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A PROPOS DE NOUS 

MIDLIGHTSUN® est spécialiste des techniques d’éclairage avancées et originales élaborées avec des matériaux innovants, selon des 
technologies brevetées et de fabrication française, offrant ainsi de nouvelles solutions pour la communauté du Design et de l’Architecture de 
façon à introduire de la lumière là où l’on pourrait s’y attendre le moins, créant ainsi un effet de surprise, d’originalité ou de stupéfaction…  

Architecture, Architecture d’intérieur, Architecture commerciale, Design, Scénographie, « 7e Art  », Stands, domaines de l’Automobile, des 
Transports, Signalétique sous toutes ses formes, Mode, Haute-Couture sont quelques-uns des innombrables domaines dans lesquels ces 
matériaux novateurs peuvent être employés dans leurs différentes applications telles que, par exemple : 
	-	 Solutions acoustiques : panneaux conducteurs d’électricité  
	-	 Solution éclairage : luminaires sans fil (LEDs, spots), Tissus lumineux tissés de fibres optiques, fibre optique diffusante la plus lumineuse du 

marché. 

Ces produits de grande qualité, tous brevetés et « Fabriqués en France », vous permettront, grâce aux matières, couleurs, transparences, effets 
multiples combinables, de réaliser des projets répondant à tous les critères techniques et/ou économiques avec un design d’avant-garde. 

Souhaitant être votre interlocuteur et votre partenaire privilégié pour construire des projets audacieux et innovants et collaborer aux succès de 
vos réalisations, MIDLIGHTSUN® peut encore répondre, grâce au soutien des spécialistes que sont les chercheurs, ingénieurs, techniciens qui 
l’entourent et lui procurent le soutien de leurs bureaux d’études internes en fournissant les documents, plans, études d’éclairage ou de 
prototypes pour les projets et les dessins techniques CAD, à des demandes particulières de matériau. 

Ainsi, nous pouvons rechercher pour vous le produit idéal… pour votre projet… en fonction de vos critères. 

Si vous êtes à la recherche de produits lumineux innovants et originaux, nous avons la solution… Des nouvelles solutions qui n’ont pas encore 
été proposées et qui ne sont pas encore sur le marché… Des nouveaux matériaux, des nouvelles technologies qui pourront vous permettre de 
vous démarquer visuellement, de façon moderne, originale et innovante et vous permettront de surprendre vos clients, leur laissant un souvenir 
exceptionnel de vos créations. 

Tissus lumineux fibres optiques, éclairage/ fibre optique la plus lumineuse la plus lumineuse du marché & LEDs. 
Mise en valeur de vos produits, stands, présentoirs, fonds de vitrines, objets publicitaires, signalétiques, valorisation de vos produits… 

Idéal pour les agences événementielles, les architectes, décorateurs, designers, chefs de projets ainsi que toutes les entreprises désireuses 
d’avoir un nouveau support lumineux innovant. 
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Vue macro de la fibre optique tissée

Le tissu lumineux en fibre optique est une solution pour des 
applications lumières multiples dans les domaines de l'éclairage, 
de la communication, de la sécurité, de la décoration, show-biz, 
mode et habillement ... 

Le tissu lumineux est basé sur une technique unique et originale. 
Cette technique permet de tisser des fibres optiques mélangées à 
d'autres fibres textiles. 
Le tissu ainsi obtenu possède des propriétés proches de celles 
d'un tissu synthétique ordinaire, mais possède aussi la propriété 
remarquable d'émettre de la lumière lorsqu'il est raccordé à un 
module électronique spécifique. 

Le tissage jacquard permet de faire apparaître les fibres selon un 
motif prédéfini. Le passage du tissu sur la machine rend 
éclairantes les parties de fibres formant les motifs. Les zones 
éclairantes sont déterminées par l’intensité du traitement réalisé 
par la machine à commande numérique. 

L’alimentation du tissu peut se faire par des Leds placées sur une 
réglette en bout de tissu.

Tissu lumineux fibre optique  
visible en plein jour. 

Présentations visuelles, supports de communication et décoration. 
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Les fibres optiques sont tissées parallèlement à la largeur de 100 ou 
300 cm.  
Le tissu lumineux peut être cousu avec des machines à coudre 
standard. Le tissu lumineux peut être coupé selon des règles 
spécifiques. 

Suivant l'application de décoration, le câblage peut être dissimulé 
dans des bordures autour du tissu ou dans un rail. 

La lumière est disponible en 5 couleurs (rouge, vert, bleu, jaune et 
blanc “blanc chaud et froid”). 

Pour les applications nomades, l’alimentation électrique peut être 
faite par des piles classiques ou rechargeables. 
Le tissu fibre optique peut être lavé à la main avec de l’eau à 40°C et 
du savon (hors connexion ). 

Le tissu fibre optique ne doit pas être lavé en machine, ni repassé, ni 
plié (ce qui risquerait d'endommager, voire de casser les fibres 
optiques), l'idéal est de le rouler sur un support. 

La lumière émise par le tissu lumineux est visible en plein jour. 

Dans le cadre de réalisations sur mesure, Midlightsun fournit des 
pièces de tissu intégralement câblées, jusqu’à 300 cm de large, de 
toute longueur jusqu’à 300 cm, et incluant le système d’alimentation 
électrique (transformateur secteur, ou piles). 

La couleur du tissu et le séquencement des couleurs de lumières 
sont réalisés en fonction des besoins du client. 
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La lumière est disponible en 5 couleurs (rouge, vert, bleu, jaune et 
différentes températures de blanc. 

Pour les applications nomades, l’alimentation électrique peut se faire 
à l’aide de piles classiques ou rechargeables. 
Le tissu fibre optique peut être lavé à la main avec de l’eau à 40°C et 
du savon  ou produit pour laver la vaisselle (hors connexion ). 

Le tissu fibre optique ne doit pas être lavé en machine, ni repassé, ni 
plié (ce qui risquerait d'endommager voire de casser les fibres 
optiques), l'idéal est de le rouler sur un support.  

La lumière émise par le tissu lumineux est visible en plein jour. 

La couleur du tissu et le “séquencement” des couleurs de lumières 
sont réalisés en fonction des besoins du client. 
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Le tissu lumineux est tissé de fibres optiques directement tissées avec des 
fibres synthétiques.  
Les fibres optiques sont spécialement traitées afin de leur permettre 
d'émettre de la lumière sur toute leur longueur (fibres à émission latérale). 
Les fibres optiques sont ensuite connectées à des LEDs (dissimulées dans 
des bordures, sur le pourtour du tissu, ou rails), qui injectent de la lumière 
dans le tissu. De ce fait le tissu ne peut être vendu en rouleau. 
Le tissu lumineux est disponible aussi en Jacquard.  
Il résiste à l'eau et peut être lavé (hors connections). Le tissu fibre optique 
est aussi résistant qu'un tissu synthétique classique. Le tissu lumineux peut 
être plié sans risque parallèlement aux fibres optiques, l'idéal est de le 
rouler sur un support. 
 Le tissu lumineux peut être alimenté par un adaptateur secteur 110/220 
Volt pour les applications fixes ou par piles.  
En fonction du type de module électronique utilisé, la lumière peut être de 
différentes couleurs(RVB). Différentes couleurs peuvent être mélangées au 
sein même du tissu, créant des effets visuels très originaux. 

Pour des applications lumineuses dans le domaine de l'éclairage, de la 
communication, de la sécurité, décoration … 
Ce tissu en fibre optique est le plus puissant actuellement sur le marché. Il 
est visible en pleine lumière. 

Les applications sont diverses : 
Aménagement design d'intérieur, décoration d'hôtels, de magasins, de 
vitrines... 
Pour les spectacles, shows, costumes de scène, lancement de produits, 
publicité... : agences événementielles, agences de communication, 
relations publiques, installateurs et fabricants d'enseignes, signalétiques et 
identités visuelles lumineuses. 
Dans la mode, le théâtre, les décors de cinéma, les supports publicitaires, 
les emballages innovants et originaux… 

Toutes dimensions et couleurs - Monochrome ou RVB - DMX - 
Télécommande.
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Léger

Flexible

(hors connexion)
(option)

Tissu

noir ou blanc 
(autres couleurs  

sur demande spécifique)
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-30°C≺T≺+80°C

≃ 500 g/m2

≺ 1,3)



 Merci de votre visite. 
Nous sommes à votre disposition 

pour tout renseignement. 
midlightsun.wix.com/tissus-lumineux 

www.midlightsun.com 
 Tel. 06 09 26 51 56 
 Tel. 02 43 84 49 98

midlight.sun R.C.S.  Le Mans siret 750 553 356 SARL

Que votre projet soit de nature décorative ou bien encore artistique,  

nous mettrons tous les moyens en œuvre pour garantir sa faisabilité  

et le faire aboutir dans les meilleurs délais. 

N'hésitez pas à nous contacter.

http://www.midlightsun.com

