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Le bon éclairage pour une ambiance intérieure agréable 
Solutions d’éclairage pour moulures décoratives, plinthes et panneaux muraux 

Lors du Salon international « Heimtextil » à Francfort, NMC a présenté en janvier 2017 des solutions d’éclairage 
destinées à créer un intérieur confortable et agréable. L’entreprise complète l’assortiment Architecture & Design 
par deux nouvelles moulures ; les cinq modèles existants peuvent également être équipés des mêmes éléments 
d’éclairage. 

La lumière est généralement considérée comme la qua-
trième dimension de l’architecture.  Elle met la décorati-
on d’une pièce en valeur et assure un rapport harmoni-
eux entre formes, matériaux, couleurs et textures.  

C’est ce jeu d’ombre et de lumière – avec un éclairage 
direct et indirect – qui confère une atmosphère à la pi-
èce et crée l’ambiance.  La lumière permet de métamor-
phoser chaque endroit en véritable havre de bien-être.
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MOULURES DÉCORATIVES POUR 
L’ÉCLAIRAGE INDIRECT 

L’éclairage ambiant indirect est très agréable dans 
les pièces habitées : sa lumière remplit non seulement 
l’espace, mais se réfléchit aussi au plafond et aux murs, 
donnant davantage de relief à l‘ensemble. D’où une at-
mosphère à la fois lumineuse, agréable et intime dans 
laquelle les gens se sentent à l’aise. Ce bien-être fonda-
mental s’obtient facilement avec des moulures NMC. 
Les deux nouvelles moulures ARSTYL® IL1 et IL2 ont été 
spécialement conçues à cet effet. Mais les cinq moulures 
ARSTYL® existantes AD22, AD23, Z1220, Z16 et Z20 
sont aussi assez faciles à équiper après-coup avec des 
clips et rubans à LED de la même gamme. Les grandes 
moulures décoratives WALLSTYL®  WT3 et WT4 offrent 
en outre suffisamment de place pour un rétro-éclairage 
d’ambiance et peuvent également servir de solutions 
d’éclairage impressionnantes, grâce à un ruban adhésif 
réfléchissant et des LED à économie d’énergie. 

MOULURES DÉCORATIVES POUR 
L’ÉCLAIRAGE DIRECT 

Disposées de manière ponctuelle, les sources lumineu-
ses directes créent alors une certaine tension dans la pi-
èce. Des spots intégrés aux moulures décoratives et aux 
plinthes mettent en valeur la beauté des accessoires, 
tableaux et photos ou la qualité exceptionnelle des meu-
bles. Les moulures ARSTYL® L1 à L5 y conviennent tout 
particulièrement. Le long des murs, elles soulignent les 
proportions de l’espace et créent ainsi une ambiance 
intérieure agréable. 

ARSTYL® IL1

ARSTYL® IL2

NOUVEAU
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 PLINTHES ÉCLAIRÉES 

Les plinthes décoratives très résistantes aux chocs de la 
série WALLSTYL® permettent des solutions personnalisées, 
adaptées à l’aménagement intérieur, et s’harmonisent donc 
très bien avec n’importe quel style d’habitation. Avec des 
rubans LED à économie d‘énergie intégrés, NMC a dé-
veloppé un système d’un seul bloc, prêt à fonctionner, qui 
permet une mise en valeur impressionnante du mur par un 
éclairage vertical par le bas et est compatible avec tous 
les modèles de plinthes éclairées WALLSTYL® d‘une hau-
teur d’au moins 60 mm. Le système consiste à monter des 
profilés en aluminium au mur, à l’aide d’un aimant, puis à y 
fixer chaque plinthe au même niveau. Grâce à l’aluminium, 
la chaleur est répartie de manière à garantir la longévité 
des plinthes éclairées à LED. Cela permet une mise en re-
lief impressionnante de n’importe quel mur, par le bas ; si 
nécessaire, on peut aussi enlever les plinthes par la suite. 

CADRE LUMINEUX POUR PANNEAUX MURAUX 

Le cadre lumineux ARSTYL®WALL PANELS permet une mise 
en valeur ciblée et très esthétique de presque tous les pan-
neaux muraux ARSTYL® qui se transforment ainsi en tableaux 
baignés de lumière. Il se compose de profilés en aluminium 
et est entièrement doté d’un système électronique d’éclairage 
LED. Les profilés en aluminium protègent de la surchauffe et 
évitent tout dommage à l’équipement électronique. Chaque 
panneau est collé sur le cadre en aluminium. Ensuite, on fixe 
le cadre lui-même au mur, comme on y pendrait un tableau. 
Le cadre lumineux est donc un système complet, prêt à être 
branché (transformateur, LED et cache compris) qui permet 
un montage aisé et se laisse décrocher à tout moment, si 
nécessaire. L‘ensemble est très pratique et sûr. 

CONCLUSION 

En choisissant la bonne lumière (un éclairage indirect et 
discret au plafond, ponctué de légers accents lumineux), on 
peut créer une ambiance agréable et équilibrée dans la pi-
èce. NMC propose la moulure adaptée à chaque intérieur, 
qu’il soit avant-gardiste, sobrement classique ou romantique 
et fantaisiste. En outre, tant les plinthes éclairées WALLSTYL® 
que le cadre lumineux ARSTYL® WALL PANELS conviennent 
à merveille pour l’éclairage d’ambiance. Ils rendent la pièce 
plus raffinée, rompent avec la monotonie de l’habitat habi-
tuel et offrent ainsi d’excellentes solutions pour les logements 
au style moderne.  www.nmcdecoration.com
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À propos d’NMC
Le groupe NMC est spécialisé dans l’extrusion de mousses synthétiques et dispose d’une couverture stratégique du marché européen par le 
biais de ses 12 usines et de 21 bureaux de ventes. Les produits NMC sont utilisés pour de nombreuses applications : l’isolation technique, 
l’aménagement intérieur et extérieur des habitations, l’emballage, le sport et les loisirs ainsi que pour des solutions industrielles.
En 2013, NMC a réalisé un chiffre d’affaires de 200 millions d’Euro avec ses plus de 1200 employés en Europe.


