Pour Pâques, fête de la lumière, Lucibel et le chocolatier*
Jacques Bellanger offrent une surprise lumineuse et
gourmande à la nouvelle génération !
À l’occasion des fêtes de Pâques, Lucibel et la chocolaterie Bellanger lancent une opération inédite
en France en offrant aux nouveau-nés du 20 avril, dimanche de Pâques, une surprise lumineuse et
gourmande. Ainsi, ils recevront une ampoule Flamme LuciFlora design qui les accompagnera
pendant plus de 20 ans et de petits œufs en chocolat Bellanger.

Lucibel, spécialiste de l’éclairage LED, commercialise sa
nouvelle gamme d’ampoules LuciFlora dont le design
s’apparente à celui d’un pétale de fleur. Cette ampoule
révolutionnaire sera offerte aux nouveau-nés de Pâques pour
inonder de lumière ce beau jour, tant attendu par la famille.
Une lumière LED chaude, symbole de longévité, sécurité et
confort.
Le chocolatier Jacques Bellanger, élu « Meilleur Ouvrier de
France Pâtissier Confiseur » et membre « Relais Dessert », a
souhaité s’associer au projet en offrant à chaque nouveau-né
des œufs de Pâques. Reconnu et récompensé depuis plus de 30
ans pour l’excellence de son travail, la Maison Bellanger profite
de l’occasion pour activer les papilles des plus petits, tout en
faisant plaisir aux grands. Un beau cadeau pour ces familles qui
s’agrandissent le jour de Pâques.
A l’occasion de cette opération, la chocolaterie Bellanger a
réalisé une robe 100% chocolat sur laquelle on peut deviner les
courbes de la LuciFlora. Portée par notre « LuciGirl » Lise
Daneluzzi, danseuse étoile, elle met en avant un mariage
parfait entre gourmandise, élégance et lumière.

Une lumière idéale pour commencer la vie du bon côté !
100% sécurité, 100% confortable et 100% écologique, LuciFlora : l’ampoule du bien-être.
• Nouvelle alliée des parents grâce à sa solidité, la LuciFlora fait face à tous les faux mouvements
des enfants. Dépourvue de verre, elle résiste aux chutes et aux chocs et supporte facilement les
manipulations hasardeuses des tous petits.
*Meilleur Ouvrier de France Pâtissier Confiseur
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• Ne dépassant pas quelques dizaines de degrés, la LuciFlora reste tiède en toutes circonstances.
Elle peut donc être touchée sans risque de brûlure par les enfants, même après une journée ou
une nuit complète d’allumage.
• Deuxième cause de mortalité accidentelle chez les enfants de moins de 5 ans*, l’incendie
domestique est très souvent provoqué par une ampoule incandescente ou halogène. La LED fait
ainsi partie des recommandations sanitaires pour réduire les incendies domestiques qui se
déclarent aujourd’hui toutes les 2 minutes en France.
• Contrairement aux ampoules basse consommation traditionnelles, elle ne contient pas de
mercure et n’émet aucune onde électromagnétique, protégeant ainsi l’environnement de la
famille.
• Certifiée sans risque pour les yeux et la peau comme tous les produits Lucibel, elle est sans danger
pour les adultes comme pour les enfants.

La nouvelle technologie au service des familles
La LuciFlora invite dans la maison la technologie LED et son confort inégalable.
Idéale pour créer une ambiance chaleureuse et reposante dans la chambre des enfants, la LuciFlora
s’allume instantanément et propose une couleur chaude (2800K) et agréable.
Les familles combineront démarche éco-responsable et haute qualité d’éclairage avec Lucibel.
Économe, immédiat, design et durable : cet éclairage remplit toutes les conditions pour le bien-être
des enfants.

Les conditions de participation :
Les nouveaux parents désireux de recevoir une LuciFlora (5W LED, équivalent 37W incandescent)
doivent envoyer dans un délai de 15 jours après la naissance de leur bébé le faire-part et l’extrait de
naissance à Lucibel :
- par mail (contact@lucibel.com, objet : opération LuciPâques)
ou
- par courrier postal (Lucibel – Opération LuciPâques – 3, place Louis Renault – 92500 RueilMalmaison).
La LuciFlora sera ensuite expédiée par courrier sous 30 jours et éclairera l’enfant pendant les 20
prochaines années.
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A propos de Lucibel :
LUCIBEL est une société française qui offre des solutions d’éclairage innovantes combinant
économies et qualité de lumière à destination des professionnels. LUCIBEL conçoit en France ses
produits et solutions d’éclairage à base de LED (Light Emitting Diod), les assemble et les
commercialise dans plus de 35 pays.
Pour plus d’informations, merci de consulter le site internet www.lucibel.com.

A propos de Bellanger Chocolatier :
Récompensée depuis plus de 20 ans, la Maison Bellanger vise l’excellence. Passionnés par leur
métier, pères et fils s’investissent jour après jour avec enthousiasme pour étonner les papilles.
Aujourd’hui composée de 21 collaborateurs, la maison Bellanger est synonyme de rigueur et
d’exigence car chaque détail compte pour tendre vers la perfection. Pour acheter les chocolats
Bellanger, rendez-vous en boutique au Mans ou sur le site internet http://www.chocolatsbellanger.com
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