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Caractéristiques

Les produits de l’univers cave sont des 
produits qui ont besoin d’être mis en 
valeur, mais ce sont également des 
produits fragiles. La lumière ne doit donc 
pas dégager de chaleur pour ne pas 
altérer la couleur du vin et son arôme.

Couleurs

Enchantez les sens de vos clients. Créez dans le rayon des 
vins une ambiance sophistiquée qui attire la clientèle.

Avec un éclairage à spectre dédié, faites ressortir la 
couleur vive d’un vin rouge avec une lumière chaude ou 
accentuez le côté frais et rafraîchissant d’un vin blanc avec 
une lumière naturelle éclatante. Une reproduction des 
couleurs à la limite de la perfection est  essentielle. De 
belles couleurs permettront d’attirer l’œil des personnes 
présentes dans l’univers cave. L’éclairage LED, émettant 
peu d’infrarouge et d’ultraviolet, n’a pas d’effet néfaste sur 
la qualité du vin. Pour procurer une sensation de confort, 
la source lumineuse doit avoir une température de couleur 
de 3 000 K.

3 000 K

Type de produits Produits alimentaires, au détail
Couleurs dominantes
des produits Rouge, blanc, ambré

Aspect à faire ressortir Mise en valeur des boutielles 
et des étiquettes

Couleurs de l’éclairage Blanc chaud
Aspect à éviter Mauvaise mise en valeur
Couleurs de l’éclairage à éviter Blanc bleuté à bleu

Température de couleur 2 700 K / 3 500 K

3 000 K



Réalisation

Description du projet

Le projet consistait à remplacer 
l’éclairage néon d’un supermarché 
par un éclairage LED. Les couleurs 
des produits sont ainsi plus vives 
et l’atmosphère qui se dégage du 
magasin est plus agréable.

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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Les consommateurs ont tendance à s’attarder d’avantage au rayon vins, qui appelle un environnement 
attrayant reproduisant l’ambiance des caves à vins.

Il est recommandé d’appliquer un niveau de luminosité inférieur, avec des projecteurs d’accentuation. Par 
ailleurs, les angles d’incidence doivent éliminer les reflets gênants au niveau des bouteilles et limiter au 
maximum la chaleur projetée sur les vins. En effet, c’est un produit qui se conserve à une température  
relativement  basse : l’éclairage ne doit pas nuire à sa couleur et à son arôme. Le vin se conserve également 
à l’abri de la lumière ; l’éclairage doit donc être conçu pour créer une atmosphère intime et accueillante, tout 
en permettant de lire correctement les étiquettes. Les tubes fluorescents ne sont pas adaptés à cette zone.

La technologie LED a plusieurs avantages. Le flux lumineux diffusé par un projecteur LED ne change pas 
la couleur des vins, 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. En effet, les sources lumineuses 
ne produisent peu de chaleur et permettent une meilleure 
conservation des vins, d’où des économies globales en plus de 
l’optimisation énergétique de l’éclairage.

Pourquoi choisir un éclairage spécifique ?


