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“Acquér i r
un luminai re de 
l ’Atelier Alain Ellouz
c’est  accéder à l ’un 
des mystères de la 

Terre“

L’Atelier  A lain  Ello uz  es t  un  atelier  d ’ar t  créatif, 

sp é cialis te  de  deux  matériaux  d ’exception  :  l ’albâtre 

et  le  cris tal  de  ro ch e .  Véritable  éb énis te  de  la  pierre , 

l ’Atelier  A lain  Ello uz  cré é  des  luminaires ,  du  m obilier 

et  des  projet s  sur  m esure  en  collab oration  ave c  les 

plus  gran ds  design ers  dans  le  m on de  entier.

Entre  design  ép uré  et  form es  organiques ,  l ’Atelier 

A lain  Ello uz  tra duit  avant  to ut  l ’ex tra ordinaire 

rich esse  de  ces  deux  pierres  dans  un e  in déniable 

o de  à  la  nature .



Ébénistes de la 
pier re

Fondé en 2006 par Alain Ellouz, l’Atelier Alain Ellouz est 

devenu rapidement le leader dans le monde de l’albâtre 

rétro-éclairé. C’est en 1995 qu’Alain Ellouz découvre 

cette pierre qu’il privilégie pour ses sculptures en 

amateur passionné. Dix ans après, amoureux de cette 

pierre et de ses transparences, convaincu de son 

potentiel inexploité, il imagine des premières pièces et 

rencontre Marion Biais Sauvêtre, designer. Ensemble, 

ils élaborent une approche très contemporaine de 

l’utilisation de l’albâtre avec la lumière, ils développent 

des innovations techniques permettant de mettre 

en œuvre des projets d’envergure de plus en plus 

complexes ouvrant sur un nouveau marché de luxe.

  

En 2011, Alain Ellouz poursuit ses explorations et 

découvre une autre pierre : le cristal de roche. Les 

premiers lustres dans cette pierre translucide voient 

le jour.  Aujourd’hui l’Atelier Alain Ellouz poursuit son 

expansion avec l’ouverture d’un troisième show room 

à New York en juin 2018, faisant suite à ceux de Paris 

et de Londres en 2016. L’aventure continue !







L’a lbâtre,
une pier re 
aux var iat ions 
mult iples

L’albâtre tient sa texture de la cristallisation du gypse qui 

lui confère sa semi transparence. Cette pierre rare a la 

particularité d’offrir de nombreuses variations de motifs 

et de tonalités. Fluide ou cristallisé, translucide ou semi 

transparent, blanc ou ocre, l’albâtre se révèle à chaque fois 

unique. Soigneusement sélectionné, l’albâtre est ensuite 

travaillé pour composer harmonieusement nos pièces à 

partir de la singularité de chaque pierre. 

Son extraordinaire richesse de dessins n’est pas sa seule 

particularité. L’albâtre est une pierre délicate et fragile qui 

nous a contraint à développer des traitements spécifiques 

de protection : les traitements StoNELight. Elaborés 

spécifiquement par notre bureau d’études, les traitements 

Stonelight permettent de remédier à toutes les fragilités 

de l’albâtre tout en conservant ses qualités naturelles.

LE S 
TR AITEM ENTS 
S TO NELIG HT  :
une spécialité de l’Atelier Alain Ellouz

Les qualités naturelles de l’albâtre présentent 
aussi des contraintes : fragilité, sensibilité aux 
chocs, à la lumière du soleil, aux taches…. 
Les traitements Stonelight sont des 
traitements innovants et spécifiques élaborés 
par notre bureau d’études qui permettent de 
remédier à toutes ces contraintes et d’utiliser 
l’albâtre dans des projets exigeant solidité, 
imperméabilité, résistance et exposition aux 
UV. 

Les traitements STONELIGHT ce sont 12 
solutions techniques permettant de :

> Rigidifier et résister à n’importe quelle   flexion

> Imperméabiliser 

> Effacer les joints entre les blocs de pierre

> Protéger l’albâtre des rayons du soleil et des 
taches les plus redoutables



Le cr ista l  de roche, 
un bijou à l ’état  pur

  

Cet te  pierre  translucide  fascin e  dep uis  la  nuit  des 

temps  p o ur  sa  transparen ce  et  ses  jeux  de  lumière . 

A près  l ’albâtre ,  A lain  Ello uz  s’es t  intéressé  aux 

qualités  du  cris tal  de  ro ch e  p o ur  con cevoir  des 

lus tres  inspirés  de  la  tra dition  des  joailliers . 

Par faite  allian ce  entre  design  contemp orain  et 

savoir  faire  tra ditionn el ,  les  lus tres  en  cris tal  de 

ro ch e  de  l ’Atelier  A lain  Ello uz  sont  la  quintessen ce 

de  la  f in esse  de  la  joaillerie  et  de  la  b eauté  cris tallin e 

de  cet te  pierre .  taillés  ave c  pré cision  tels  des 

bijo ux ,  n os  luminaires  intègrent  n otre  te chn ologie 

breveté e  de  L ED  p o ur  mieux  magnif ier  le  passage 

de  la  lumière . 





UNE COLLECTION LUMINAIRES ORGANIQUE ET UNIQUE

L’Atelier Alain Ellouz réalise également des projets architecturaux en collabora!on avec les plus grands designers 
Résolument contemporaine et singulière, notre collection de luminaires propose un large choix de formes 
élégantes et épurées. toujours dans un souci d’exception, l’Atelier Alain Ellouz créé chacun de ses luminaires 
comme une véritable oeuvre d’art.

D’inspiration japonaise ou orientale, ronde, brute, ovale ou cylindrique, chaque pièce est travaillée et mise en 
oeuvre dans notre atelier. Les lignes pures aux géométries parfaites intègrent des techniques sophistiquées et 
invisibles révélant toute la profondeur de l’albâtre et du cristal de roche.

Suspendus ou posés, seuls ou en composi!on, les luminaires de l’Atelier Alain Ellouz sont un véritable hommage 
aux mystères de la terre, entre élégance et harmonie.



DES RéALISATIONS SUR MESURE D’UNE GRANDE ExpERTISE

L’Atelier Alain Ellouz réalise également des projets architecturaux en collabora!on avec les plus grands designers 
du monde entier. Des lames en albâtre orientables pour moduler la lumière aux cheminées et murs d’une hauteur 
époustouflante, en passant par des bars, des étagères et des tables, notre atelier créé aussi bien du mobilier que 
des projets d’envergure, en!èrement conçus et réalisés sur mesure.

L’Atelier Alain Ellouz compte parmi ses collaborateurs des designers aussi renommés que Peter Marino, Philippe 
hurel, Philippe Starck, Wainbridge Estates, Stéphanie Coutas, Jean-Marc Mouchet, Les héri!ers et a eu le 
privilège de réaliser les projets des plus grandes Maisons de luxe : guerlain, Chaumet, Dior, Jaeger Le Coultre, 
David Morris, Louis Vui”on pour ne citer que ces noms.

De la concep!on à la fabrica!on, notre atelier relève les défis les plus audacieux pour me”re en oeuvre des projets 
sur mesure complexes et prestigieux.

“ M e t t r e  v o s  r ê v e s 
e n  l u m i è r e“







Show-room & Factory
PARIS

121, rue Tabuteau
78530 Buc
+ 33 (0)1 73 95 03 20
contact@atelieralainellouz.com

Show-room
LONDRES

17 Berkeley Street
London W1J8EA

+44 (0) 203 729 0609
contactuk@atelieralainellouz.com

Show-room
NEW-YORK

411 Lafayette Street, 
Manhattan, New York, 10003

+1 (212) 381 6172
contactusa@atelieralainellouz.com


