtel grand

Cette création d exception est traitée
'

luxe. ow ly/Axok30a0XZD

soigneusementà la mainen BronzeMédaillv
Clair.

k

MELJAC a égalementconçul ensembledes appareillagesélectriques de la suite Pompadour
(interrupteurs , prises, liseuses, numérosde chambres...).
'

La Champagne va . . .
A Champillon petit .. .

Intégrer

Twitter

Interrupteurs

Le Meurice
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Le Palace parisien Le Meurice choisit
la Pyramide Meljac
Meljac, l un des leaders des interrupteurs haut de gamme , innove et crée un objet d exception , en collaboration
avec Le Meurice . Inédite , cette multiprise en laiton , élégante et fonctionnelle , équipe chaque chambre du palace
parisien.
'

'

Inspirée de la célèbre pyramide du Louvre , la multiprise
d exception mêle esthétique , fonctionnalité et symbolique.

révèle des lignes élégantes et épurées . Cette pièce

'

Elaborée par Meljac , cette pyramide à quatre faces peut recevoir toutes sortes de mécanismes
USB, interrupteurs .. ainsi que des gravures.

Réalisée en laiton , la multiprise
cuivres) .
'

pyramidale

se décline en 25 finitions

Gravées du logo de l établissement , leursa forme
quelques pas du palace parisien Le Meurice.

prises de courant ,

( Nickels , Chromes , Bronzes , dorés ou

rappelle celle de la célèbre pyramide

du Louvre , située à

www . meljac .com
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Habillage thermostat
en laiton Meije.

Le style

au moindre détail !

jusqu'

La décoratrice Sarah Lavoine est vue confier le stylisme du Roch Hôtel
Spa.
Dans ce Palace , la professionnelle a su marier le chic et le contemporain , jusqu'
à
l appareillage électrique haut de gamme de marque Meljac.
s'

&

'

r

ernier né des établissements de la
, le
Compagnie Hôtelière de Bagatelle
Roch Hôtel Spa 5 , gui vient d être
nommé Palace
, situé en plein coeur
de Paris ( , a confié son design à la
décoratrice parisienne Sarah [ avoine,
Sous sa houlette, les 32 chambres et
suites incarnentavec brio le mariagede
l éléganceet du chic parisien, pour offrir
des prestationsde luxe,
'

Chaque pièce est unique
Meijac, réputépour ses interrupteurshaut
de gamme et présentdansde nombreux
hôtels et palaces
, signe l appareillage
du5
étoiles
,
électrique
parisien,Interrupteurs
boutonspoussoirsavecgravures,prisesde
courant,USB, HOMI, RU,lecteursde cartes,
, contrôles de
habillagesde climatisations
volumes, liseusesTulipe.. les modèles
en laitonmassifde la collectionClassique
ont été réalisésdansla finition Canonde
fusil anthracite
, obtenuegrâce à un travail
manuel de précision! Matériauxnobles,
finitionsà la mainet savoir-faire
français
au servicede l hôtelleriede luxe.

Habillage en laiton de lecteur de carte et
interrupteur Collection CLASSIQUE(laiton , avec
boutons poussoirs) avec gravures Meljac . I

Lliseuses Tulipe, en laiton
Meljac . I

'

Un vrai savoir-faire français
en 1995
l

Créée
par André Bousquet, entreprise Meljac conçoit des appareillages
électriques de luxe partir de matériaux nobles. Avec une dizaine de collections ,
offre aux architectes, décorateurs, électriciens, particuliers .. un large
éventail de solutions, avec des Interrupteurs , des prises de courant, des lampes
à poser, des liseuses, des thermostats ou encoredes systèmes domotiques.
Egalementréputée pour ses réalisations sur-mesure, la marque a obtenuen 2012
le label Origine France Garantie'
pour ses produits en laiton et ses liseuses et est
devenue en août 2015,Ia
entreprise de son secteur d activité obtenir le label
EPV(Entreprise du PatrimoineVivant).
'

'

'

'
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Shoppinç

en
D Interrupteur
, collectionPIERROT
verre trempéépaisseur6 mm,levier
goutted eau. Meljac.
'

D TheOpenCube»
de KellyHoppen
, à partir
de560 .
Euro

D CoussinHonneurs
,
Christian
Maisonpour
99Euro. I
Designers

h

D Fauteuilclubvert, L 79x P 105 x H84,64 cm,
349Euro . www.kavehome
com

Le vert
couleur de l année
'

La teinte Greenery vien
d être désignée par Panton
couleur de l anné
Alors , tous au vert , en 2017
'

'
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