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C’est quoi In The Loop?
Avec cette nouvelle collection, In The Loop vous 
propose des lumières très fonctionnelles qui sont 
aussi des objets amusants au look original.
Tout le monde mérite des produits designs, c’est 
pourquoi nous vous offrons des lampes d’exté-
rieur qui répondent à vos besoins, à vos envies 
mais aussi à vos idéaux écologiques, le tout dans 
un esprit naturel pour votre jardin.
Nos lumières peuvent être déplacées et utilisées 
de différentes manières (suspendues, posées, 
déplacées, assemblées, accrochées... amu-
sez-vous !).
Chez In The Loop, nous sommes aussi tech-
no-friendly c’est pourquoi nous intégrons à nos 
lampes des technologies innovantes pour satis-
faire les geeks en herbe sans dénaturer les jar-
dins. Tout est une histoire d’équilibre !

in the loop, 
éclairer partout

et plus loin



Chez In The Loop, nous proposons une 
gamme de lampes qui s’adaptent à 
votre mode de vie.
Idéales pour l’extérieur, elles pourront 
aussi se balader dans vos intérieurs au 
gré de vos envies. 
Baladeuses, passe-partout, discrètes, 
élégantes, pratiques et toujours 
design... découvrez nos modèles.

Les lampes 
(out)door



Bob Station
La fête s’invite dans votre jardin ! Avec ses 
formes rondes et son haut-parleur intégré, 
Bob Station animera vos soirées avec so-
briété et élégance. Bonne nouvelle, c’est 
aussi bon pour la planète, il ne consomme 
presque rien !
Base LED RGB 5W, haut parleur 10W, bat-
terie 4400 mAh, sans fil, IP44, avec télécom-
mande, connection bluetooth.



Joe Conic est ce que l’on appelle une lampe qui a 
du répondant ! Posée sur une table ou accrochée à 
une branche, elle éclairera jusqu’au bout de la nuit.
Base LED blanc chaud / blanc froid, 5W, 500 lu-
mens,  sans fil, batterie 2200 mAh, IP 67.

Joe Conic 



C’est LA petite lampe fantastique 
avec beaucoup de puissance. Elle 
sait rendre les dîners lumineux dans 
les jardins. 3 niveaux d’intensités 
commandés du bout d’un doigt. 
Grâce à sa batterie rechargeable, 
transportez-là partout ! 
Disponible en 4 couleurs avec une 
version luxe dorée !
Base LED blanc chaud / blanc froid, 
5W, 500 lumens,  sans fil, batterie 
2200 mAh, IP 67, switch tactile sur 
le pied, pied aluminium.

Helen



Little Dandy
Cette petite lampe ronde et très chic trouvera sa place à l’ex-
térieur comme à l’intérieur. Une touche d’élégance et des ma-
tériaux soignés, Little Dandy vous offrira la meilleure des lu-
mières. 
Sur secteur 220 - 240 V, Ampoule E27 3W LED filament appa-
rent, 500 lumens, IP44.



Reeds
A l’image d’un roseau, ses lon-
gues tiges souples se balancent 
aux vents, Reeds est compo-
sé de trois lumières puissantes 
pour éclairer une terrasse à 
l’heure du dîner ou un jardin de 
façon naturelle.
sur secteur 220 - 240 V, LED 
blanc froid intégré, 3W, 500 lu-
mens, IP44.



In The Loop, c’est aussi une 
collection d’ampoules et de 
lampes nouvelle génération.
Elles vous surprendront par 
leur design et leurs effets 
lumineux et créeront une 
atmosphère chaleureuse et 
unique dans vos intérieurs.

Ambiance
(in)térieure



Ces ampoules à LED nouvelle génération réfléchissent 
la lumière depuis leur base vers le plexiglas pour créer 
un reflet lumineux céleste et original.
Grâce à sa base grosse vis E27, elles sont idéales pour 
un éclairage décoratif, suspendues ou sur pied.

Les ampoules 
nouvelle génération



Découvrez 
nos modèles 
d’ampoules 
nouvelle 
génération Sunny 
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Les ampoules
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