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Des décorations lumineuses pour se 
démarquer visuellement de façon 
moderne innovante et originale. 

Midlightsun est pionnier dans les nouveaux domaines 
de la décoration et de la conception basées sur des 
techniques avancées lumineuses : tissu lumineux tissé 
de fibre optique, la fibre optique la plus lumineuse, des 
LEDs "punaises" sans fil à piquer sur des panneaux 
conducteurs d’électricité…(tous brevetés, conçus & 
fabriqués en France) 

La vitrine représente le facteur le plus important dans 
la première approche du client ou du prospect lors de 
l’élaboration de votre stratégie commerciale, 

La lumière captive,  

Une publicité dynamique qui accroche le regard 
augmente la visibilité des marques, 

L’affichage lumineux par LED, fibre optique ou tissus 
lumineux  : l’affichage lumineux AU SERVICE  du 
marketing et de la publicité. 

Nos partenaires sont les artistes plasticiens, les 
organisateurs d’expositions, les architectes, les 
décorateurs, les modistes, les scénographes, les 
ingénieurs, les paysagistes, les designers, les créateurs, 
les stylistes, les agences d’événementiels, de 
communication… 

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, nous sommes à votre 
disposition pour tout renseignement. 

www.midlightsun.com/ 2

http://www.midlightsun.com/fibres-optiques-lumineuses-204-fr.html
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Tissus lumineux 
tissés de fibres optiques 

www.midlightsun.com/

Câbles de fibres optiques diffusantes

Leds sans fil à piquer sur des panneaux 
conducteurs d’électricité   

Luminaires sans fil 
Punaises lumineuses



Magie des lumières

Le rêve commence dans la vitrine ! 

Le tissu lumineux est tissé de fibres optiques ultra-fines 
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. 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. 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. 

www.midlightsun.com/ 4

Robe lumineuse en tissu fibre optique pour Thierry Mugler Parfums -  
Clarins Fragrance Group 
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Concept Car LEXUS Salon de Genève 

www.midlightsun.com/

Robe lumineuse en fibre optique pour Thierry Mugler Parfums -  
Clarins Fragrance Group 

Robe semi-lumineuse en fibre optique des Soeurs Augustine 
exposées au Musée Québec - Canada



L'éclairage sans fil : une gamme professionnelle 
entièrement dédiée à la décoration et à l’éclairage. 

La gamme "Architecture d'intérieur" est une collection à 
usage intensif dédiée aux professionnels. On y retrouve 
des panneaux acceptant une puissance électrique 
pouvant aller de 0 à 250W, des luminaires pouvant aller 
de 0,1 (LEDs) à 50 W (Spots), une large gamme de 
solutions à LEDs et des lucioles ainsi que divers 
accessoires. 
Panneau décoratif conducteur d’électricité adapté à 
l’éclairage  
Ces panneaux se présentent sous forme de mousse 
polyuréthane et d’aluminium, sur lesquels on vient 
piquer à la demande des spots basse tension ou des 
LEDs. 
Ces panneaux se posent au mur ou au plafond, sur rails 
ou directement sur tout type de support (béton, BA13).  
Une fois mise en place, la première plaque doit être 
connectée à un transformateur basse tension, les 
plaques suivantes étant alimentées en énergie électrique 
par contact de leur tranche.  
Les plaques sont ensuite enduites, tapissées ou peintes.  
Des lucioles (leds) ou spots basse tension peuvent alors 
être implantés dans n’importe quel point de la plaque 
par simple épinglage, sans intervention sur l’installation 
électrique, les lames d’aluminium isolées dans la 
mousse jouant le rôle de nappes conductrices.  
Ce système est particulièrement adapté aux vitrines, 
stands d’exposition, scénographes,… Classement au feu 
M1. 

L’ÉCLAIRAGE SANS FIL : LEDs à piquer sans fil

Panneau décoratif conducteur d’électricité adapté à l’éclairage 
Leds sans fil, lucioles sans fil, spots sans fil, luminaires sans fil. 

http://midlightsun.wixsite.com/eclairageledsansfil

Magie des lumières

6

http://midlightsun.wixsite.com/eclairageledsansfil


Agence Moma Event

Piquez, 
c’est allumé !
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midlightsun.wixsite.com/eclairageledsansfil



Ces câbles diffusants peuvent éclairer de manière 
homogène jusqu'à 20 mètres, alimentés par un seul 
côté. Pour doubler cette longueur, il faut alimenter 
par les deux extrémités du câble. En appliquant le 
traitement, nous pouvons ainsi obtenir des longueurs 
de 50 mètres sans affaiblissement de lumière au 
milieu du câble diffusant. Ces câbles fibres optiques 
diffusants sont 3 à 5 fois plus lumineux que les fibres 
optiques craquelées 
Il est également possible d’avoir ces fibres optiques 
en bouquet (sans gaine - prix : nous consulter) 

https://www.midlightsun.com/

La fibre optique diffusante 
La solution idéale pour les marques souhaitant 
mettre en valeur leurs produits en vitrine ou 

tout simplement leur nom commercial. 

Stands, 
présentoirs, fonds 

de vitrine,  
objets 

publicitaires,  
signalétique 
lumineuse… 8



Joncs diffusants de 6mm

Fibres optiques 
diffusantes de 2mm 
tendues à l’aide de 
ressorts. Présentoir 

Estée Lauder

Perruque 
Fibres optiques 

lumineuses de 0,25 mm

Lustre François Azambourg 
Galeries Lafayette Toulouse

Vitrine constituée d’une multitude de tubes en 
polycarbonate transparent contenant chacun 
une fibre optique diffusante de 2mm/ Chaque 

fibre est alimentée par une LED RVB de 
puissance 3X1W. Les LEDs sont commandées 

par un module DMX contenant une 
programmation définie à l’avance. Vitrine 

Jaquet Droz (BasWorld 2009)

Offrant des possibilités de 
création presque infinies, la fibre 
optique diffusante est notamment 
appréciée des designers et artistes 

contemporains. 

www.midlightsun.com/
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Robe de mariée
Fibres optiques 

lumineuses de 0,25 mm
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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.

 Merci de votre visite. 
Nous sommes à votre disposition 

pour tout renseignement. 

www.midlightsun.com 
 Tél. 06 09 26 51 56 

   Tél. 02 43 84 49 98

http://www.midlightsun.com

