


Lumière du jour
Dans tous les contextes, Lumick simule la 

lumière du jour là où elle fait défaut grâce à ses 

plafonds lumineux et fenêtres virtuelles éclairés 

par LEDs. 

Et selon les envies et les besoins, Lumick ajoute 

la touche décorative qui fait que ses panneaux 

créent l’illusion d’une véritable fenêtre, de toit 

ou murale, et apporte et aux pièces sombres 

une tonalité vivifiante ou apaisante.

Une jolie solution alternative aux  

plafonds suspendus monotones

Permet de booster l’énergie du  

personnel et visiteurs

Facile à installer

Un choix d’images illimité

Un élément exceptionnel et original  

équipe vos espaces

Les panneaux lumineux Lumick sont très 

présents en milieu médical, où les contraintes 

architecturales et sanitaires rendent souvent 

difficile un apport direct de lumière du jour, 

mais sont aujourd’hui tout aussi prisés des 

commerçants, des restaurants ou des entreprises 

désireuses de créer une atmosphère accueillante 

autant que de répondre à un besoin d’éclairage.

Nous livrons dans toute l’Europe nos panneaux 

LED ultra fin décorés d’images très haute 

définition au meilleur prix. Nos plafonds 

lumineux permettent de voir les espaces sous 

un autre jour!

5 raisons pour choisir un plafond  
lumineux Lumick.fr:

Avec Lumick,  
invitez l’extérieur  
à l’intérieur
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Notre panneau First offre LA solution pour pallier 

le manque de luminosité naturelle en créant  

une illusion de ciel réaliste pour un prix défiant 

toute concurrence.

Grâce aux formats standards 60x60, 120x60 et 

120x120 les panneaux LED ultrafins se montent 

facilement dans un plafond suspendu.

Le Lumick.fr First peut contenir une de vos  

photos ou une de nos images de très haute 

qualité. Le cadre permet de surélever l’image  

de quelques centimètres par rapport au plafond 

existant. De cette façon une fenêtre virtuelle  

est créée. 

First

Formats standards 
Nos panneaux sont disponibles dans les  

formats standards des dalles de plafonds 

suspendus: 60x60, 60x120 et 120x120 cm.

Images
Choisissez une de nos images de très haute 

qualité dans la base de données sur le web,  

ou votre propre design. Nos graphistes vous 

créent l’effet recherché.

Cadre Lumick
Nos panneaux First sont équipés d’un cadre en 

série afin d’obtenir l’effet d’une vraie fenêtre 

dans le toit.

Evolutif
Vous pouvez changer l’image sans avoir à 

remplacer le panneau tout entier.

Eclairage LED
Les LEDs de tous nos panneaux permettent 

une lumière de très basse consommation 

avec une longue durée de vie : environ 50 000 

heures de fonctionnement.

Installation facile
Nos panneaux First ont été développés pour 

être intégrés dans un plafond suspendu et sont 

équipés d’un système “prêt à brancher” pour  

la lumière. Rien de plus facile à installer!
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Êtes-vous à la recherche d’un plafond 

lumineux unique avec des dimensions 

différentes, d’un cadre d’une autre couleur ou 

d’une finition particulière? Avec nos panneaux 

Lumickal nous livrons des panneaux sur 

mesure. Fort de notre expérience de plus  

de 1 500 projets internationaux, nous vous 

accompagnerons avec plaisir.

Nous fabriquons nos panneaux aux Pays-Bas 

avec des machines les plus récentes. Résultat: 

les possibilités sont illimitées.

Lumickal

Différentes couleurs de cadres
Nos cadres sont livrés d’office en blanc. Vous 

souhaitez une autre couleur? Avec notre 

panneau Lumickal tout est possible.

Un éclairage plus puissant
Certaines situations demandent un éclairage 

plus puissant, ce que nos panneaux Lumickal 

peuvent vous offrir.

Sur mesure
D’autres dimensions que nos dimensions 

standards sont possible avec notre panneau 

Lumickal.
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Luminosité variable possible
Les LEDs peuvent être de luminosité variable. 

A vous de choisir par quel moyen vous 

souhaitez la commander : par bouton ou par 

télécommande.

Sans plafond suspendu
Plusieurs possibilités s’offrent à vous si vous 

n’avez pas de plafond suspendu.

Des LEDs différents
Tous nos panneaux sont équipés de LED  

lumière du jour mais nous pouvons vous 

proposer d’autres LEDs.



Lumick
Photo Art
Déco
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PHOTO ART
DÉCO

LUMICKAL

FIRST

DIMENSION & FINITION LUMIÈRE

Possibilités images

Image sur demande

Image changeable

Utilisation de sa propre image 

SERVICE

Délai de livraison de 4 semaines

"Prêt à brancher" - LED inclus

Demandez votre 
devis gratuit:

00 33 (0) 9 66 83 36 34
info@lumick.frFormulaire de contact en ligne
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Lumick.fr vous propose d’exposer une 

photo comme œuvre d’art. Grâce aux 

dernières techniques de l’éclairage LED, 

et le cadre fin spécialement développé  

pour ce panneau, la photo prend une 

toute autre dimension.

Équipé d’office avec un cadre moderne 

en blanc, notre Photo Art s’intègre 

parfaitement dans tout espace, qu’il  

soit professionnel ou privé. Votre pièce 

prend un style résolument contemporain 

et élégant. 

Les images sélectionnées jouent un  

rôle important pour le panneau Photo 

Art. En parallèle de notre base de 

données issue du musée Néerlandais  

de la photographie, nous avons  

également à notre disposition un choix 

large et varié de Photographies d’artistes 

contemporains et de photographes 

professionnels. Nous aurons certainement 

LA photo qui ira dans vos bureaux,  

maison ou institutions, et si vous n’en 

trouvez pas une qui vous convienne,  

nous vous accompagnerons dans vos 

recherches et vous en proposerons selon 

vos critères!



Hôtel Van der ValkSG Spieringshoek

Eye Media

Collège Albeda 
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1 Impasse Chapulay Sud

69780 St Pierre de Chandieu, France

T 00 33 (0) 9 66 83 36 34

E info@lumick.fr


