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Caractéristiques

Les viennoiseries et les pâtisseries sont 
des produits fragiles. Ils sont sensibles à 
la déshydratation. Pour mettre en valeur 
la fraicheur de ces produits, l’éclairage, 
par exemple, doit souligner l’aspect doré 
du pain et les couleurs des pâtisseries.

Couleurs

C’est dans cette zone que notre odorat est le plus sollicité. 
L’odeur du pain chaud elle-même est extrêmement 
alléchante.

C’est pourquoi l’éclairage doit impérativement être à 
la hauteur des attentes sus citées par cette odeur. Nous 
vous recommandons vivement d’utiliser des projec teurs 
dans des couleurs chaudes ( 3 000 K). Ces teintes de 
lumière permettront de faire ressortir le côté doré du pain, 
et rappellera au client la couleur du feu associée au four 
à pain traditionnel. Les LED, qui produisent peu ou pas 
d’UV/IR et de chaleur, ne déshydratent ni n’altèrent par 
conséquent pas les produits exposés.

3 000 K

3 000 K

Type de produits Produits alimentaires frais et emballés
Couleurs dominantes
des produits Dorée, jaune, blanc chaud

Aspect à faire ressortir La fraicheur
Couleurs de l’éclairage Blanc chaud à blanc neutre

Aspect à éviter Produits sanguinolents, 
manque de fraicheur

Couleurs de l’éclairage à éviter Blanc bleuté à bleu

Température de couleur 2 700 K / 3 000 K



Réalisation

Description du projet

Le projet consistait à refaire 
l’aménagement d’une boulangerie. 
L’éclairage a été refait à neuf et 
est uniquement constitué de 
projecteurs LED. Les produits sont 
ainsi mis en valeur et protégés des 
rayons ultraviolets et infrarouges, 
n’altérant pas leur qualité.

Normes
D’après la norme NF EN 12464-1 de juillet 2011, régissant l’éclairage intérieur des lieux de travail :
- le niveau d’éclairement moyen (Ēm) à maintenir, est de 300 lux en zone de vente,
- le niveau d’éblouissement (UGR) ne doit pas dépasser 22,
- l’indice de rendu des couleurs (IRC) doit avoir un niveau minimum de 80 %.
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La présentation du pain et des pâtisseries devra être particulièrement soignée et l’éclairage jouera un rôle 
essentiel pour le rendre appétissant et dynamiser les ventes. Il doit idéalement être dominé par les tons 
chauds.

La technologie LED à spectre dédié a plusieurs avantages. Le type de lumière diffusée par une LED spectrale 
ne change pas la couleur des produits, mais réhausse leur éclat. De plus, vu que ces projecteurs ont une 
longue durée de vie, vous pourrez les utiliser en toute sérénité sans que leur efficacité ne soit altérée.

Par ailleurs, l’éclairage joue aussi un rôle important quant à la conservation des produits de la boulangerie. 
En effet, les sources lumineuses ne produisent pas de chaleur et permettent une meilleure conservation 
des pâtisseries et des viennoiseries, d’où des économies globales en plus de l’optimisation énergétique de 
l’éclairage.

L’éclairage général au rayon boulangerie correspond 
généralement à l’endroit où les clients ont un visuel direct sur 
les produits : ils pourront avoir une idée précise sur l’état de 
fraîcheur du pain et autres pâtisseries qui les intéressent, et 
c’est souvent à ce moment que les choix s’orientent. La qualité 
de l’éclairage est prépondérante dans la perception du produit 
et favorise son approche qualitative.

Pourquoi choisir un éclairage spécifique ?


