LUMINAIRES
CATALOGUE

SOMMAIRE
LUMINAIRES MARETTI®
Éclairage résidentiel

6à7

Éclairage hôtellerie

8à9

Éclairage de bureau

10 à 11

Éclairage de cuisine

12 à 13

Éclairage de soin et de bien-être

14 à 15

Éclairage de salle de bains

16 à 17

Éclairage de restaurant

18 à 19

Éclairage extérieur

20 à 21

Extraits du catalogue général

22 à 23

Magenta - une offre globale

24 à 26

NOTA BENE
Si vous visionnez ce pdf sur un appareil numérique, il est interactif.
Les éléments de ce sommaire sont des raccourcis cliquables vers leurs rubriques respectives.
En cliquant sur la barre de l’en-tête de chaque page ou sur le logo MAGENTA vous retournerez au sommaire.

3

NOTRE PARTENAIRE | MARETTI LIGHTING®
Découvrez l'immense diversité de l'offre de notre partenaire. Des luminaires pour chaque usage.

Go to Content
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Par un simple clic ou en scannant le QR code découvrez l'intégralité du catalogue Maretti.

BONNE DÉCOUVERTE !
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NOTRE ÉCLAIRAGE AMBIANT TRANSFORME
VOTRE MAISON EN UN ÉCRIN
Votre maison est un mélange personnel de styles, dans lequel
nos spécialistes de l'éclairage se feront un plaisir de créer votre
atmosphère ultime. Dans notre plan d'éclairage, nous mettons
l'accent sur les différentes fonctions par pièce, chacune nécessitant
un éclairage différent. Nous le faisons avec de beaux luminaires
design, de préférence équipés de sources lumineuses à température
de couleur ajustable (CTA).
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ÉCLAIRAGE RÉSIDENTIEL

Découvrir le catalogue complet
QR CODE INTERACTIF
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DES AMBIANCES ULTIMES
POUR UNE EXPÉRIENCE HÔTELIÈRE UNIQUE !
L'authenticité, l'aspect luxueux et le sens de l'hospitalité sont des
facteurs importants pour lesquels vos clients choisissent votre hôtel.
Nos luminaires mettent en valeur et façonnent l'espace pour créer
des ambiances ultimes pour une expérience hôtelière unique !
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ÉCLAIRAGE HÔTELLERIE

Découvrir le catalogue complet
QR CODE INTERACTIF
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TRAVAILLEZ CONFORTABLEMENT GRÂCE
À UN ÉCLAIRAGE FONCTIONNEL DE QUALITÉ
Des équipements économes en énergie, fonctionnels et en parfaite
conformité avec les règles d'hygiène et de sécurité nous permettent
de créer une belle unité dans l'éclairage. Bureau, salle de réunion ou
encore restaurant d'entreprise, chaque espace sera magnifié par nos
élégants luminaires.
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ÉCLAIRAGE DE BUREAU

Découvrir le catalogue complet
QR CODE INTERACTIF
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PROFITEZ D'UNE AGRÉABLE RENCONTRE
DANS UNE CUISINE JOLIMENT ÉCLAIRÉE.
La cuisine est le lieu de rencontre de la maison où fonctionnalité et
convivialité se conjuguent. Notre vaste collection d'éclairage vous
offre un large choix de luminaires design élégants pour transformer
votre cuisine en un environnement attrayant où tout le monde aime
s'asseoir.
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ÉCLAIRAGE DE CUISINE

Découvrir le catalogue complet
QR CODE INTERACTIF
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UNE SOLUTION D'ÉCLAIRAGE
PARFAITE POUR CHAQUE ESPACE
Les centres de bien-être se concentrent sur la détente et une
expérience globale agréable. Nous avons la solution parfaite pour
éclairer chaque espace de façon adéquate. Lumière intense ou
ambiance tamisée, chacune de vos pièces ravira votre clientèle.
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ÉCLAIRAGE DE SOIN ET DE BIEN-ÊTRE

Découvrir le catalogue complet
QR CODE INTERACTIF
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BAIGNEZ-VOUS DANS
LA PLUS BELLE DES LUMIÈRES
Le bon équilibre lumineux dans la salle de bain assure une détente
optimale. De beaux luminaires accompagnés de lignes LED
fournissant une lumière indirecte agréable donneront à votre salle
de bain un look luxueux. Naturellement, nos luminaires ont été testés
pour la sécurité et sont particulièrement adaptés aux zones humides.
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ÉCLAIRAGE DE SALLE DE BAINS

Découvrir le catalogue complet
QR CODE INTERACTIF
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MARETTI LIGHTING PROPOSE DES RESTAURANTS
UNIQUES AVEC UN ÉCLAIRAGE SUR MESURE
Vos clients viennent dîner ou boire un verre, en raison du cadre
attrayant que vous leur offrez. Créer une atmosphère supérieure
avec un unique plan d'éclairage, adapté à l'architecture et à
l'aménagement intérieur de votre établissement. Nous mettons
votre hospitalité sous la plus belle lumière !
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ÉCLAIRAGE DE RESTAURANT

Découvrir le catalogue complet
QR CODE INTERACTIF
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ACCUEILLEZ-VOS AMIS AVEC UN ÉCLAIRAGE
EXTÉRIEUR AU DESIGN EXCLUSIF
Maretti Lighting conçoit, produit et fournit des luminaires design
abordables depuis 1994. Une grande partie de notre collection
outdoor est également dessinée par les designers avec qui nous
collaborons. Un plan d'éclairage est construit avec des spots
fonctionnels, un éclairage d'accentuation d'ambiance et des
accroches-regards uniques, donnant ainsi à chaque aspect de
la conception du jardin l'attention qu'il mérite.
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ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

Découvrir le catalogue complet
QR CODE INTERACTIF
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Portofino series

PORTOFINO SERIES

Maretti Lighting

Door voortdurende technische innovatie vergroten wij de ontwerp- en

exclusive
designers

42

toepassingsmogelijkheden van verlichting. Vooraanstaande designers

Through continuous technical innovation we increase the design and
application possibilities of lighting. Leading designers and architects

en architecten kiezen daarom wereldwijd voor een hechte samenwerking

worldwide therefore opt for a close collaboration with Maretti Lighting;

met Maretti Lighting; door hen ontworpen armaturen worden door ons

luminaires designed by them are produced by us in our own factory. In

in eigen fabriek geproduceerd. Zo behouden zij de volledige creatieve

this way they retain full creative control over their projects and the perfect

controle over hun projecten en ontstaat de perfecte synergie tussen

synergy between styling, architecture and lighting is created.

styling, architectuur en verlichting.

DESIGNERS

DESIGNERS
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MARISKA JAGT

HIP STUDIO
exclusive designers

exclusive designers

Samen met dochter Maxine creëert Wim Hoopman

Een goed ontwerp zoekt de delicate spanning

van architectenbureau HIP Studio verrassende en

op tussen materiaal en vorm, en is tot in de

gedurfde interieurs, waarbij gastvrijheid een belangrijke

kleinste details in balans, zo vindt Mariska

rol speelt en verlichting reeds bij aanvang de hoogste

Jagt. Haar interieurs kenmerken zich door een

prioriteit heeft. Voor hen gaat inrichten over gevoel,

serene esthetiek, waarbij altijd ruimte is voor

inzicht, functionaliteit, sfeer en persoonlijkheid.

persoonlijkheid. In samenwerking met Maretti

Deze kernwaarden vormen ook het uitgangspunt

Lighting heeft Mariska haar stijl vertaald in een

voor de door hen ontworpen verlichtingsarmaturen.

schitterende verlichtingslijn. Haar lampen hebben

Hun uitgebreide collectie omvat uiteenlopende

een ingetogen luxe design en zijn voorzien van

modellen, van chique wandlampen tot verrassende

innovatieve maar onzichtbare techniek; een

kroonluchters met stoere accenten. Altijd bijzonder,

uitdagende combinatie bij de productie ervan. Met

warm en sfeervol en een weerspiegeling van de

het aangename, diffuse licht, transformeren de

eigenheid van HIP Studio.

armaturen elke ruimte direct tot een sfeervolle
omgeving met allure.

A beautiful interior deserves to be
illuminated to perfection

Dare to have light in your life!
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Golden cloud series
13.1666.01
13.1667.01

GOLDEN CLOUD SERIES

GOLDEN CLOUD SERIES

TULIP SERIES

GOLDEN CLOUD SERIES
Ø150mm
55mm

230V

IP20

1500mm

Golden cloud small pendant
10W

400mm
760mm

Golden cloud large pendant
20W

Kelvin

Lumen

Gold

Colour

2700K

1200 lm 13.1667.01

Colour

Kelvin

Lumen

Article number

Gold

2700K

1800 lm 13.1666.01

Article number

LED

INCL.

LED

INCL.

Ø150mm

1600mm

55mm

500mm
1150mm
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288

DECORATIVE LIGHTING

DECORATIVE LIGHTING
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DECORATIVE LIGHTING

ACCENT LIGHTING

EXTRAITS DU CATALOGUE GÉNÉRAL

PORTOFINO SERIES

ACCENT LIGHTING

TULIP SERIES

Découvrir le catalogue complet
DECORATIVE LIGHTING
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QR CODE INTERACTIF
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Nous proposons aux professionnels de la construction et aux particuliers un large éventail de produits et solutions nous permettant
de répondre à la majeure partie des besoins d’un projet concernant le second œuvre.
Professionnels, nous avons conçu pour vous une «Matériatech» afin de sélectionner et réunir les produits les plus courants
dans un seul espace pour faciliter et optimiser les choix de base de vos projets de construction.
Particuliers, nous vous recevons aussi bien à Lausanne qu’à Genève sur plus de 2000m2 et nous vous accompagnons
dans tous vos projets d’aménagement. Nos collaborateurs vous conseillent de manière pertinente afin de vous garantir un choix
alliant qualité et esthétisme tout en respectant votre budget.
Nos équipes commerciales et logistiques nous permettent de répondre efficacement à l’ensemble des demandes et se réjouissent
de vous accueillir.
À bientôt !

Votre Team Magenta
Nos présélections
Pour vous aider dans vos choix et faciliter vos recherches, nos équipes ont conçu pour vous trois gammes de produits.

HARMONIE

MÉLODIE

SYMPHONIE

Nos domaines d’activités

CUISINE
CFC 258 Agencements de cuisine

Gammes locatif, PPE ou sur-mesure pour tout projet individuel et cuisines d’extérieur.

SANITAIRE
CFC 251 Appareils sanitaires courants
CFC 212.2 Cellules sanitaires

Céramiques, robinetterie, meubles et armoires, baignoires, receveurs, parois de douche, accessoires et éléments techniques.
Programme public et PMR.

ÉLECTROMÉNAGER
CFC 259 Divers

Appareillage toutes marques.
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MAGENTA - UNE OFFRE GLOBALE

PARQUET
CFC 281.7 Revêtements de sol en bois
CFC 281.9 Plinthes

Parquets 3 plis, mélaminés ou vinyles. De la petite à la grande lame.

MENUISERIE
CFC 273 Menuiserie
CFC 282.6 Revêtements de parois en matière synthétique
CFC 282.5 Revêtements de parois en bois et dérivés

Lambris, lambris vieux bois, panneaux, portes palières, classiques et résistantes au feu, portes de communication standards,
techniques ou sur-mesure.

AGENCEMENT
CFC 273.1 Armoires murales, rayonnages

Dressings, armoires & rangements. Standards ou sur-mesure.

LUMINAIRE
CFC 91 Luminaires

Lustrerie et luminaires, décoratifs, à usage privé, professionnels, industriel et sur-mesure. Halogène, LED, encastrable, technique, etc...
Exclusivité Suisse romande.

CARRELAGE
CFC
CFC
CFC
CFC

281.4 Dallage en pierre naturelle
281.5 Dallage en pierre artificielle
281.6 Carrelages
282.2 Revêtements de parois en pierre naturelle

CFC 282.3 Revêtements de parois en pierre artificielle
CFC 284.4 Revêtements de parois en céramique
CFC 425.2 Dallages, pavages

Vaste choix, dans tous les formats, pour tous les usages.

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
CFC 413.6 Travaux de pierres naturelles et artificielles
CFC 416 Aménagements intérieurs 2

CFC 416.1 Revêtements de sol
CFC 416.2 Revêtements de parois

Dalles céramiques, pierres naturelles, pavés, produits en béton, mobilier & mobilier urbain. Terrasse en bois et en composite.
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MOQUETTE
CFC 281.2 Revêtements de sols en matière synthétique, textile
CFC 922 Tapis pour les bureaux

Tapis d’entrées et paillassons de propreté. Tapis pour les lieux publics ou à usage privé. Gazon artificiel.

DÉCORATION
CFC 421.3* Décorations florales
CFC 90 Meubles
CFC 92 Textiles

Mobilier, tapisseries, plantes, miroirs, bougies et autres objets de décoration.
Un partenariat inédit en Suisse romande.

Revendeur officiel

INNOVATION•CONFIGURATEUR 3D
Nous modélisons votre intérieur en fonction de vos choix grâce à notre programme 3D incluant les revêtements et mobiliers de nos gammes.
Visionnez la bande-annonce vidéo et consultez les modalités d’accès sur notre site internet : www.magenta-sa.ch/configurateur.html

VISITES VIRTUELLES
Visitez notre Showroom de Lausanne & notre Espace Promotions de Genève sur notre site internet : www.magenta-sa.ch/visite-virtuelle.html
Ou en scannant le QR code ci-contre.

MAGENTA LIVRAISONS
Consultez les différentes possibilités de livraison sur notre site internet : www.magenta-sa.ch/logistique.html
Ou en scannant le QR code ci-contre.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Nos conditions générales de ventes sont disponibles sur notre site internet : www.magenta-sa.ch/cgv.html
Ou en scannant le QR code ci-contre.

MAGENTA Home Design SA
N° TVA CHE-388.566.130
Photos non contractuelles © 01/07/22
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www.magenta-sa.ch
+41 848 308 308 | info@magenta-sa.ch

Lausanne | Showroom & administration
Chemin de Mongevon 2, 1023 Crissier
Lu-Me
Je
Ve

9h - 12h 13h - 18h
9h - 12h 13h - 20h
9h - 12h 13h - 16h

Genève | Espace promotions

Chemin du Château-Bloch 11, 1219 Vernier
Lu-Je
Ve

9h - 12h 13h - 18h
9h - 12h 13h - 16h

Entrepôt - Logistique

Chemin de la Gottrause 5-7, 1023 Crissier
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