


Il est donc indispensable aujourd’hui de l’adapter 
à nos intérieurs, qu’ils s’agissent de son lieu 
de travail comme de son “chez-soi”, pour 
évoluer dans une ambiance agréable et qui nous 
ressemble. 

La gamme SO LIGHT a été développée pour sublimer 
vos espaces; lumineuse et conviviale, sophistiquée et 
élégante, ou encore cozy et apaisante. 

De l’intégration de spots dans un plafond tendu à un 
cadre imprimé, en passant par une toile translucide 
rétroéclairée avec des LED, la gamme SO LIGHT 
vous permet d’imaginer votre propre scénographie.

La lumière nous est nécessaire, vitale même :  
elle régule notre organisme et notre humeur. 

Centre commercial - Luminaires XXL en structures aluminium - Toiles rétroéclairées - France - Réalisation : SPIDER DESIGN

Restaurant - Plafond acoustique avec intégration 
de chemins lumineux et rétroéclairage - Danemark 
Réalisation : RALBO

Clinique Dentaire - Plafond avec cercles rétroéclairés

Formes 
multiples

Translucide Lumineux Couleurs ImpressionAcoustique



Embellissez tout votre espace avec un effet lumineux qui simule 
la lumière du jour. 

Mettez en valeurs vos produits dans vos magasins et showrooms 
avec un rendu lumineux moderne et immaculé. 

Appréciez votre intérieur grâce à une 
ambiance douce et chaleureuse ; votre 
décoration est mise en valeur par une 

luminosité homogène et bien répartie. 

Embarquez dans les étoiles avec les fibres 
optiques intégrées dans nos toiles !

Aux murs ou aux plafonds vous créez ainsi une 
ambiance unique qui fait rêver.

Spots &
fibre optique

Magasin d’optique - Intégration de spots et caissons  
rétroéclairés - Allemagne - Réalisation : Optimaler 

Résidentiel - Plafond acoustique avec intégration  
de luminaires spots - Belgique - Réalisation : MONAVISA

Stand IVECO - Plafond avec intégration de fibre optique Mur imprimé avec fibre optique intégrée 
France - Réalisation : CLIPSO PRODUCTION



Avec la LED vous avez à votre disposition un choix infini :  
que vous ayez besoin d’un éclairage d’ambiance, d’appoint  
ou d’accentuation !

La compatibilité des LED avec nos toiles vous offre une 
personnalisation totale : un revêtement imprimé avec l’image de 
votre choix ou une création d’artiste créeront une atmosphère unique.

LED &
rétroéclairage

Envie de jouer sur l’intensité lumineuse ou les couleurs ?  
Là encore l’association d’un certain type de LED vous permettra 

de créer cette ambiance personnalisée douce et chaleureuse.

Nos ateliers sauront créer le luminaire dont vous avez besoin, 
nous concevrons pour vous la forme la mieux adaptée et vous 

proposerons diverses intensités lumineuses.
Cette forme sera moderne, élégante, esthétique ou épurée…

Conforme à vos envies ! 

Caisson mural - Belgique - Revêtement imprimé rétroéclairé
Réalisation : City Outdoor

Structures aluminium rétro-éclairées - Luminaire 
Suisse - Réalisation : Linsi-tech

Restaurant - Belgique - Plafond imprimé rétroéclairé - Réalisation : MONAVISA



Aujourd’hui, il est possible de faire bien plus; 
au-delà de son fort potentiel esthétique,  
la toile translucide SO LIGHT allie la 
performance acoustique. 

Certains espaces publics sont désormais 
pensés pour que l’acoustique soit la plus 
agréable possible, centres commerciaux dans 
lesquels le bruit omniprésent doit être atténué, 
ou cabinets médicaux où la discrétion  
est nécessaire.

Lumineux &
acoustique

Bureaux - Thaïlande - Revêtements rétroéclairés RGB - Réalisation : CCSE

Centre commercial Akmerkez - Turquie - Revêtement rétroéclairé - Architecte : Filiz Yilmaz - Réalisation : TTI Elektrik Elektronik

Plafond trompe l’oeil rétroéclairé - Allemagne  
Réalisation : Baumann






