
Les lampes, les luminaires et les 
commandes d’éclairage doivent 
être pris en compte, à la fois 
individuellement et globalement, dans 
la conception d’un environnement de 
vente au détail.
 
Chacun joue son propre rôle, mais 
la somme des pièces crée une 
atmosphère et une identité qui 
peuvent compléter et différencier 
votre marque.
 
Aujourd’hui, une solution d’éclairage 
à LED devrait :

· Améliorer la gestion de l’énergie

· Améliorer l’expérience en magasin

· Envisager des ajustements et des 
remises en état futurs

· Ajouter de la valeur à votre 
entreprise

Une conception d’éclairage efficace 
nécessite une compréhension des 
caractéristiques essentielles des objets 
illuminés et de leur réaction à la 
lumière.
 
Ce guide succinct offre un aperçu des 
solutions appropriées pour différents 
environnements de vente au détail et 
des espaces qui s’y trouvent.
 

 

Éclairer le monde de la 
vente au détail

Épicerie Prêt-à-
porter

Showroom En cas 
d’urgence



Rendez les produits appétissants et 
attrayants. 

Les sources de lumière pour 
la nourriture doivent avoir de 
bonnes qualités de rendu des 
couleurs, pour faire ressortir les 
nuances des différentes denrées. 
La température de couleur 
a également un impact sur 
l’apparence.

Éclairage au détail dans 
les épiceries

DÉSIGNATION SOLUTIONS

Fruits et légumes
Bonne apparence sous des sources de lumière 
moyenne à froide.

Pain 
Meilleur lorsqu’il est éclairé avec des lampes 
jaunes plus chaudes.

Viande et charcuterie
Un accent légèrement plus rouge est préférable, 
mais toujours avec des couleurs équilibrées et 
harmonieuses.

Poisson
Mieux sous un éclairage assez froid.

Étagère Présentoirs
La nourriture et la boisson ne sont pas seulement 
des nécessités.Un éclairage optimal favorise 
l’attraction des produits emballés, ce qui incite les 
clients à acheter.

Espace de vente
Définissez des points forts clairs pour que les 
produits sur les étagères et les emplacements 
spéciaux ne rivalisent pas seulement pour attirer 
l’attention des consommateurs. L’éclairage 
ambiant devrait créer une atmosphère propice 
à faire son choix. Les produits premium exigent 
des solutions de qualité supérieure. Présentez les 
zones de vente importantes, simplifiez la lecture 
des informations et créez des promotions de vente 
en constante évolution. 

Surface et suspendu 

Distribution de lumière uniforme pour 
améliorer l’espace éclairé, profil bas pour 
faciliter l’installation

Filtres

Améliorent la couleur du produit et gardent 
les environnements stimulants, frais et 
structurés

Spots

 attirent l’œil

Eclairage sur rail 

Avec différents angles de faisceau, idéal pour 
éclairer toutes les zones

Spots encastrés

offrent une flexibilité de conception 



Démarquez-vous dans la mode 
et augmentez la fréquentation, 
améliorez le facteur de stabilité, 
amenez les clients à se sentir bien 
et à augmenter les ventes.

Faites une déclaration avec vos 
nouvelles innovations de mode 
grâce à un éclairage avancé.

Eclairage au détail dans 
la mode

DÉSIGNATION SOLUTIONS

Vitrine Présentoir
Incitez les gens dans votre magasin, tentez les 
acheteurs en présentant des produits et des 
thèmes et en définissant la bonne ambiance. La 
créativité est essentielle, allant des projecteurs 
étroits pour les mannequins aux lavages de 
couleurs à LED changeant constamment. En 
combinant différentes solutions d’éclairage, les 
vitrines peuvent être transformées du jour au 
lendemain pour refléter l’évolution des modes, des 
saisons ou des promotions.Down lights, Wall Washing, 

Pendant, Color Blasting

Espace de vente
Exprimez votre style de marque.Protégez la beauté 
des tissus et des couleurs.Transformez l’intérêt 
en ventes. D Down lights, Wall Washing, Pendant, Color 

Blasting, Pendant, 

Caisse, comptoir et bureau
Attirez l’attention sur ces zones, rendez-les faciles 
à localiser. Considérez le bien-être et le confort des 
employés. L’éclairage doit être fonctionnel et beau. 
                                       Down lights, Wall Was

hing, 

Cabines d’essayage
Le confort des clients est essentiel dans les cabines 
d’essayage. Une zone majeure pour la prise de 
décision d’achat.  La position de la lumière, la 
température de couleur et le rendu des couleurs 
jouent tous un rôle dans la décision d’achat.. Down 

lights, Wall Washing, Pendant, Color Blasting

En magasin Présentoir
Reflétez les caractéristiques des vêtements 
exposés.Présentez les articles séparément en 
construisant des solutions d’éclairage dans des 
unités d’affichage.

Réglettes LED

Créent une bonne impression avec une 
installation facile et rapide

Projecteurs

Offrent une grande flexibilité de configuration

Spots

Attirent l’œil

Spot encastrable

Prend moins de place, surmonte le syndrome 
du « plafond laid »’

Suspensions

Créent des accents dans plusieurs styles

Lavage mural

Fait ressortir la zone

Coloration

Attire l’attention et ajoute de la vie et de la 
personnalité à ce qui pourrait être un espace 
de bureau standard

Spots encastrés

Offrent une flexibilité de conception 

Lumières d’ambiance 

Soyez intelligent avec des options d’éclairage 
contrôlées par le client

 



Éclairer des produits de valeur ou 
de beauté nécessite une approche
réfléchie.

Les produits premium exigent des 
solutions premium.

Éclairage au détail dans  
les salles d’exposition

DÉSIGNATION SOLUTIONS

Vitrine

Incitez les gens dans votre magasin, tentez les 
acheteurs en présentant des produits et des 
thèmes et en définissant la bonne ambiance. En 
combinant différentes solutions d’éclairage, les 
vitrines peuvent être transformées du jour au 
lendemain pour refléter l’évolution des modes, 
des saisons ou des promotions.  Down lights, Wall 

Washing, Pendant, Color Blasting

Espace de vente

Automobiles, objets de design, produits de 
mode de vie : chacun doit être éclairé selon ses 
propres caractéristiques. Les grandes architectures 
imposent un véritable défi : pour faire en sorte 
que les salles et les expositions soient toutes 
agréables à regarder, la lumière ambiante et les 
mises en évidence doivent travailler ensemble dans 
une parfaite harmonie. 

Surface et suspendu 

Distribution de lumière uniforme pour 
améliorer l’espace éclairé, profil bas pour 
faciliter l’installation

Réglettes LED

Créent une bonne impression avec une 
installation facile et rapide

Projecteurs

Offrent une grande flexibilité de configuration

Spots

Attirent l’œil

Suspensions

Créent des accents dans plusieurs styles

Lavage mural

Fait ressortir la zone

Modulaire encastré

Profil bas avec sortie uniforme



L’éclairage de détail doit agir dans 
le meilleur intérêt des employés 
et des clients, en particulier en cas 
d’urgence.C’est une obligation 
légale pour toutes les propriétés 
non domestiques de fournir un 
environnement sûr, même en cas 
de panne de secteur. 

Les employés et les clients 
doivent être en mesure de 
quitter le bâtiment en toute 
sécurité, avec un guidage et une 
visibilité suffisants sur les voies 
d’évacuation sécuritaires.Un 
équipement d’urgence facilement 
identifiable et un éclairage 
adéquat sont essentiels pour les 
services d’urgence.

En cas d’urgence

Solutions pour la 
Sécurité

Signalisation

Pour guider vers les sorties même 
en cas de coupure de courant

Plafonniers

Encastrés ou en surface, idéalement en 
autotest pour les configurations standard, 
ouvertes et dans les couloirs

SOLUTIONS




Bien que tous les efforts aient été fournis afin d'assurer l'exactitude de la 
compilation des détails techniques de cette publication, les spécifications et 
les données concernant les performances sont en constante évolution.Les 
informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania 
Europe Limited. 
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