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LUMIPOD 
 
 
Et si le luxe c’était l’expérience ? L’expérience d’une nuit en pleine nature, du silence absolu, une 
forme de retour à l’essentiel. Comme spectateur discret d’une Nature que l’on aurait peu à peu 
perdue de vue. Une envie de (re)connexion.  
 
LUMICENE dévoile LUMIPOD, module d’habitation préfabriqué monocellulaire destiné à être 
implanté en pleine Nature. 
 
LUMIPOD s’essaye à l’essentiel, comme la cellule de vie originelle, pour connecter ou reconnecter 
ses occupants au vivant. Un véritable cocon de simplicité installé en pleine Nature, pour des citadins 
et citadines en quête de plénitude.  
 
Il concentre dans seulement 17m2 une chambre, une douche, un wc et une penderie. Une 
configuration minimale mais sans aucun sacrifice de confort pour une expérience unique où la 
frontière entre dedans et dehors n’existe plus.  
 
LUMIPOD intègre une menuiserie en verre courbe LUMICENE de 5m de diamètre. 180° de vitrages 
qui peuvent s’effacer d’un seul geste de la main. 
Fermé, LUMIPOD est un cocon protecteur projetant ses occupants dans l’immensité du paysage. 
Au premier rayon de soleil LUMIPOD s’ouvre et la frontière dedans / dehors s’efface pour laisser 
place à une expérience inédite. Le mythe de la chambre d'hôtel en pleine nature est enfin réalité. 
 
LUMIPOD est designé et fabriqué en France, à Lyon. L’habitation est composée de 2 demi-modules 
totalement préfabriqués en atelier et assemblés sur site en moins de 2 jours. Elle s'appuie sur des 
fondations légères (pieux vissés), pour se poser délicatement sur son terrain de jeu. Et pourra un jour 
disparaitre sans laisser aucune trace de son passage. 
 
Si LUMIPOD doit pour l’instant être raccordé, des développements sont en cours pour proposer dès 
2020 une version totalement autonome. 
Il est ici enveloppé dans une peau en bois brulé, selon la technique japonaise du shou-sugi-ban. 
Mais pourrait aussi accueillir une toiture traditionnelle Massaï, une peau en tavaillon ou encore 
végétalisée. Une cellule minimale mais qui sait se fondre au mieux dans son environnement. 
 
LUMIPOD est présenté à quelques km de son lieu de conception, dans le Chablais, petit massif au 
nord des Alpes françaises. LUMIPOD est disponible dès aujourd’hui, les premières unités sont en 
cours de fabrication et seront livrées au printemps 2019. 
 
www.lumi-pod.com  
 
 
QUI SOMMES NOUS ?  
 
LUMICENE développe un concept innovant de menuiserie courbe et réversible avec le support industriel 
de Saint-Gobain. Mais aussi depuis quelques mois des projets de constructions modulaires 
comme LumiShell(1) et LumiBar(2). Et désormais LUMIPOD. 
www.lumicene.com 
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