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LUCIPANEL Double Face lauréat du « Palmarès des Produits de
l'Architecture et du Design 2013 » dans la catégorie
« Bureau, Tertiaire / Eclairage de Bureau» d’ArchiDesignclub.

Durant 15 jours et face à 237 produits innovants présélectionnés, 2 462 prescripteurs ont voté et
départagé les innovations présentées.
Après plus de 80 000 votes, Le LUCIPANEL de Lucibel est lauréat du Palmarès catégorie « Matériaux
innovants – Bureau, Tertiaire / Eclairage de bureaux »
«LUCIPANEL Double Face » de Lucibel : une dalle LED,
élégante et discrète, permettant d’allier un éclairage vertical
fonctionnel avec une mise en relief des parties hautes.
LUCIPANEL de LUCIBEL : un produit au design minimaliste et
extrêmement moderne, combinant un éclairage de qualité
avec une douceur de lumière grâce à une technologie
«
double flux ».

« Visiter le site du Palmarès »

Diffusant de la lumière sur ses deux faces de façon uniforme,
elle s’installe en suspension et est disponible en 2
températures de couleurs : Blanc Chaud (lumière douce) et
Blanc Neutre (lumière confortable). Offrant une lumière
homogène sans aucun phénomène de scintillement ou
d’éblouissement, elle permet, grâce à son éclairage
chaleureux et confortable, une amélioration du confort des
espaces de travail en réduisant la fatigue visuelle des équipes.

Ce luminaire LED ultra fin et ultra léger s’intègre de manière élégante dans les bureaux, les salles de
conférences, les salles de réunions, les halls d’accueil. Très esthétique grâce à une finition en aluminium
n’excédant pas 1cm d’épaisseur, la LUCIPANEL Double Face est la dalle lumineuse la plus fine du marché.
Ce luminaire très basse consommation a été pensé pour l’intégration dans des bâtiments RT2012. En effet,
la LuciPanel 40W Double Face permet un gain énergétique de 50% par rapport aux tubes fluorescents
2x36W qu’elle remplace, ainsi qu’une économie de maintenance avec une durée de vie de 13 ans
(50.000H).
« En savoir + »

Muuuz :
Depuis 2008, le magazine « Muuuz » s’est imposé comme le média de référence des dernières
tendances en architecture, design et décoration. Après 4 ans d'existence, Muuuz évolue et s'intègre
désormais au sein de l'ArchiDesignClub, la 1ère communauté française de professionnels de
l’architecture et du design.
Le « Palmarès des Produits de l'Architecture et du Design 2013 », organisé par le magazine
« Muuuz », donne la parole à l’ArchiDesignclub, une communauté de prescripteurs français en les
invitant à élire les produits incontournables et innovants de l'univers du Design et de l'Architecture.
« Voir le palmarès »
A propos de Lucibel :
LUCIBEL est une société française innovante qui conçoit en France, fabrique dans sa propre usine située à
Shenzhen (Chine) et commercialise dans plus de 30 pays des produits et solutions d’éclairage de nouvelle
génération issus de la technologie LED.
Pour plus d’informations, www.lucibel.com.
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