
 

 
Le 28 octobre, nous passons à l’heure d’hiver : 

Des journées plus courtes, synonymes d’obscurité… ou pas ! 
 

Changement d’heure :  
Innover pour faire entrer la lumière ! 

 
 

 
 

 

 
 

Réflecteurs Espaciel :  
une luminothérapie naturelle !  

 
- Bien-être  

La lumière naturelle est vitale au quotidien. 
 

- Confort visuel 
Elle est plus douce à l’œil, plus apaisante 
que la lumière artificielle.  
 

- Economie d’énergie  
La lumière du jour est un moyen naturel et 
renouvelable d’éclairer son intérieur.  

Doublez la luminosité naturelle de 
votre logement avec Espaciel !  
 
Installés à proximité d’une fenêtre 
ou porte-fenêtre, les réflecteurs 
Espaciel captent la lumière du ciel 
et la diffusent naturellement dans 
votre intérieur. En s’inclinant pour 
que la lumière soit projetée sur le 
plafond et en profondeur dans la 
pièce, les réflecteurs de lumière 
augmentent le flux de lumière 
naturelle de 50%, en un instant, 
toute l’année, même quand il pleut.  
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La lumière ambiante tombe du ciel !  
L’essentiel de la lumière naturelle, 
qui nous entoure, nous arrive 
du soleil de manière indirecte. 
L’atmosphère et les nuages nous 
éclairent par diffusion ou réflexion 
des apports solaires. 
 
Ainsi, la lumière tombe du ciel 
et les fenêtres, de part leur 
position verticale, ne captent 
pas bien ce flux. 
 
A surface égale, l’éclairage 
zénithal d’une verrière est 4 fois 
plus puissant que l’éclairage radial 
d’une fenêtre. 
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L’accès à la lumière directement du ciel ...  
une avancée récente. 
A la fin des années 60, Velux, petite entreprise familiale scandinave, améliore les ouvertures en 
toiture pour en faire de véritables fenêtres de toit. Progressivement les petites tabatières mal 
isolées font place à de larges ouvrants, étanches, isolés et bien ventilés. La lumière du ciel 
devient accessible pour le logement individuel, mais à budget conséquent… l'installation 
d’une fenêtre de toit étant de l’ordre de 3000 €. 
 
Puits de lumière, extensions, verrières, vérandas… depuis les années 70, une véritable course 
à la lumière directe du ciel s’opère, nécessitant un ticket d’entrée onéreux et, le plus souvent, des 
modifications d’architecture lourdes et couteuses.  
 
Au début des années 90, Solatube, jeune entreprise californienne,  
fait circuler la lumière à travers la toiture par un conduit réfléchissant.  
Ainsi même des pièces sans fenêtre peuvent disposer de lumière naturelle.  
Longtemps réservés aux projets d’architectes tel Le Corbusier, le conduit  
de lumière devient un produit grand public. Le budget d’installation  
fourniture et pose d’un conduit de lumière est de l’ordre de 2000€ 

La lumière du ciel pour tous et sans 
travaux… c’est une révolution française ! 
 
En 2013, une nouvelle alternative voit le jour avec Espaciel, qui créé 
un réflecteur de lumière à placer devant les fenêtres.  
La lumière du ciel s’y reflète dans l’habitat, le plafond faisant office de 
diffuseur. C’est une révolution. Le réflecteur de fenêtre ne nécessite 
aucun travaux. Les particuliers peuvent l’installer seuls, pour un 
montant inférieur à 200 € par ouverture.  
Espaciel démocratise l’accès à la lumière naturelle.  
 
 
 

Le futur... La lumière domestiquée ? 
 
A l’avenir, il sera possible de capter la lumière du ciel dans des prismes 
puis de la repartir dans les bâtiments via un réseau de fibres optiques. 
Des entreprises comme le scandinave Parans y travaille déjà depuis 
plusieurs années. Toutefois il manque à cette technologie un aspect 
important de l’éclairage naturel : le contact avec l’extérieur… Les bénéfices 
de la lumière naturelle reposent aussi sur l’ouverture extérieure et la 
perception de l’environnement. Pour se sentir bien, nous avons besoin 
que notre regard soit éclairé et qu’il puisse se porter à l’extérieur au 
contact d’un point de vue. 
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Les produits Espaciel   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A monter soi-même en quelques minutes ! 
 

Rebords de fenêtre, balcons, porte-fenêtre, les 
réflecteurs de lumière s’intègrent partout. Simples 

à installer (sans outil, ni perçage). Incassables, 
faciles d’entretien, ils résistent aux agressions 

extérieures plus de 10 ans. 
 

Plus qu’un miroir, un matériau high-tech ! 
 

Fabriqué en France à base de matériaux résistants 
et d’aluminium, les réflecteurs sont plus performant 
qu’un miroir : 30% plus réfléchissant, 5 fois plus 

légers, incassables et ils n’éblouissent pas. 
Ils ne contiennent aucun verre.  

 
 

Anne, propriétaire d’un nouveau studio sur cour en rez-de-chaussée à Paris : 
“On a tout de suite vu la différence ! L’intérieur du salon est lumineux !” 

 
Chantal à Chalon-sur-Saône propriétaire d’une ferme rénovée à murs épais :  

“On a l’impression d’avoir une nouvelle fenêtre ensoleillée dans le fond de chaque pièce 
!” 
 
 
 

 

Parce que notre logement n’est jamais assez lumineux !  

Réflecteur balcon 
 à partir de 159 euros 

 

Réflecteur fenêtre 
à partir de 159 euros 

 
 
 

Réflecteur intérieur 
à partir de 79 euros 
 

Réflecteur mural 
à partir de 159 euros 

 

Réflecteur jardin 
à partir de 259 euros 

 

Réflecteur terrasse 
à partir de 179 euros 

 

Les réflecteurs Espaciel s’adaptent à tous les interieurs et une gamme spécifique pour les 
bureaux a recemment été developpée.   
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Dimensions disponibles :  
- largeur: 20, 25, 35 ou 50 cm 

- longueur: 60, 80, 100 ou 120 cm 
  

Disponibles sur 
 www.espaciel.com  

au BHV Marais-Paris 
Chez Leroy Merlin Ivry, Rosny et Daumesnil 
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Et également au BHV Marais et dans 
certains magasins Leroy Merlin d’Ile-de-France


