Le 29 octobre, tous à l’heure d’hiver!
Des journées plus courtes,
souvent synonymes d’obscurité…

Inversez la tendance, faites entrer la
lumière avec les réflecteurs de lumière!
Doublez la luminosité
naturelle de votre logement !
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
entrant chez vous, jusqu’à 50%,
en un instant, toute l’année, par
temps gris ou ensoleillé.
Plus de lumière, plus de vie !
- Vous gagnez en bien-être car la
lumière naturelle est vitale au
quotidien.
- Vous obtenez plus de confort
visuel car la lumière naturelle est
plus douce à l’œil, plus apaisante
que la lumière artificielle.
- Vous faites des économies
d’énergie en utilisant une
énergie renouvelable, naturelle
et disponible souvent inexploitée
: la lumière du jour !
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Les
produits Espaciel :

Réflecteur balcon
à partir de 149 euros

Equipez-vous facilement !
Rebords de fenêtre, balcons, porte-fenêtre,
les réflecteurs de lumière s’intègrent
partout. Simples à installer, ils ne
nécessitent aucun outil, ni perçage.
Incassables, faciles d’entretien, ils résistent
aux agressions extérieures plus de 10 ans.

Réflecteur fenêtre
à partir de 149 euros

Ceci n’est pas un miroir mais un matériau
innovant :
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.

Réflecteur intérieur
à partir de 59 euros

Réflecteur mural
à partir de 149 euros

Rez-de-chaussée sombre, maison orientée au nord, vis-à-vis qui bouche
toute perspective : notre logement n’est pas toujours aussi lumineux qu’on
le souhaiterait…
Anne, propriétaire d’un studio sur cours intérieure en
rez-de-chauséée à Paris : “On a tout de suite vu la
différence ! L’intérieur du salon est lumineux !”

Pierre-Jean, propriétaire d’un appartement en
banlieue parisienne : “ les réflecteurs sont ultra
faciles d’installation.”

Réflecteur terrasse
à partir de 199 euros

Réflecteur jardin
à partir de 259 euros

Dimensions disponibles :
- largeur: 20, 25, 35 ou 50 cm
- longueur: 60, 80, 100 ou 120 cm
Disponibles sur www.espaciel.com et au BHV Marais-Paris

Chantal et Jacques à Chalons-sur-Saône propriétaires
d’une ancienne ferme rénovée à murs épais : “On a
l’impression d’avoir une nouvelle fenêtre ensoleillée
dans le fond de chaque pièce !”
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