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PhiliPPe jeuneu
designer

looknPhil Conçoit des Produits innovAnts 
et ConneCtés à vos besoins.   
synonyme de design moderne 
Nous sommes là pour vous aider à optimiser vos 
espaces, à penser aux détails importants et aux 
compléments nécessaires. 
Look N Phil vous propose aujourd’hui un éventail de 
compétences et un catalogue produits innovants pour 
une prise en charge à 100 % de votre projet.
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à propos



Avec leur design soigné, les matériaux 
utilisés pour leurs conception et leurs 
qualités d’éclairage, les objets de la 
collection InLumin ont tous un point 
commun: la LED.

Dans votre salon, dans une salle de 
réunion, sur un stand ou un espace 
d’accueil, ces objets aux accents 
futuristes ne manqueront pas de faire 
vivre une expérience tactile et visuelle 
des plus originales.
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la collection
inlumin

table basse



Transformez l’atmosphère de votre espace selon votre humeur et 
vos besoins. Les objets de la collection InLumin enchantent tout 
environnement avec une lumière d’ambiance. 
Les programmes de changement de couleur et d’intensité de la 
lumière peuvent être contrôlés via une télécommande infrarouge. 

les leD utilisées sont sans fil 
et Disposent D’une autonomie De 10H.
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Devenez 
créateur 
D’ambiance

lumière
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transformez 
l’atmospHère 
De votre espace



La collection Solar respire la 
sophistication. Exposés à la 
lumière solaire, les produits 
de la gamme sont conçus pour 
restituer l’énergie ainsi 
emmagasinée et vous permettre 
de recharger vos appareils 
électroniques ou simplement 
illuminer votre espace extérieur 
de nuit.
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la collection
solar

résine
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verres
pHotovoltaïques

table solar

a Dimensions égales, les verres pHotovoltaïques qui équipent 
nos mobiliers solar ont un renDement nettement supérieur à 
tout autre panneau solaire. 



 La valeur ajoutée de ces tables au delà 
de leur résistance 
(TECK Hight quality) est qu’à toute 
heure de la journée , vous pourrez sur 
chacune d’entre elles recharger votre 
smartphone ou votre tablette en mal de 
batterie. Mais la vraie surprise réside 
dans le fait que les tables solaires 
s’illuminent à la tombée de la nuit et 
éclairent l’espace d’une douce lumière 
blanche.
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illuminer votre 
espace 
extérieur 
De nuit
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teck
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Faite entrer votre intérieur 
dans le futur. Intégrant la 
technologie Qi, les mobiliers 
Connect U permettent le 
chargement par induction 
pour votre smartphone 
ou autres terminaux 
électroniques équipés. 

la collection
connect u

le carré
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ports
usb les tables De la collection connectu  

sont équipées  De ports usb .
Elles peuvent aussi être équipées de Led pour diffuser une 
lumière sur les arrêtes, sous le plateau ou encore mettre 
votre logo en lumière.

Parfaites pour les salons professionnels  et autres lieux de 
rencontres éphémères, cafés, hôtels, restaurants, discothèques, 
salles d’attente etc... Les tables ConnectU permettent de charger 
en continu prés de 10 smartphones ou 5 tablettes.



La collection Night Club de 
Look N Phil a été pensée 
et étudiée afin de s’adapter 
parfaitement au milieu de la nuit 
: des matériaux ultra résistants, 
étanches et facile à nettoyer . 
Les produits de cette collection 
sont l’expression de l’expérience 
de Look  N Phil dans la 
conception et la réalisation de 
mobilier sur mesure.
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la collection
nigHt club

clubber
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transformez 
l’atmospHère 
De votre espace



location
De mobilier

un style unique pour vos évènements
Une location à la carte : accédez à une gamme 
de mobilier intérieur et extérieur, spécialement 
fabriqués à votre demande, selon vos exigences.

Nous mettons à votre disposition, pour 
la durée de votre choix tout un panel de 
références de notre catalogue afin de 
répondre à vos besoins ( chaises, bancs, 
fauteuils, tables, banquettes,... )



contact
get in toucH

pour obtenir Des tarifs
ou passer commanDe

NoTrE LIgNE DIrECT

T. +33 6 65 58 93 50

coNtact@lookNphil.fr
www.LooKNPHIL.CoM


