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Chez Lumie nous sommes spécialisés
dans la luminothérapie et seulement ce
domaine  – depuis plus de 20 ans, nous
concevons et développons des
dispositifs afin d’aider ceux qui
sou!rent du Trouble de l’Humeur
Saisonnier (SAD en anglais) du Blues
hivernal, du sommeil, du décalage
horaire (JET LAG) ou des problèmes de
la peau. 

Nous avons lancé en 1993 le concept
des simulateurs de l’aube dont le but est
de nous réveiller de façon naturelle et
sans stress. À ce jour la gamme des
simulateurs d’aube «LUMIE Bodyclock »
est incontestablement la meilleure et la
plus complète du marché et nous
sommes fiers d’avoir lancé la
Luminothérapie sur le marché de la
santé et du bien-être.

Nous sommes également à la pointe de
nouvelles applications basées sur la

luminothérapie (traitement par la
lumière) avec des produits innovants
tels que le Lumie Clear pour le
traitement de l’acné.

Notre position de leader en Europe dans
le domaine spécialisé de la santé et du
bien-être nous permet d’avoir
d’excellents rapports au sein de la
communauté scientifique et Lumie est
activement impliquée dans le
parrainage des recherches sur la
Luminothérapie et la performance
sportive.

Nous sommes également fournisseur
o"ciel du British Swimming Team, qui
utilise les « Lumie Bodyclock » pour se
réveiller tôt le matin, rafraîchi et stimulé.

Lumie a largement contribué à
l’introduction de la Luminothérapie
dans le domaine de la santé du grand
public et du bien-être,  ce qui a eu pour

conséquence la prise de conscience des
avantages de cette thérapie par la
population et les medias.

Lumie continue à se développer mais
notre objectif est toujours le même :
lancer des produits performants et de
qualité basés sur des recherches
scientifiques, beaucoup d’informations
et un personnel performant maîtrisant
le domaine de la luminothérapie.

La lumière est un stimulant naturel, ce
qui explique pourquoi la plupart
d’entre nous se sentent positifs, sains et
plein de vie durant l’été. Quelque soit la
météo, les appareils Lumie ont été
conçus pour maintenir ce sentiment et
trouveront leur utilité.

Simulateurs de l’aube - vous vous
réveillez avec un lever de soleil, votre
horloge biologique naturellement
synchronisée pour vous aider à vous
sentir revigoré, alerte et énergétique
toute la journée.

SAD et lumières énergisantes – elles
fournissent des niveaux de lumières
estivales pendant toute l’année, pour
améliorer votre humeur, votre
concentration et restaurer votre énergie
naturelle.

Soins de la peau - le traitement par la
luminothérapie pour l’acné calme les
inflammations et réduit les boutons,
rendant la peau plus claire et plus lisse.

La gamme Lumie Lumie



Bodyclock STARTER 30 
Une parfaite introduction au profit d’un
réveil/endormissement par la lumière.

Caractéristiques principales:
• Lever de soleil en 30 minutes
• Coucher de soleil en 30 minutes
• Lampe de chevet à variateur

d’intensité lumineuse
• Fonction arrêt momentané
• 15 x 19 x 12cm
• 760g
• Certifié dispositif 

médical (classe 1)

Bodyclock ACTIVE 250 
Des options supplémentaires pour
s’endormir et se réveiller avec radio FM.  

Caractéristiques principales:
• Choix de 6 programmations de

durée de réveil et d’endormissement
• Radio FM avec tuner numérique
• Choix de 6 sons pour s’endormir et se

réveiller 
• Fonction arrêt momentané
• Lampe de chevet à variateur

d’intensité lumineuse
• 19 x 22 x 14cm 
• 1.02kg
• Certifié dispositif médical (classe 1)

La gamme des simulateurs de
l’aube Bodyclock sont des
réveils qui imitent le lever de
soleil pour vous réveiller
naturellement avec la lumière
qu’ils génèrent. La montée
progressive de la lumière
stimule des réponses
biologiques qui vous font
sentir plus énergique et actif
au réveil. 

L’option crépusculaire du
soleil déclinant vous aide à

trouver plus rapidement le
sommeil. 

Il a été prouvé par des études
cliniques, que l’usage des
«simulateurs de l’aube du
type LUMIE Bodyclock»
améliorait  l’humeur, l’énergie,
la productivité, la qualité du
sommeil et du réveil*. 

Ils aident les personnes
sou!rant du SAD (Troubles
de l’humeur saisonnier), voir

du blues hivernal à faire face
aux matinées sombres de
l’hiver.

Lumie fut la première
entreprise à concevoir et à
lancer en 1993 sur le marché,
une gamme de simulateurs
de l’aube.

*Acta Psychiatr Scand 1993 Jul; 88 (1):67-71

Simulateurs de l’aube 



La lumière du soleil est un
stimulant naturel, dont
l’action agit sur la chimie
du corps (par exemple les
niveaux de mélatonine et
de sérotonine) en nous
rendant plus éveillé et
positif. Si vous êtes à
l’intérieur, une exposition 
à la lumière vive est une
excellente chose  et il est
prouvé que cela vous
mettra dans une meilleure
humeur, stimulera votre
vigilance et vous aidera 
à vous sentir plus éveillé,
c’est donc un excellent
moyen d’améliorer votre
environnement de travail1.   
Elle peut également être un
traitement e!cace pour la
dépression saisonnière
(Seasonal A"ective Disorder)
et du blues hivernal2.

1 J A!ect Disord. 2000 Jan-Mar;57(1-3):55-61

2 Am J Psychiatry. 2005 Apr;162(4):656-62

SAD et lumières
énergisantes

Brightspark
Une lampe de luminothérapie
compacte, idéale pour un usage
à la maison ou au travail. 

Caractéristiques principales:
• Modèle élégant en aluminium
• Intensité de 10 000 lux a 20cm

pour un traitement e"cace de
la dépression saisonnière

• Utilisation typique de 45-90
minutes

• 2 tubes de 24 Watts (lumière
plein spectre)

• 40 x 15 x 15cm
• 1.02kg
• Certifié dispositif médical

(classe IIa)

Desklamp
Fournie une lumière naturelle
stimulante et sert aussi de lampe de
bureau.

Caractéristiques principales:
• Excellente solution pour lire et

travailler 
• Angle ajustable
• Variateur d’intensité lumineuse

tactile
• Di!useur amovible pour un

traitement rapide
• 2 500 lux à 50cm pour un

traitement e"cace de la
dépression saisonnière.

• Utilisation typique de 30 minutes
• 96 LED (Diodes Electro-

luminescentes) blanches avec
spectre lumineux enrichi en bleu 

• Durée de vie de 30 000 heures
• 55 x 29 x 20cm
• 1.7kg
• Certifié dispositif médical 

(classe IIa)

Zip
Totalement portable, on parle de
luminothérapie nomade à
utiliser où et quand vous en avez
besoin.

Caractéristiques principales:
• Support a trois positions
• Batterie rechargeable 
• Minuterie
• Pochette de voyage
• 2 500 lux à 50cm pour un

traitement e"cace de la
dépression hivernale

• Utilisation typique  de 30
minutes

• 45 LED blanches dont le
spectre lumineux est enrichi
en bleu

• 10 x 18 x 4cm
• 350g
• Certifié dispositif médical

(classe IIa)

Nous avons besoin de signaux
lumineux forts et réguliers pour
maintenir correctement nos
rythmes circadiens afin qu’ils ne
soient pas facilement perturbés
par des horaires de travail
atypiques et des environnements
pauvres en éclairage. 

Des recherches ont montré que
nous avons réellement besoin
d’un minimum de lumière de
2500 lux pour notre bien-être,
mais les bureaux fournissent
seulement 500 lux en moyenne
et il y a des jours en hiver où nous
sommes exposés à 16 heures
d’obscurité.

En utilisant une lampe Lumie au
travail pendant 15 à 45 minutes,
elle vous o!rira un moyen
rapide d’obtenir une énergie
naturelle. La luminothérapie est
parfaite pour un coup de
pompe à l’heure naturelle de la
sieste en début d’après-midi  ou
en soirée lorsque vous avez
besoin de vous sentir éveillé,
concentré et productif.
Ces lampes peuvent également
être utilisées comme un
traitement e"cace pour le blues
hivernal ou la dépression
saisonnière (SAD).

Lumière
énergisante



Arabica 
Une lampe de luminothérapie
simple et conviviale, idéale pour
la maison 

Caractéristiques principales: 
• Poignée intégrée
• 10 000 lux à 25cm pour un

traitement e"cace de la
dépression hivernale 

• Utilisation typique de 
30 – 60 minutes

• 2 tubes de 24 Watts 
(lumière plein spectre)

• 38 x 22 x 17cm
• 1.69kg
• Certifié dispositif médical

(classe IIa),

Brazil
Dispositif puissant pour
traitement optimal de la
dépression saisonnière.

Caractéristiques principales:
• Poignée intégrée 
• 10 000 lux à 45cm pour un

traitement e"cace de la
dépression hivernale

• utilisation typique de 
30 minutes

• 3 tubes de 36W 
(lumière plein spectre)

• 50 x 32 x 15cm
• 3.1kg
• Certifié dispositif médical

(classe IIa)
Le manque de soleil engendre
souvent les ̄ blues de l’hiver »,
une envie d’hiberner avec des
symptômes tels que ne pas
avoir d’énergie, avoir envie de
dormir plus longtemps et avoir
moins envie de communiquer.

Les symptômes de la
dépression saisonnière sont
similaires à ceux du blues
hivernal (par exemple la
fatigue, le manque d’énergie,
la suralimentation, la baisse
d’humeur et le retrait social).

Mais le SAD est beaucoup
plus grave avec des
répercussions sérieuses sur le
travail, la vie familiale et les
relations personnelles.

La cause du SAD n’est pas
claire, mais les jours sombres
et courts en sont souvent le
déclencheur. Il prolonge la
production de mélatonine
durant la journée, alors que
celle-ci doit être normalement
libérée durant la nuit : c’est
notre somnifère naturel.

Un autre facteur est peut être
les faibles niveaux de séro-
tonine (une caractéristique de
la dépression) qui augmente
de façon significative durant
l’été ou avec l’utilisation de
dispositifs de
luminothérapie. En fait, de
nombreuses victimes du SAD
ont constaté que les lampes
de luminothérapie peuvent
faire une réelle di!érence
dans leur vie.

Ist der Himmel grau
in grau, sinkt die
Stimmung vieler
Menschen. Sie
fühlen sich schlapp,
antriebslos, haben
zu nichts mehr Lust.
Sie den Winter-Blues
haben. 

Lampes de Luminothérapie



Clear
La façon la plus sure et naturelle
pour soulager les symptômes de
l’acné légère à modérée. 

Caractéristiques principales:
• Résultat apparent après

quatre semaines
• Développé avec une équipe

de dermatologues
chevronnés.   

• LED bleues à e!et
antibactérien 

• LED rouges à e!et 
anti-inflammatoire 

• Dispositif amovible pour cibler
et traiter des zones spécifiques

• Base réglable pour utilisation
mains-libres

• 15 minutes par jour pour
traitement ciblé

• Compact une fois referme
• Minuterie
• 10 x 15 x 20 cm
• 783g
• Certifié dispositif médical

(classe IIa)

Soin de la peau

Les victimes d’acné trouvent
souvent que leur peau
s’améliore après avoir passé
un peu de temps au soleil et
des recherches se sont
concentrées sur deux parties
du spectre lumineux utilisé: 
- la lumière bleue qui

détruit la bactérie 
« Proprionbacterium » 
de l’acné. 

- la lumière rouge qui
apaise dans le même
temps l’inflammation et
favorise la guérison.

Apres avoir travaillé avec des
experts en dermatologie,
nous avons développé le
dispositif « Lumie Clear » pour
l’acné légère à modérée.
Durant les essais cliniques, les
testeurs utilisant la thérapie
combinée en lumière bleue et
rouge ont constaté des
résultats notables pendant
les quatre premières
semaines et leur peau s’était
améliorée de façon
significative après douze
semaines* de traitement.

Lumie Clear o!re aux
personnes sou!rant d’acné
une alternative par rapport
aux crêmes et médicaments
sur ordonnance et peut être
utilisé sur n’importe quelle
zone touchée.

*Br J Dermatol. 2000 May;142(5):973-8.



Livres

Préface (extraits de Soif de Lumière)
de David SERVAN SCHREIBER

« J’aurais du être un ours. Les ours ont le
droit d’hiberner, eux. Pas les humains. »

C’est avec ces mots, imprimés en tête du
premier article sur le sujet dans un des 
plus grands quotidiens internationaux (le
Washington Post), qu’une patiente de
Norman ROSENTHAL a forcé le monde
scientifique à reconnaître combien d’entre
nous ne sommes plus tout à fait nous-
mêmes lorsque la lumière commence à
baisser à partir de septembre…

Dans ces conditions, comment s’étonner
que l’humeur ne soit pas au beau fixe ? Sans
doute pour cette raison, pendant des
décennies, nous, psychiatres, avons refusé
d’écouter nos patients qui nous parlaient de
ce sentiment « d’hibernation » qui les prenait
de l’automne au printemps… Et nous
savions même que la sortie de l’hibernation,
le jaillissement d’énergie, la recherche
presque frénétique d’un partenaire ou
l’hyperactivité de construction (d’un nid ou

autre projet), sont déclenchés par une seule
chose : l’augmentation de la lumière qui
stimule la petite glande pinéale à l’arrière du
cerveau et réduit la sécrétion de mélatonine.

Mais nous n’avions pas imaginé la chose la
plus simple du monde : que nous – humains
pouvions être a!ecté exactement comme
les animaux par les cycles de la lumière, au
plus profond de notre biologie. Nous ne
pouvions pas imaginer que nos patients
avaient raison, et que leurs symptômes
s’agissaient bel et bien « d’hibernation »…

C’est Norman
ROSENTHAL, un
psychiatre
débonnaire et
sympathique
arrivé d’Afrique du
Sud sur la côte est
des Etats-Unis, qui

a, avec quelques collègues au NIMH
américain, imposé cette évidence à toute la
communauté scientifique…Avec sa tête
ronde, sa moustache et son accent chantant,
il est resté simple et bienveillant malgré

l’importance de ses travaux et le nombre de
patients de par le monde qui ont retrouvé
l’appétit pour la vie grâce à ses études. Il
aime raconter des histoires et faire partager
avec clarté l’excitation des découvertes
scientifiques qui aident à vivre plus
pleinement. En écrivant cette préface à son
livre, je suis heureux de pouvoir lui exprimer
ma gratitude pour ce qu’il m’a permis de
comprendre, pour les patients qu’il m’a
permis d’aider, et pour le plaisir chaque
matin que j’ai à me réveiller avec la lumière
du soleil en été, ou un simulateur d’ aube en
hiver. Des cadeaux que je me fais, mais que
je lui dois entièrement.

David Servan-Schreiber
Professeur Clinique de Psychiatrie,
Université de Pittsburgh
Chargé de cours,
faculté de Médecine de Lyon
Paris, juin 2006

Winter Blues (US)
Winter Blues est l’ouvrage qu’il
faut lire pour comprendre les
mécanismes de la dépression
saisonnière et les moyens d’y
remédier” Dr David Servan-
Schreiber, professeur de
Psychiatrie (2006)

Soif de Lumière (FR)
Le docteur Psychiatre Norman
Rosenthal est reconnu à l’échelle
internationale pour sa
contribution au développement
des traitements de la dépression
par la Luminothérapie.





LUMIE est une entreprise dont l’activité principale est la recherche 
des avantages et des bienfaits de la Luminothérapie.
En temps que leader européen incontesté de cette spécialité, nos 
clients bénéficient de 20 années de recherches par des experts 
scientifiques, des innovations de produits et du retour en feed-back 
des utilisateurs.

• Nous sommes membre de plusieurs sociétés internationales de 
recherche médicales comme SLTBR..
• Nous avons des liens privilégiés avec des médecins, toute la 
communauté de chercheurs sur la Luminothérapie et tous nos 
produits sont conçus et élaborés à partir de leurs découvertes et de 
leurs publications..
• Toutes nos mesures de distances et de flux lumineux en lux (unité 
de mesure de l’éclairement) sont établies par des laboratoires 
certifiés indépendants.
• Toute notre gamme de produits possède un Agrément Médical
Européen: Directive EC93/42
• Nous avons lancé le premier simulateur d’aube en 1993.
• La garantie de nos produits est de 3 ans pour les lampes et 
dispositifs de Luminothérapie, 2 ans pour les simulateurs.

Si vous êtes intéressés par les produits Lumie, veuillez contacter :

Lumie
3 The Links, Trafalgar Way
Bar Hill
Cambridge
CB23 8UD
Royaume-Uni
www.lumie.com
+44 (0)1954 780500

Lumie est une marque d’Outside in (Cambridge) Limited 
incorporée
en Angleterre et le pays de Galles.
Registered Number 2647359. VAT No: GB 880 9837 71.
© Lumie

 LumieContactez nous  TARIFS DE LA GAMME LUMIE Octobre 2012

Pour tout achat contacter l'un de nos revendeurs ou rendez-vous sur le site : www.bulledezen.com

REFERENCE   DÉSIGNATION PV TTC
S I M U L A T E U R S  d e  l ' A U B E

LUMIE 30 SIMULATEUR de L'AUBE LUMIE 30  -  STARTER 99,95 €
LUMIE 200 SIMULATEUR de L'AUBE LUMIE 200 - ADVANCED 129,95 €
LUMIE 250 SIMULATEUR de L'AUBE LUMIE 250 - ACTIVE 159,95 €
LUMIE 300 SIMULATEUR de L'AUBE LUMIE 300 - ELITE 235,00 €

 LAMPES DE LUMINOTHÉRAPIE agrément médical
BRIGHTSPARK Lampe LUMINOTHERAPIE BRIGHT SPARK 197,00 €
LUMIEDESK II Lampe de BUREAU LUMIE DESK LAMP II à LED 199,00 €

LUMIEARABICA PANNEAU de LUMINOTHÉRAPIE ARABICA 169,00 €
LUMIEBRAZIL PANNEAU de LUMINOTHÉRAPIE BRAZIL 249,00 €

L A M P E S  D E  LU M I N OT H É R A P I E  N O M A D E S  
LUMIE-ZIP Dispositif de LUMINOTHÉRAPIE Portable LUMIE ZIP 199,00 €

T R A I T E M E N T  D E  L A  P E A U  ( A C N É )  
LUMIE CLEAR LAMPE LED anti-acné  LUMIE CLEAR 199,00 €

O U V R A G E  s u r  l a  L U M I N O T H É R A P I E
SOIF DE LUMIÈRE Livre SOIF DE LUMIERE  ROSENTHAL & G. PONS Editions JOUVENCE 19,90 €

http://www.lumie.com
http://www.lumie.com
http://www.bulledezen.com
http://www.bulledezen.com
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