
INV ITEZ  L 'EXTER IEUR DANS
VOTRE  INTER IEUR





 

FAITES CONFIANCE A LUMICK

LUMIERE DU JOUR 

Installés au plafond ou sur un mur, les panneaux
Lumick apportent de la lumière naturelle et créent
l'illusion parfaite d'un ciel ou d’un paysage.

Nos panneaux complètent à merveille un éclairage
existant et comblent ainsi le manque de lumière.
Ils rendent aussi les pièces originales, plus
accueillantes, chaleureuses et modernes.

Egayer tout type de pièce sera possible : espace
médical, magasin, bureau, salle de réunion, et
même votre maison !

Laissez la magie opérer, invitez l'extérieur dans
votre intérieur ! 

Mise en valeur de votre intérieur garantie

Intégration et montage facile 

Décor naturel et authentique

Ambiance personnalisable avec un large choix

d'images, décors variés, tout est possible.

Notre équipe est à votre écoute pour vous

accompagner dans votre projet 

Faites confiance à votre imagination

Imaginez vos rêves, Lumick les fabrique !



NOS PANNEAUX

Faites varier la luminosité de nos panneaux.

Nous proposons différents types de

variateurs  : par télécommande, bouton

rotatif ou système Dali. 

Nos panneaux possèdent une technologie

brevetée Lumick pour une lumière uniforme,

claire et naturelle, la meilleure sur le

marché.

Eclairage LED longue durée

Nos panneaux s'installent à la place des

dalles LED. Ils se fixent aussi contre un

plafond en béton ou en placoplatre. La

gestion peut se faire par interrupteur, une

télécommande ou en Bluetooth.

Décors naturels et
personnalisables Intensité variable

Montage facile

Choisissez votre format :
Standard ou Sur Mesure

Une technologie unique

Nos panneaux sont disponibles en formats

standards comme les dalles de faux-plafonds

60x60, 60x120 et 120x120 cm, ou sur mesure.

Consultez-nous !

Nos LEDs sont à très basse consommation

avec une longue durée de vie. 

50 000 heures minimum garanties.

Choisissez parmi nos images haute

définition, disponibles dans nos différents

catalogues ou utilisez votre propre image.





FIRST
Apportez une lumière douce, reposante et parfaitement complémentaire à votre éclairage existant avec

nos plafonds LED Lumick First.  Dans des formats standards les panneaux LED s'intègrent parfaitement

dans des grands espaces et s'invitent dans tous les espaces d'accueil, de repos, d'attente, de

consultation ou autres. 

Profitez d'une atmosphère apaisante, poétique et propice à l'évasion !

Consultez notre catalogue et partagez votre imagination !

Pour un éclairage tout en douceur 





LUMICKAL

Nos plafonds Lumickal sont composés d’un

système de LED plus puissant pour vous offrir

un apport de lumière quotidien et nécessaire à

votre bien-être et équilibre. 

Eclairez des pièces borgnes, des espaces en

sous-sol, ou encore des bureaux sans

fenêtres. 

Les panneaux Lumickal possèdent la même

technologie que nos panneaux FIRST, mais avec

le double d’intensité.

Imaginez un décor unique et original et profitez

d'une belle clarté. Avec Lumickal, le soleil vous

accompagne toute l'année ! 

La solution idéale pour apporter de la lumière 
dans une pièce sombre

Un décor de rêve

Un éclairage LED plus intense 

Réalisez vos rêves les plus fous avec nos

plafonds LED Lumickal. Taillé sur mesure, nos

nos panneaux s'adaptent à toutes vos envies.

Nous vous proposons aussi de nombreuses

options. Contactez-nous ! 

Des panneaux LED sur mesure 





Avec la lumière Dynamique, l'éclairage varie tout au long de la journée et suit le

rythme de la lumière naturelle. 

Découvrez notre technologie unique de programmation et de gestion de la

luminosité, quelle que soit la saison.



12H00 18H00

Nos panneaux contiennent des LEDs dont la couleur varie en fonction du cycle

du soleil. Cela permet de créer des ambiances différentes selon le moment de

la journée. 

6H00

Lumière dynamique  

Suivez le rythme de la journée avec la lumière dynamique



UN CYCLE LUMINEUX
PROGRAMMABLE

Nous programmons pour vous le changement de couleur selon vos heures

préférées.

Une fois le programmateur installé (fonctionne en wifi), nos panneaux passent

automatiquement d’une couleur de 3000K à une couleur de 6500K.

Il ne reste plus qu'à profiter du cycle de la lumière des panneaux qui se

déroulera automatiquement. Si par la suite vous souhaitez changer les

horaires de programmation, il suffira simplement de télécharger le logiciel «

Pled ».

Par programmateur

Par télécommande

Grâce à la télécommande, vous intervenez directement sur la dynamique

des panneaux lumineux. Vous pouvez changer manuellement l'intensité et 

 la couleur des LEDs et ainsi créer des ambiances différentes.

Contactez nous pour toute demande d’étude de projet, que ce soit standard

ou sur-mesure.



La lumière dynamique est aussi disponible 
sur les panneaux muraux !



LES PANNEAUX
MURAUX



UN REGARD SUR LA NATURE,
L'EVASION ET LE REVE

FIRST pour une lumière douce (variation d’intensité

possible) 

LUMICKAL pour une lumière plus intense (variation

d’intensité possible)

DYNAMIQUE : pour suivre le changement de la

couleur dans la journée (avec programmateur)

Créez une ouverture sur l’extérieur avec nos  panneaux

muraux.

Grâce à notre technologie LED brevetée et le cadre fin

spécialement conçus par Lumick, le paysage de votre

choix prendra une toute autre dimension. 

Amenez de la clarté et de la profondeur à votre espace 

 tout en profitant d’un décor propice au voyage. 

En fonction de la pièce choisissez différentes ambiances :

Lumick propose un large choix d'images ainsi qu’une

étonnante galerie de photos d’art contemporaines.

Tout est possible, même l'utilisation de votre propre

image si sa qualité et sa dimension sont compatibles avec

nos panneaux ! 

Nous vous accompagnerons dans vos recherches pour

trouver le décor de vos rêves. 











85a Grande Rue, 

      69780 Toussieu, France      Info@lumick.fr

LUMICK.FR
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