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M  AGNETIC  L  AND
UN PRINCIPE SCIENTIFIQUE POUR DONNER CORPS À L’IMAGINAIRE !

UN DEFI À LA PESANTEUR
MagneticLand a mis au point un procédé qui utilise la lévitation électromagnétique pour faire « flotter dans l’air» les objets. A partir de cette
technologie, elle développe toute une gamme de produits utiles, ludiques, décoratifs et étonnants : les « OAG » Objets Anti-Gravité.

INNOVATION ET CREATIVITE
Depuis plus de 10 ans, Thierry Chargueraud, à l’origine de cette jeune entreprise, est un passionné d’innovation technologique. Diplômé de
l’Institut  Supérieur  de  Commerce  de Paris,  il  a  été,  à  plusieurs  reprises,  lauréat  du Concours  Lépine.  Il  aime  conjuguer  les  procédés
innovants  pour  donner  naissance  à  des  produits  ludiques  et  uniques  sur  le  marché.  Son  ambition  :  apporter  du  rêve  et  une  réelle
différenciation sur un marché où seul, aujourd’hui, le design est synonyme d’innovation.
A la lévitation électromagnétique, il ajoute selon les modèles : 

- Des LEDS pour des luminaires aux couleurs multiples, 
- Le Bluetooth pour sonoriser l’objet,
- L’induction pour la mise sous tension
- L’électro-mécanique pour mise en lévitation automatique

Tous les objets MagneticLand sont entièrement conçus en France.

Les best-of MagneticLand :      

Points de vente sur demande au 01 40 34 02 22. 

Cette expertise, Thierry Chargueraud la met au service du BtoB pour concrétiser les idées les plus folles. Faire flotter une maquette, un logo,
une chaussure, une paire de lunettes, un Smartphone…du cahier des charges à la fabrication en série avec son partenaire industriel exclusif,
MagneticLand conçoit et assure la réalisation du projet dans des délais très courts. 

Innovation toujours, la Collection MagneticLand ne demande qu’à s’enrichir encore et encore d’idées nouvelles, mais Thierry
Chargueraud n’en manque pas !
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Lampe ALTHURIA, modèle Mushroom: lévitation et couleurs multiples ! 
La partie supérieure équipée de LEDS blanches flotte de 18 à 20 mm au dessus du pied de lampe.
Celui-ci est doté de LEDS RVB pour varier les couleurs et 4 «  peaux  » de coloris différents (blanc, 
vert, fuchsia, gris) viennent l’habiller pour un effet couleurs même éteint.  Abat-jour Ø 200 mm H 100 
mm – base Ø 155 mm H 210 mm – Puissance 30 watts - fonctionnement par touche tactile - gabarit 
d’assistance pour mise en lévitation – Prix public indicatif  : 129,90 €.

Enceinte SOUNDAIR: elle flotte dans l’air, tourne sur elle-même et joue des couleurs tout en 
diffusant le son à 360° !
C’est un concentré de technologie  : lévitation électromagnétique + Bluetooth + induction (pour se 
recharger sans fil) + LEDS RVB (pour changer de couleur). Enceinte 3W – lévitation minimale de 12 
mm – Poids 1140 g – autonomie environ 5h – Base Ø 15,5 cm H 5 cm – Enceinte Ø 7 cm H 10 cm - 
fonctionnement par touche tactile - gabarit d’assistance pour mise en lévitation – câble USB fourni – 
Coloris noir ou blanc - Prix public indicatif : 149,90 €

- Luminaires «  flottants  »(décoratifs et multifonction)
- Station météo 3D
- Enceintes Bluetooth «  virevoltantes  »
- Objets insolites et décoratifs (du sur-mesure pour le BtoB )

: UN PRINCIPE, DES REALISATIONS.


