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Avant tout, Pixmatik® est une aventure humaine : 
le projet de trois amis qui se connaissent depuis plus 
de 20 ans. Des amateurs d’art, de design durable, 
et de technologie, animés par une grande curiosité.

 Inventeurs d’un procédé unique au monde, nous avons 
décidé d’exploiter cette technique et la partager avec 
vous. Nous avons créé notre première collection de 
luminaires en 2020. L’idée est, pour nous, de vous 
proposer un objet décoratif qui vous ressemble.

Pix’Aventure.
La

Pixmatik®, est un créateur de luminaires français qui 
utilise un procédé de gravure 3D unique pour donner 
du relief graphique à votre image. 

L’équipe Pixmatik



Créations.
Nos

Personnalisables.
Les

Pixmatik® propose deux gammes de produits : « Nos Créations » pensées par nos 
designers et « Les Personnalisables », devenez - vous aussi créateur de votre Pixmatik®

Découvrez nos créations Pixmatik® pour il-
luminer, faire briller votre intérieur au gré de 
vos envies et passer un message au travers 
de petits mots, de compositions graphiques...

Nous proposons la création de Pixmatik® 
personnalisés pour apporter une touche 
personnelle et du style à votre intérieur.  
Le prénom d’un enfant, un petit mot... 

Lampes d’ambiance 
design & personnalisables.
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Créations.
Nos

Nos lampes vous procurent une émotion unique quand elles s'illuminent...

Votre Pixmatik® lumineux s’intégrera parfaitement chez vous. Son 
halo lumineux et sa composition graphique procureront une am-
biance chaleureuse et tamisée. De votre salon à la chambre de 
votre enfant, il s’accordera parfaitement à votre environnement. 

Recyclable

Fabriqué en France

Bois Français
éco-responsable
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Créations.
Nos
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Exprime ta créativité !
Personnalise.

Nos lampes vous procurent une émotion unique quand elles s'illuminent...

Pour bénéficier d’une expérience unique et personnelle, nous proposons une 
gamme de lampes à façonner vous-même. Du choix de l’essence de bois, en 
passant par la couleur et allant jusqu’au design.
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Prénom.

Bois.

Ecris ton 

Sélectionne le

Personnalisation.
Design &

www.pixmatik.fr

Couleur.
Choisis la

Nos lampes personnalisables sont peintes à la main; chaque lampe est unique et 
originale, nul ne la contemplera avec indifférence. Pourquoi ? Parce que chaque 
lampe est une création exclusive, réalisée sur commande par les petits pinceaux 
de notre atelier. Chacune de nos créations est fabriquée avec le plus grand soin.
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Notre verre acrylique issu des meilleurs 
« potions » de druides est acheté en France. Ce 
choix est fait pour obtenir qualité cristalline et 
solidité du matériau. Les systèmes d’éclairage 
LED et l’alimentation sont assemblés en France.

Savoir-Faire.
Design &

95% de notre produit est d’origine française. 
Ceci constitue pour nous une véritable 
démarche dans le but de promouvoir notre 
savoir-faire national.

Nous avons souhaité vous proposer un produit 
éco-responsable. 
Les matériaux que nous avons sélectionnés 
sont en grande majorité recyclables. 

La gravure et la projection de 
lumière redéfinissent des contours 
et des ombres pour obtenir une 
sculpture par la lumière.



Dimensions : 5m x 2m, Restaurant Tribeca, Paris.

Dimensions : 25cm x 25cm.

Dimensions : 40cm x 15cm.

Réalisation d’un mur Pixmatik®

Réalisation sur mesure, Logo AXA.

Réalisation sur mesure, Logo COLOMBINE.

Il est possible graver la base en bois ! Collaboration avec J.F Bollié

Collectionneur Privé

2m x 1.20m, Collaboration avec Telsam
Lampe d’ambiance, Le penseur.

Tableau lumineux, Dali.

Travail d’un autre matériau, le Dibond®

Nous aimons les adapter en créations lumineuses. 
Nos designers sont à votre disposition pour vous accom-
pagner dans tous vos projets de Pixmatik® sur mesure.

Ensemble sublimons votre projet
Professionnel.
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Un projet en tête ? 

Pixmatik® // DOSSIER DE PRESENTATION

Dimensions : 30cm x 30cm.
Réalisation pour M. Katché.
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Pixmatik® 105 route de Canta Galet, 06200 Nice

+334 93 52 25 57
info@pixmatik.fr

www.pixmatik.fr

#pixmatik


