
La newsletter PIXLUM Juillet 2018, c'est par ici! Visionner cet email depuis votre

navigateur

L'édito
Bonjour à tous,

Je profite de cette newsletter estivale
pour vous remercier tous pour vos
encouragements, vos questions, vos
remarques, toutes vos contributions
et votre soutien qui nous permettent
d'avancer et de réaliser des projets
toujours plus merveilleux et uniques.
Ciels étoilés, graphismes lumineux et
lustres majestueux... Grâce à vous,
nous semons la lumière et récoltons
les sourires. 

Nouvelles du réseau

Encore une belle saison pour PIXLUM INTERNATIONAL qui se trouvera
désormais aussi à Shenzhen, en Chine, grâce à M. Biano Zhuo et à l'équipe
LUMILAND. Côté Français, nous avons développé un réseau d'agents
commerciaux pour répondre plus efficacement à toutes vos demandes. Si vous
avez un projet, n'hésitez pas à nous contacter pour nous demander les
coordonnées de l'agent en charge de votre secteur en cliquant sur ce lien. 

PIXLUM INTERNATIONAL rencontre LUMILAND.

Protection des données

Au mois de mai dernier s'est posée la question de la transposition de la
réglementation européenne sur le traitement des données à caractère personnel
(RGDP). Sachez que je porte une attention toute particulière au respect de vos
données et à leur protection. En aucun cas je ne les communiquerai ou ne m'en
servirai pour un but autre que celui pour lequel vous me les avez transmises, à
savoir vous tenir informés de nos actualités et nouveautés.

Si je les ai en ma possession et que vous recevez
cette newsletter, c'est que j'ai reçu de vous vos
cartes de visite sur salon ou des demandes par
internet d'être tenus informés de nos nouveautés.
Sachez que vous pouvez vous désinscrire à tout
moment en cliquant sur le lien en bas de cette page. 

En espérant vous retrouver très vite, sur salon ou
sur chantier, 

Chaleureusement, 

Philippe Jolly, Fondateur

Projet prestige : le Marriott Paragraph (suite)

L'année dernière, nous vous parlions d'un projet d'illumination de l'espace
enfant dans un palace en Géorgie et vous promettions des illustrations une fois le
projet réalisé. Chose promise, chose due : un régal pour les yeux, de quoi envier les
bambins qui vont désormais pouvoir s'amuser sous un ciel brillant de mille feux. 

Marriott, Série Autograph, Shekvetili, Géorgie.

Rétro-éclairage sous ciel étoilé : changer
d'ambiance à volonté

En décembre dernier, nous vous présentions les tableaux lumineux et les rubans à
LEDs pour réaliser un rétro-éclairage sur vos murs. Un de nos clients français a
tenu à appliquer cette astuce sur un ciel étoilé dans une chambre décorée sur le
thème des USA, permettant un changement d'ambiance à volonté. N'hésitez pas à
nous contacter pour demander des informations sur nos rubans à LEDs pilotables. 

Tête de lit étoilée, rêve de galaxies

Autre application à l'honneur pour les produits PIXLUM: la tête de lit étoilée. Cette

application rajoute une pointe de magie dans votre chambre à coucher pour un

sommeil tout en douceur. Epinglezy des photos pour mêler vos rêves à vos

souvenirs. 

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande particulière relative à ces

produits ou à notre actualité.

Merci pour votre attention. 

Nous vous souhaitons une excellente saison estivale. 

A très bientôt, avec PIXLUM.
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L'édito
Bonjour à tous,

Je profite de cette newsletter estivale
pour vous remercier tous pour vos
encouragements, vos questions, vos
remarques, toutes vos contributions
et votre soutien qui nous permettent
d'avancer et de réaliser des projets
toujours plus merveilleux et uniques.
Ciels étoilés, graphismes lumineux et
lustres majestueux... Grâce à vous,
nous semons la lumière et récoltons
les sourires. 

Nouvelles du réseau

Encore une belle saison pour PIXLUM INTERNATIONAL qui se trouvera
désormais aussi à Shenzhen, en Chine, grâce à M. Biano Zhuo et à l'équipe
LUMILAND. Côté Français, nous avons développé un réseau d'agents
commerciaux pour répondre plus efficacement à toutes vos demandes. Si vous
avez un projet, n'hésitez pas à nous contacter pour nous demander les
coordonnées de l'agent en charge de votre secteur en cliquant sur ce lien. 

PIXLUM INTERNATIONAL rencontre LUMILAND.

Protection des données

Au mois de mai dernier s'est posée la question de la transposition de la
réglementation européenne sur le traitement des données à caractère personnel
(RGDP). Sachez que je porte une attention toute particulière au respect de vos
données et à leur protection. En aucun cas je ne les communiquerai ou ne m'en
servirai pour un but autre que celui pour lequel vous me les avez transmises, à
savoir vous tenir informés de nos actualités et nouveautés.

Si je les ai en ma possession et que vous recevez
cette newsletter, c'est que j'ai reçu de vous vos
cartes de visite sur salon ou des demandes par
internet d'être tenus informés de nos nouveautés.
Sachez que vous pouvez vous désinscrire à tout
moment en cliquant sur le lien en bas de cette page. 

En espérant vous retrouver très vite, sur salon ou
sur chantier, 

Chaleureusement, 

Philippe Jolly, Fondateur

Projet prestige : le Marriott Paragraph (suite)

L'année dernière, nous vous parlions d'un projet d'illumination de l'espace
enfant dans un palace en Géorgie et vous promettions des illustrations une fois le
projet réalisé. Chose promise, chose due : un régal pour les yeux, de quoi envier les
bambins qui vont désormais pouvoir s'amuser sous un ciel brillant de mille feux. 

Marriott, Série Autograph, Shekvetili, Géorgie.

Rétro-éclairage sous ciel étoilé : changer
d'ambiance à volonté

En décembre dernier, nous vous présentions les tableaux lumineux et les rubans à
LEDs pour réaliser un rétro-éclairage sur vos murs. Un de nos clients français a
tenu à appliquer cette astuce sur un ciel étoilé dans une chambre décorée sur le
thème des USA, permettant un changement d'ambiance à volonté. N'hésitez pas à
nous contacter pour demander des informations sur nos rubans à LEDs pilotables. 

Tête de lit étoilée, rêve de galaxies

Autre application à l'honneur pour les produits PIXLUM: la tête de lit étoilée. Cette

application rajoute une pointe de magie dans votre chambre à coucher pour un

sommeil tout en douceur. Epinglezy des photos pour mêler vos rêves à vos

souvenirs. 

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande particulière relative à ces

produits ou à notre actualité.

Merci pour votre attention. 

Nous vous souhaitons une excellente saison estivale. 

A très bientôt, avec PIXLUM.
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savoir vous tenir informés de nos actualités et nouveautés.
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projet réalisé. Chose promise, chose due : un régal pour les yeux, de quoi envier les
bambins qui vont désormais pouvoir s'amuser sous un ciel brillant de mille feux. 

Marriott, Série Autograph, Shekvetili, Géorgie.

Rétro-éclairage sous ciel étoilé : changer
d'ambiance à volonté
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