
Des suspensions lumineuses sur-mesure à 
fabriquer soi-même : Girard Sudron laisse libre 
court à l’inspiration et l’imagination de chacun…

Plus de 3 500 combinaisons possibles ! Le spécialiste de 
l’éclairage décoratif développe ses gammes de plafonniers, de 
câbles et de douilles aux couleurs et matériaux variés pour la 
création de suspensions décoratives personnalisées. Quand 
l’imagination est sa seule limite, le DIY prend alors tout son 
sens !

Nul besoin d’être créateur ou un électricien confirmé pour réaliser une 
suspension décorative originale et éblouir son entourage ! Girard Sudron 
propose de fabriquer soi-même, avec trois fois rien de matériel (un tournevis 
plat et une pince à dénuder), des luminaires personnalisés à installer dans 
toutes les pièces de la maison.

Il n’a jamais été aussi facile d’éclairer un coin bureau pour créer un espace 
favorisant le calme et la concentration grâce à une suspension à plafonnier 
céramique gris, douille en béton gris montée sur câble textile blanc. Ou encore, 
d’animer gaiement une chambre d’enfant avec un plafonnier céramique rouge, 
une douille silicone rouge et un câble textile blanc. Et pourquoi ne pas composer 
une suspension chic et branchée en forme de grappe au-dessus d’une table de 
salon, avec un plafonnier acier noir à 6 sorties, des douilles en acier couleur 
cuivre et des câbles textiles marron cuivrés ?
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À propos de Girard Sudron

Reconnue pour son expertise de la lumière et son savoir-faire, la Maison Girard Sudron vous éclaire depuis 1864.
Spécialiste des solutions d’éclairage premium et originales, Girard Sudron a toujours été en avance sur son temps en initiant les tendances 
et en intégrant les meilleures technologies dans des produits à l’esthétique soignée.

S’éclairer Girard Sudron c’est faire le choix de la qualité pour embellir et personnaliser son environnement.

Avec Girard Sudron, la lumière elle se montre, elle se voit, elle se vit…

4 éléments pour réussir à coup sûr une suspension originale 100 % home made !
Chic, classique, vintage, industriel, pop, loft… toutes les audaces sont permises pour créer une suspension lumineuse unique 
avec les différents modèles de plafonniers, câbles, douilles et ampoules Girard Sudron.

Les plafonniers
En métal, acier ou céramique. Pour un effet classique, vintage ou 
contemporain, les suspensions peuvent être déclinées dès la base. 
La multiplication des suspensions depuis un même pavillon est dé-
sormais possible grâce aux modèles multi-sorties (1,3, 5 ou 6) et qui 
pourra être accentuée en variant les niveaux de câbles ou en mixant 
les modèles de douilles et d’ampoules.

Céramique rouge 
1 sortie

Acier cuivre 
1 sortie

Acier chrome 
3 sorties

Acier noir 
6 sorties

Les câbles
13 coloris et 3 finitions permettent une infinité de combinaisons, 
toutes plus personnelles les unes que les autres. Les tons s’intègrent 
parfaitement aux couleurs des murs et plafonds de la pièce à éclairer 
(blanc, or, beige, marron cuivré, vert anis, jade, bleu turquoise, rouge, 
orange, noir, rose, noir et blanc). Câbles ronds ou torsadés en textile, 
ils mesurent 2 m pour être ajustés à toutes les hauteurs de plafonds 
mais aussi pour être entremêlés sur eux-mêmes ou autour d’une 
poutre.

Textile rugueux
noir

Textile panaché
noir & blanc

Textile tressé
orange

Textile lisse
beige

Les douilles
En acier, métal ou céramique avec un culot classique E27, elles ne se 
cachent plus et donnent le ton. Ambiance industrielle ou rétro pour 
les douilles filetées disponibles en coloris bronze, laiton, argent, or, 
cuivre, noir… Ambiance contemporaine avec les douilles en céramique 
aux formes épurées et couleurs basiques blanc, gris, noir, rouge. Ou 
ambiance pop art avec les douilles en acier forme bouteille qui se 
déclinent en coloris peps : violet, fuchsia, bleu électrique ou noir pour 
une ambiance plus sobre.

Acier
vintage

patiné cuivre

Acier
rétro

bronze

Acier
contemporain

doré

Céramique
noir

Douille
pops

Les ampoules : Leur design est la clef de leur succès !
Pour accompagner les suspensions, Girard Sudron propose ses 
modèles d’ampoules à filament LED décoratifs, à filament métallique 
droit ou spiralé en format Edison et globes (Ø 80 ou 125 cm) en 
version ambrée ou clair et sa toute dernière génération d’ampoules 
LED à filament souples. Véritable révolution dans le domaine de 
la lumière les modèles à filaments led souples “twisted” et “loops” 
existent en globes ou en ampoule vintage Edison un des best-sellers 
de la marque. Elles conjuguent la double vertu de l’esthétisme et de la 
faible consommation énergétique.

Ampoule Globe
filament

métallique droit

Ampoule Edison
filament

métallique droit

Ampoule géante
filament

métallique torsadé

Ampoule Globe
filament

LED souple

Et pour les moins bricoleurs…
Girard Sudron a pensé à tout et a développé une large gamme de 
suspensions prêtes à installer composées selon les tendances 
actuelles, dont voici quelques exemples.

Suspension
céramique blanche et câble

bicolore rouge et blanc

Suspension
céramique noire et câble

bicolore noir et blanc

Suspension
céramique grise et câble

textile blanc

Suspension
béton naturel et câble

textile noir

Suspension contemporaine
céramique blanche et câble

textile rouge

Suspension vintage
patiné cuivre et câble

textile marron
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