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DECO trends assessed and interpreted by 
Luminarc, with a special focus on the French style.
Products that enhance the everyday, incorporated
into the Stories Collections, across several product 
categories.

Consumer
• Families
• Decoration enthusiasts

Les tendances DECO décryptées et interprétées 
par Luminarc en mettant en avant le style français.
Des produits qui embellissent le quotidien,
intégrés dans des Collections Histoires couvrant 
plusieurs catégories de produits.

Consommateur / Consommatrice 
• Familles
• Fans de décoration

HOME STYLE



H O M E  S T Y L E

LE ROSE ET LE GRIS POUDRES S’EMANCIPENT
ET CREENT DES AMBIANCES ROMANTIQUES 
Des collections aux compositions florales et graphiques qu’on associe à l’envi

POWDER PINK AND GREY ARE FLOWING
FREELY, CREATING A ROMANTIC AMBIANCE 
Collections featuring floral and graphic arrangements, to be mixed as you wish 
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Valentine's Day 
or Mother's Day 

special
Spécial 

saint Valentin ou 
fête des Mères

3 ALIZEE PERLE

1  ALIZEE GRANIT
2  LA CAVE FROST

 
1. ALIZEE GRANIT p157 Pure shape, available in white and grey to mix. Tempered opal for extra shock-resistance / Forme 
pure à mixer en blanc et gris. Opale trempé pour une grande résistance aux chocs  2. LA CAVE FROSTED p128 A frosted 
effect to decorate your table / Un effet givré sur vos tables  3. ALIZEE PERLE p160 Embossed motif for a porcelain 
effect. Tempered opal for extra shock-resistance / Motif embossé pour un effet porcelaine. Opale trempé pour une grande 
résistance aux chocs  4. CONSERVE MOI ALU p141 Cups featuring a metallic sparkling effect for hot drinks / Tasses à effet 
métallique et scintillant  5. ARTY BLUSH p162 Trendy powder-pink colours that are perfect for creative layering of plates 
/ Des couleurs roses poudrées très actuelles qui se prêtent à de créatives superpositions d’assiettes  6. CONSERVE MOI 
p140 Tempered glass: heat and impact resistant / Verre trempé : résistant au chaud et aux chocs  7. ARTY BRUME p163 
Refined tones to satisfy your creative desires / Une tonalité raffinée pour répondre à vos envies de créativité

The colour doesn't fade 
in the dishwasher

La couleur ne ternit pas 
au fil des lavages au 

lave-vaisselle

6  CONSERVE MOI 7  ARTY BRUME

5  ARTY BLUSH

4  CONSERVE MOI ALU



H O M E  S T Y L E

LE SOLEIL S’INVITE À VOTE TABLE
Des coloris chaleureux et orientaux

GIVE YOUR TABLE SOME SUNLIGHT 
Warm, oriental colourways
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Your 
attractive 

and colourful 
tableware shelves

Votre rayon 
art de la table 

attractif et coloré

1. CONCEPTO PÉPITE p120 Six colours with no lead or cadmium / 6 coloris sans plomb ni cadmium  2. CONCEPTO 
ESTAMPE p119 A scale-like design for an effect that plays with depth and transparency / Graphisme d’écailles pour un jeu 
entre relief et transparence  3. FUNAMBULE p137 Light, stackable and easy to hold / Légers, empilables avec une bonne 
prise en main  4-5. ARTY MOUTARDE & CACAO  p163 New colours for 2020 / Nouveau coloris 2020  6. AUTHENTIC BLANC 
& NOIR p166 Complete collection, items available individually or as a complete set / Collection complète, disponible à la 
pièce et en sets complets

2  CONCEPTO ESTAMPE

5  ARTY CACAO

1  CONCEPTO PÉPITE

4  ARTY MOUTARDE

6  AUTHENTIC BLANC & NOIR 

3  FUNAMBULE

Colours that do not tarnish 
in the dishwasher

Des couleurs qui ne ternissent 
pas au lave-vaisselle



H O M E  S T Y L E

CUEILLIR, PRÉPARER, DÉGUSTER LA RÉCOLTE 
DU POTAGER
Des coloris qui renforcent la fraîcheur de vos préparations

É É É

GATHERING, PREPARING AND TASTING 
THE VEGETABLE GARDEN’S HARVEST
Colourways that reinforce the freshness of your dishes
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A range for 
spring and

summer
Une offre 

printanière et estivale

1. FACTORY p181 Industrially inspired for a vintage feel / Inspiration industrielle pour une ambiance vintage  2. ENVERS 
p123 Coloured dishwasher-safe tumblers / Gobelets colorés qui passent au lave-vaisselle  3. ICED DIAMANT p204 Available 
in three colours / Disponible en 3 coloris  4. PROPRIANO p195 New for 2020, items available individually or as a complete 
set / Nouveauté 2020 disponible à l’unité et en set complet  5. VINETIS p135 New for 2020, available in six shapes and 
capacities / Nouveauté 2020, déclinée en 6 formes et capacités

4  PROPRIANO 

3  ICED DIAMANT

2  ENVERS

1  FACTORY 

5  VINETIS

Colours that do not tarnish 
in the dishwasher

Des couleurs qui ne ternissent 
pas au lave-vaisselle

Th in rim

Buvant fin



H O M E  S T Y L E

PIQUE-NIQUE CHAMPÊTRE ET BOHÈME
Revisitez les classiques : des pièces iconiques ou vintage pour des moments mémorables

THE RUSTIC, BOHEMIAN PICNIC 
Revisit the classics: iconic or vintage pieces for memorable moments
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1  HERBIER

3  IPOMEA

4  CAMOMILLIA

5  GUINGUETTE

Stackable to save space

Empilable pour gain 
de place

Liven up the 
Spring/Summer 

display
Animer votre rayon 

printemps/été

 
1. HERBIER p189 Spring pattern available on plates and soup bowls / Motif printanier disponible sur assiettes et bol à 
soupe  2. FLOWERLY p184 Elegant flowers complementing the scalloped edges / Fleurs pimpantes sur forme festonnée 
3. IPOMEA p189 Floral patterns available in two colours / Motifs floraux disponibles en 2 coloris  4. CAMOMILLIA p169 
Freshen up your table with this decorated opal plate / Apportez de la fraîcheur à votre table avec cette assiette en opale 
décorée  5. GUINGUETTE p127 Stackable and strong, with a retro look / Empilable et résistant, avec un look rétro

2  FLOWERLY
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1. ISAURE  p190 A bouquet of wild flowers / Bouquet champêtre  2. ROMAN / ARCADE p130 A French classic / Le 
classique à la française  3. WATER COLOR p202 Watercolour design / Traité aquarelle  4. SWEET IMPRESSION p198 A 
complete collection: plates, salad bowl, bowl, mug and place mats / Une collection complète : assiettes, saladier, coupelle, 
mug et sets  5. FLORE p184 Items available individually or as a complete set / Collection disponible à l’unité et en set 
complet  6. BERGAMOTE p167 Bring bright colours to the table / Amenez des couleurs vives à table  7. FLOWERLY p184 
Floral design that's dishwasher and microwave safe / Décor floral résistant au lave-vaisselle et au four micro-ondes

3  WATER COLOR

6  BERGAMOTE

1 ISAURE

4  SWEET IMPRESSION

5  Flore

7  FLOWERLY

2  ROMAN / ARCADE

Shock-resistant

Résistant aux chocs



H O M E  S T Y L E

PIQUE-NIQUE CHAMPÊTRE ET BOHÈME . Ê È

... THE RUSTIC, BOHEMIAN PICNIC



H O M E  S T Y L E

REFLETS MARINS ET EMBRUNS : 
LA VAISSELLE PREND LE LARGE
L’opale emprunte le bleu de la mer et le blanc de l’écume

SPARKLING SEA 
REFLECTIONS AND SEA SPRAY: 
DINNERWARE READY TO SET SAIL  
Opal is borrowing the blue of the sea and the white of sea foam
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Luminarc innovation: 
colored opal

Innovation Luminarc : 
l 'opale de couleur

 
1. ROMANA p130 Decorated, dishwasher-safe tumbler / Gobelet décoré passant au lave-vaisselle  2. DIWALI LIGHT 
TURQUOISE p178 Solid color: the colored plate the most resistant of the market / Colorée dans la masse : l’assiette de 
couleur la plus résistante du marché  3. FRIEND’S TIME EXPERIENCE LIGHT TURQUOISE p186 New for 2020: the Friend’s 
Time Experience collection in colour! / Nouveauté 2020 : Collection friend’s time experience en couleur !  4. FUNAMBULE  p125 
Light, stackable and easy to hold / Légers, empilables avec une bonne prise en main  5. DIWALI LIGHT, BLUE, TURQUOISE 
& GRANIT p177-178 Coloured plates which are dishwasher and microwave safe / Les assiettes en couleur qui passent au four 
micro-ondes et au lave-vaisselle

Expand 
your colourful 

collection with the 
most resistant plate 

on the market 
Développer votre assortiment  
coloré avec l’assiette la plus 

résistante du marché

2  DIWALI LIGHT TURQUOISE

4  FUNAMBULE

3  FRIEND’S TIME
    EXPERIENCE LIGHT TURQUOISE

1  ROMANA

5  DIWALI LIGHT BLUE, TURQUOISE & GRANIT
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4  PISCIS*

 
1. CARIBÉENNE p170 A pattern particularly suited to mix and match / Un motif particulièrement adapté au mix & match 
2. ARTY MARINE p164 8 assorted colours, resistant to impact and dishwashers / 8 couleurs assorties qui résistent aux 
chocs et au lave-vaisselle  3. THÉO p133 Two tall versions (30 cl and 38 cl) of this ultra-trendy tumbler with a clean, slightly 
rounded shape / Deux formes hautes de 30 cl et 38 cl pour ce gobelet très actuel, aux formes épurées et légèrement 
arrondies  4. PISCIS* Decorated, dishwasher-safe plates / Assiettes décorées passant au lave vaisselle  

2  ARTY MARINE 

1   CARIBÉENNE

Shock-resistant

Résistante aux chocs

3  THÉO

* MTO make to order / fabriqué sur demande voir p 105
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1. ÉGÉE p179  Deep tones that are dishwasher safe / Des tons soutenus qui résistent au lave-vaisselle  2. ALPAGA p161 
Blonde wood-effect plates available individually and as a set / Assiettes aux effets bois blond, disponibles à l’unité et en 
set complet  3. BATEAU* NAVIGUE* PISCIS* ANCRE* p131 Nautical patterns to collect on the 30cl tumbler / Motifs marins 
à collectionner sur un gobelet 30 cl  4. MARIN* Different nautical patterns for the three plates in this collection / Un motif 
marin différent pour chacune des trois assiettes de cette collection

1  ÉGÉE

4  MARIN*

* MTO make to order / fabriqué sur demande voir p 105

2  ALPAGA

3  BATEAU* NAVIGUE* PISCIS* ANCRE*

Wood effect

Effet bois



LE PLEIN D’ÉNERGIE À PUISER DANS UNE 
AMBIANCE VÉGÉTALE
Recette d’un tonic-cocktail : couleurs « fluo » et motifs « fougère» sur table color-block

GET AN ENERGY BOOST WITH A 
NATURE-INSPIRED GREEN THEME 
An energising cocktail recipe: "neon" colors and "fern" patterns on a colourblock table

H O M E  S T Y L E
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1. JUNGLE FEVER p190 Plates with tropical-patterned rim / Assiette à l’aile aux motifs tropicaux  2. FILICARIA  p182 Plant-
themed tempered glassware. Available in two colours / Une vaisselle en verre trempé ultra-végétale. Disponible en deux 
coloris  3. FLEUR p214 Salad bowls with a leafy look. Available inf our sizes / Saladiers de presentation à l’esprit végétal. 
Disponibles en 4 dimensions  4. KEEP'N LAGOON p225 The pratical and healthy glass storage solution / La solution de 
conservation en verre, pratique et saine  5. DIABOLO p121 Six matching summer colours / 6 couleurs estivales assorties

1  JUNGLE FEVER 

5  DIABOLO

Get the green 
theme in your 

store
Jouer la carte du végétal 

dans votre magasin

2  FILICARIA

4  KEEP'N LAGOON

3  FLEUR 

Finely structured

Finement structuré
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1. ARTIFICIA p162 A kaleidoscope of colours on an opal plate / Un feu d’artifice de couleurs sur une assiette en Opale  2. 
TRIGONE p201 Geometric patterns highlight the summer trend / Des motifs géométriques soulignent la tendance estivale 
3. FACTORY p181 Available in blue and red, this collection combines colours and transparency / Disponible en bleu et 
rouge, cette collection allie couleur et transparence  4. TECHNO COLOR p133 Six frosted flashy colours / 6 couleurs 
acidulées et givrées

4  TECHNO COLOR

3  FACTORY

1  ARTIFICIA

Organic ink innovation : no heavy metals

Innovation Luminarc: l 'opale de couleur

2  TRIGONE
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1. ZAO p137 Coloured dishwasher-safe tumbler / Gobelet coloré qui passe au lave-vaisselle  2. ARTY BLUSH p162 A powder-
pink plate, perfect for stacking / Une assiette rose poudré qui se prête aux superpositions  3. ARTY MENTHE p164 These 
bright colors are food safe and dishwasher safe / Les couleurs vives sans métaux lourds sont 100 % saines et résistent au 
lave-vaisselle  4. KEEP’N BOX p224 The pratical and healthy glass storage solution / La solution de conservation en verre, 
pratique et saine  5. ENVERS p123 A collection of tumblers in four shimmering metallic colours / Une collection de gobelets 
scintillants aux 4 couleurs métalliques  6. CRAZIFOLIA p173 Cup shape decorated with palm leaves / Forme coupe décorée 
par des feuilles de palmiers

1  ZAO 2  ARTY BLUSH

4  KEEP'N BOX

3  ARTY MENTHE

6  CRAZIFOLIA

5  ENVERS

Perfect for mix and match

Parfaites pour le mix and match



H O M E  S T Y L E

DÉJEUNER FASHION ET DÉCONTRACTÉ
Tous les jours, à la pointe de la tendance

STYLISH, EASY GOING LUNCH 
Everyday, on trend
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Follow the 
“Terrazzo” 

trend
Jouez  

la tendance 
“ Terrazzo”

1. VENIZIA p201 Terrazzo pattern and shock-resistant / Motif Terrazzo et résistance aux chocs  2. STEREO p132 A collection 
of coloured matching opal glasses / Une collection de verres assortie à l’opale de couleur  3. FUNAMBULE p125 Light, 
stackable and easy to hold for small children / Légers, empilables : une bonne prise en main pour les petits

1  VENIZIA

3  FUNAMBULE 

2  STEREO

Stackable

Empilable
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1.2.3.4.5 KEEP'N BOX p224 The pratical and healthy glass storage solution / La solution de conservation en verre pratique, 
et saine

5  KEEP’N BOX RECTANGULAR

3  KEEP’N BOX BOWL

1  KEEP’N BOX ROUND

2  KEEP’N BOX SQUARE

4  KEEP’N JAR

Stackable in the fridge

Superposable dans le frigo



 
1. FLEURS DE BACH p183 Graphic floral decoration for summer tables / Décor graphique et floral pour les tables d’été  2. 
ARTY p164 An energising range, available in eight colours / Une gamme dynamique, disponible en 8 couleurs  3. STEREO 
p132 Easy-to-store glassware  / Une verrerie facile à ranger  4. ARPEGIO p161 The Diwali Light Turquoise decorated plate. 
Chip resistant / L’assiette Diwali Light Turquoise décorée. Résistante aux ébréchures  5. DRAIO p122 Coloured dishwasher-
safe tumbler / Gobelet coloré qui passe au lave-vaisselle

2  ARTY

5  DRAIO

4  ARPEGIO

1  FLEURS DE BACH

Perfect for 
mix and match

Parfait pour 
le mix and match

3  STEREO

67



H O M E  S T Y L E

ET SI ON OSAIT UN NOEL DU GRAND NORD ?
Sortez des codes traditionnels pour les fêtes de fin d’année

HOW ABOUT A CHRISTMAS FROM 
THE ARCTIC CIRCLE?
Break with tradition for the Christmas period
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A festive 
table at a very 

affordable price
Une table de fête 
à prix tout doux

1-2-3. DIWALI TURQUOISE p176 Available in five colours / Disponible en 5 coloris  4. STEREO p132 Easy-to-store glassware / 
Une verrerie facile à ranger  5. CELESTE p115 New 2020 / Nouveauté 2020

3  DIWALI LIGHT BLUE

2  DIWALI LIGHT TURQUOISE

1  DIWALI GRANIT 

4  STEREO

5  CELESTE

Shock-resistant 

Résistante aux chocs
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1  GRAND CHAIS 

2  ARTY BORDEAUX 

3  PURE JAR CLUB

 
1. GRAND CHAIS p127 Range designed for enjoying wine / Gamme destinée à la dégustation du vin  2. ARTY BORDEAUX 
p162 Eight matching colours and shock-resistant / 8 couleurs assorties qui résistent aux chocs  3. PURE JAR CLUB p228 
Use for decoration / A utiliser pour la décoration 

Air tight

Hermétique
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1. ARTY BLUSH p162 A powder-pink plate suitable for stacking / Une assiette rose poudré qui se prête aux superpositions  
2. ARTY BRUME p163 Easy to mix and match / Le « Mix & Match » facile  3. CYRUS  p174 Different decoration for the three 
styles of plate: dinner, soup and dessert / Un décor qui varie selon les trois formats d’assiettes : plates, creuses, desserts  4. 
ENVERS p123 Coloured glassware that's dishwasher safe / Une verrerie colorée qui passe au lave-vaisselle  5. CONCEPTO 
p119 Timeless and extra-resistant / Intemporel et ultra-résistant  6. CALICOT p169 The grey opal suits family life  / L’Opale 
gris est adapté à la vie de famille  7. ASTRE BORDEAUX p165 Dinnerware with decorated rim / Une assiette à aile décorée

5  CONCEPTO

3  CYRUS

4  ENVERS

1  ARTY BLUSH 2  ARTY BRUME

7  ASTRE BORDEAUX

6  CALICOT

Colours that do not tarnish 
in the dishwasher

Des couleurs qui ne ternissent 
pas au lave-vaisselle



H O M E  S T Y L E

DÉSIR D’ÉLÉGANCE D’UN SOIR 
Sur la table, défilent les bulles d’or, les parures sombres et graphiques

VEIL YOUR HOME IN ELEGANCE 
FOR THE EVENING 
Golden bubbles decorate sombre and graphic table linen



1  VERSAILLES 

Purity certified glass
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Impress your 
New Year's 

Eve guests with 
an Haute 

Couture effect
Effet Haute Couture 

pour votre cercle
privé du 31

 
1. VERSAILLES p134 Perfect for enjoying ice cream / Parfait pour déguster une glace  1. ICED DOTS p203 Fine-rimmed 
tasting glasse. / Verres de dégustation à bord fin  3. LOUISON p193 Microwave-safe glass lace / Dentelle de verre qui passe 
au micro-ondes  4. ZADIG p202 New 2020 / Nouveauté 2020

3  LOUISON

4  ZADIG

2  ICED DOTS



 
1-2. ALIZEE & ALIZEE GRANIT p156-157 Tempered opal for extra shock-résistance / Opale trempé pour une grande 
résistance aux chocs  3 . AMARIO p157-158 Chic opal dinnerware / Vaisselle chic en Opale  4. CONSERVE MOI ALU p141 
Cups featuring a metallic sparkling effect for hot drinks / Tasses à effet métallique et scintillant  5. ORME p194 A strong 
and tough material / Matière saine et résistante  6. VINETIS p135 A new collection of Luminarc glasses / Une nouvelle 
collection de verres Luminarc 

5  ORME

6  VINETIS

4 CONSERVE MOI ALU  

3  AMARIO1  ALIZÉE 2  ALIZÉE GRANIT 

Microwave safe

Passe au micro-ondes
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Purity certified glass



H O M E  S T Y L E

DÉSIR D’ÉLÉGANCE D’UN SOIR . 

... VEIL YOUR HOME IN ELEGANCE 
FOR THE EVENING




