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50'000 - 
'l00'000 [ux

3'000 - l5'000 [ux

l'000 - 2'000 lux

800 lux

. 300 lux

L'horloge biologique interne
Au cceur du cerveau se trouve notre horloge interne, formée par

la glande pinéale et les noyaux suprachiasmatiques (NSC). Grâce à

l'atternance jour-nuit, cette horloge régule quelques 150 rythmes

qui nous rendent actifs [e jour et facilitent [e sommeil [a nuit. L hu-

meur, ta performance, la pression artérielle, [a température ou les

sécrétions hormonales sont autant de processus qui fluctuent sur

les 24h d'une journée (rythmes circadiens).

Le spectre de la lumière naturelle
La lumière du soteil est composée de toutes les couleurs, des u[-

traviolets aux infrarouges. Ces couleurs sont perçues par [e corps

sous forme d'énergie et caractérisées par des longueurs dbndes
(nm). Si chacune a un impact sur lbrganisme, on a pu isoler au-

jourd'hui que seule [a composante bleue de [a lumière (longueurs

dbnde courtes, env.460-480 nm) est déterminante pour l'horloge
biotogique, et pénètre au cerveau par les yeux. Sa présence en

certaine quantité est donc indispensable.

Les saisons

En été, [e solei[ émet en moyenne 50'000 [ux en ville, et seulement

3'000 lux en hiver. Quelque soit [a saison, les appartements et bu-

reaux sont rarement illuminés de plus de 300 [ux. Pour préserver

notre équilibre interne, cette intensité est nettement insuffisante.

En hiver, ou lorsque la [umière manque, les personnes sensibles

n'arrivent pas à s'adapter à cette baisse cyclique de [umière et leur

horloge interne peut se dérégter.

lntensité du soleil en vi[[e en été

lntensité du soleilen vi[[e en hiver

lntensité nécessaire pour stopper [a mélatonine (hormone du sommeil)

lntensité lumineuse dont [e cerveau a besoin pour fonctionner correctement

lntensité de [a lumière dans les appartements et bureaux (hiver comme été)

La lumière est une source naturelle d'énergie, e[[e influence l'humeur et agit sur le biorythme de notre corPs

Grâce aux nouvelles technologies de confort, nous pouvons fonctionner au rythme que nous souhaitons,

peu importe la saison, l'heure du jour ou de [a nuit. Cependant, lbrganisme humain est minutieusement

réglé sur un cycle de 24 heures et l'alternance entre [a lumière solaire et l'obscurité. Un rythme de vie

perturbé, ou [a baisse de luminosité en hiver, peut dérégler l'horloge interne et entraîner des symptômes

désagréables.

Symptômes
l[s se manifestent souvent par un manque d'énergie, une envie

accrue de sucres lents, une perte d'intérêt, un sommeiI difficile, et
une humeur déprimée, jusqu'à de réetles dépressions. C'est ce qui

se passe dans [a dépression saisonnière (SAD), un trouble apparais-

sant en hiver et disparaissant nature[[ement au printemps.



Qu'est-ce que c'est ?

Lorsque les jours raccourcissent en hiver, le manque de [umière

peut dérégler I'hortoge biologique interne. Dans [a vie quo-
tidienne, les répercussions se manifestent très souvent sur [a

performance diminuée au travai[, un mauvais sommeil et s'accom-

pagnent d'hypersomnie, refroidissements, humeur fluctuante,
baisse de l'énergie ou autmentation de t'appétit. Pour éviter de

passer un hiver difficile, [a [uminothérapie de bien-être uti[isée dès

I'automne permet de prévenir tes coups de blues ou de fatigue.

En quoi cela consiste ?

Les lampes de bien-être se déclinent sous diverses formes com-
pactes et pratiques. Elles produisent généralement des intensités

lumineuses de l'000 à 5'000 [ux à 40-50 cm, et s'utilisent entre 30

minutes et 2 h de temps par jour, [e matin ou lors de coups de

fatigue.

Déjeuner chaque matin devant une lampe de luminothérapie de

bien-être, opter pour une lampe de travail de lumière vive plein

spectre, ou équiper sa maison d'ampoules économiques plein

spectre ([umière sotaire) permettent par exemple d'augmenter [a
qualité et la quantité de [umière quotidienne nécessaire pour se

sentir en forme.

Avant tout reconnue comme [e traitement de choix des dépres-

sions saisonnières (SAD), [a luminothérapie médicale est recom-

mandée en cas de symptômes importants. E[[e agit efficacement
contre les troubles du sommeil, les dépressions majeures et liées

à la grossesse, les troubles prémenstruels, le travail de nuit ou le
décalage horaire.

En quoi cela consiste ?

L'approche médicale consiste à s'exposer devant une lampe de

luminothérapie de 5'000 à 10'000 lux (certifiée CE XXXX) de lu-

mière blanche plein spectre en respectant les recommandations

de distance, de puissance de [a lumière et de durée. Le traitement
médical général pour la majorité des applications est:

séance de 20-30 minutes avec une lampe à 10'000 lux

a 30-35 cm de distance minimum

le matin tôt, dans les 2 heures qui suivent [e réveil

En quetques jours déjà, la luminothérapie vous soutage efficace-

ment. Utilisée quotidiennement, les symptômes disparaissent et

e[[e maintient ['humeur, l'énergie et le sommeil.

En Suisse, [a luminothérapie peut être remboursée par les assu-

rances maladie de base (art. 06.01 L|MA) en cas de SAD, jusqu'à

350 frs sur un achat ou 1.80 f rs / lour (3 mois max) sur une location.
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Medi-Lum vous donne [e choix de [a quatité ! Contrôlées pour

leur efficacité, nos lampes sont sélectionnées rigoureusement au-

près de différentes marques leaders en [uminothérapie suisses et

européennes, pour offrir un choix varié de produits de dernière

technologie. Eltes répondent toutes aux normes médicales et

sont certifiées CE.
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Prévenir sa santé au travail par l'éclairage et la luminothérapie est

un Seste sain et effrcace pour [e travaitleur et ['entreprise. Comment

faire ? Spécialisée dans [e travaiI de nuit, Medi-Lum innove pour vous

avec des conseits et des solutions testées et adaptées à chaque en-

vironnement de travai[.

Vous désirez acquérir une

voir des conseils ? Formés

lampe, comparer les modèles et rece-

spécialement en luminothérapie, nos

partenaires Pharmacies et Bien-être de toute [a Suisse romande

vous conseitlent avec plaisir près de chez vous.

i'ri r''1

Associer la luminothérapie à son activité, la prescrire ou I'utiliser

demande certaines connaissances. Spécialiste suisse de [a [umino-

thérapie, Medi-Lum propose des formations agréées, basées sur

la recherche scientifique, [e savoir de spécialistes reconnus et son

expérience pionnière de 
.l0 

ans en [uminothérapie.
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Chez Medi-Lum, les lampes sont sélectionnées pour leur qualité parmi des fournisseurs

leader, sur une expérience de plus de lO ans. Tous les modèles sont certifiés CE, sont

exempts d'UV et conformes aux exigences selon les directives européennes 93/42/CEE

relatives aux dispositifs médicaux.
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,.= Si votre médecin vous prescrit [a luminothérapie (p. ex SAD), i[ est conseillé de

choisir une lampe de [uminothérapie médicale puissante permettant des séances

optimales et rapides (20 à 30 minutes). Pour combattre les baisses de régime, [a

fatigue ou d'autres symptômes légers, une lampe de luminothérapie plus compacte

utilisée entre 30 et 'l20 minutes au réveil ou en journée répondra à vos besoins.

Dans le cas spécifrque d'une dépression saisonnière, [a luminothérapie peut être

prise en charge par l'assurance maladie de base (art. 06.01 L|MA).

.=. La luminothérapie s'effectue généralement [e matin, au réveil ou dans les deux

heures qui suivent. La lumière doit être dirigée vers le visage, en veillant à ce qu'e[[e

atteigne correctement vos yeux (pas besoin de fixer [a [umière). Vous pouvez effec-

tuer une autre activité en même temps comme déjeuner ou travailler.

Les séances de luminothérapie se poursuivent quotidiennement durant 2 à 3 se-

maines minimum, et peuvent être prolongées sur plusieurs mois selon tes besoins

ou I'indication du médecin.

Les études menées ces dernières années ont démontré qu'une présence de bleu

dans [a lumière est essentielle en luminothérapie. La séance est optimisée, grâce à

des lampes moins éblouissantes et une durée de traitement plus courte.

ii' ':.--::::. ::'..iri .::i: i::::::.-.-.. ,.. Un mOdèle de table VOUS COnVient, VOUS

profrtez d'un bain de lumière en déjeunant ou en lisant.
'i: ::i::::-:.- : i-::i:...:: 

=.t:. 
-::-: ::':i:::.::,=:. --. i." ::,:,'-::.,: i:'::.::::. :i-: :..:;,.].1:i,; :.:i.:: Ul'l€ [ampe de tab[e

vous convient, vous pouvez opter pour un modèle 10'000 lux (séance 20 - 30 min). Si

la lumière peut gêner vos collègues, optez pour un modèle moins puissant à utitiser

entre 30 et ]20 min. selon vos besoins.

optez pour un modèle

de luminothérapie portable. Au saut du [it, vous commencez votre séance tout en

mouvement, sans perdre de temps.
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Produit

Lâ* ê-{*die T*vcl
10'000 lux - 45 cm

âê**i* - 4 L€*
10'000 lux - 40 cm

5'000 lux - 55 cm

3*per**v*
10'000 lux - 80 cm

tu{es* 5êega *right
10'000 lux - 55 cm

5'000 lux - 80 cm

L*eie *i::': 3=55

10'000 lux - 40 cm

*r=eil

10'000 lux - 35 cm

5'000 lux - 50 cm

l*r::i=*tt€
500 - 'l500 tux

à la cornée

**yviæ 3lir:-5TyÀ*

N*i:* J bian<h*

2'000 lux-30 cm

Yæ1*v*i:'::*

5'000 lux - 40 cm

L**{15 *çck ii
2'500 lux - 40 cm

â*nd* LÊ*

2'500 lux - 30 cm

Utilisation

20-30minà45cm

20-30minà40cm
60 min à 55 cm

20-30 min à B0 cm

20-30 min à 55 cm

60 min à 80 cm

20-30 min à40 cm

20-30minà35cm

20 min à l'500 tux

30 min à l'000 lux

45 min à 500 lux

30-120 min à 40-50 cm

Deux fonctions:
Lumière bleue ou btanche

30-45 min à

intensité maximale

Utilisation en journée

avec [e variateur

30 -120 min à 40 cm

Donnéestechniques Lumière

5 kg LED

50 x 48 x 14 cm (4'000'K)

5.2 kg

54x45x9 cm

24 W LED

(4'200'K)

5.5k9 4x80W
63 x 44 x 11 cm (4'000' K)

Variateur de lumière

4.8k9 2x80W
63 x 40 x ll cm (4'000" K)

Variateur de lumière

3.2k9 2x55W
65 x 30 x ll cm (4'000' K)

Variateur de lumière

3J kg

50x32x15cm
3x36W
(6'000'K)

Ye*#

,ta
{8ry.

698 8lEDblanches

18 x 16 x 4.5 cm enrichies en bleu

3 niveaux de lumière

1.3 kg I34 LED

13.7 x34.6 x 9.6 cm bleues ou blanches

Variateur de lumière

E&€#
2.2k9
50 x 57.5 cm

Variateur de tumière

1.5 kg

25x32x16cm

30 W LED

(4',000" K)

LED

(4'ooo" K)

Ia
H

1.7 kg 96 LED btanches

55 x 29 x 14 cm enrichies en bleu

4 niveaux de lumière

30-120 min à 35-40 cm



Liste des prix MEDI-LUM 2AL6-2OL7
(vala bles jusqu'au 3L.07 .2011 )

Traitement médical individuel à la maison dépression saisonnière,

troubles du sommeil
Valise de luminothérapie LED transportable SAMARIT, 10'000 lux à 45 cm 759.- 8e€-

Produit SAMARIT haute qualité à LED, 10'000 lux à 40 cm 749.- 874-

Lampe INNOLUX puissante, 10'000 lux à 80 cm, avec variateur 749'-

Lampe INNOLUX, 10'0OO lux à 55 cm, avec variateur 598'-

Lampe INNOLUX, 1O'0OO lux à 40 cm, avec variateur 469'-

Lampe LUMIE design, plastique blanc, 10'000 lux à 35 cm 349'-

Lampe de luminothérapie et de bureau, L0'000 lux à 25 cm, avec variateur 399.-

Lunettes de luminothérapie de LUCIMED, 500 - 1'500 lux à la rétine, 3 niveaux 329.-

Lampe compacte lumière blanche ou bleue, 134 LED, avec variateur 289'-

Lampe de luminothérapie et de bureau, 2'5OO lux à 40 cm, avec variateur 269.-

Lampe ronde esthétique et compacte à LED, 2'500 lux à 30 cm 229'-

Réveits par la lumière pour un endormissement et un réveil facilité

Prix CHF TTC
Luminothérapie

LED Medic Travel (new)

Medic-4 LÊD (new)

Supernova
Mesa Mega Bright
Lucia 2x55 Dim (new)

Brazil
Valovoima bureau (new)

Luminette
Dayvia Slim-Style
Lumie Desk ll
Rondo LED (new)

Simulateurs d'aube

Lumie Zest

Lumie LuxeT0O (new)

Lumie 250
Lumie 75

Lumie 30

Lampes de bureau et design

Jasmina 435 mm LED

Jasmina 580 mm LED

Jasmina 800 mm LED

Candeo (new)

Aurora
Tubo (new)

Valovoima Floor (new)

Traitements de la peau

Lumie Clear

Purification de l'air

Lightair SIGNATURE

Lightair STYLE

Lightair EVOLUTION

Lightair EVoLUTIoN oR
Mini purificateur USB

Adaptateur USB voiture

Soins

Tapis champ de fleurs (ne@

Coussin champ de fleurs
Lunettes Blue-blocker
taille adulte

Lunettes Blue-blocker
taille enfant

Réveil : Lever 15-30 min, alarme réveil

Luminothérapie : lntensité réglable max 2'000 lux à 50 cm

Lever/coucher 05-90 min. - port USB, chargeur téléphone, 20 sons

Lever/coucher L5-90 min. - diverses options de réveil

Lever/couch er 20-45 min. - diverses options de réveil

Lever/coucher en 30 min. - alarme réveil

Lampe de bureau, de travail et d'intérieur

Lampe design ronde murale ou plafonnier de lumière vive 4'000"K

Lampe suspension de bien-être, variation de lumière blanche à lumière

269.-

299.-
2r9.-
189.-
r29.-

209.-
299.-
439.-

389.-

229.-

599.-
549.-
469.-
429.-
24.90

9.90

1_39.-

89.-

99.-

89.-

chaude
Lampe de bien-être, 2'000 lux à 30 cm, avec variateur, utilisation en journée 349.-

Lampe de bien-être, 2'500 lux à 30 cm, avec variateur, utilisation en journée 369.-

Lampadaire INNOLUX pour le bureau et l'éclairage en journée 499'-

Soin de l'acné par la lumière

Soin de l'acné par lumière bleue et rouge -L5 min./jour

Gamme LIGHTAIR IONFLOW - allergies respiratoires

loniseur design couleur bois, à poser au sol (60m2)

loniseur design gris à poser au sol (50m2)

loniseur design gris à poser sur table ou au sol (50m2)

loniseur design doré à poser sur table ou au sol (50m2)

Mini purificateur d'air Elecolight, format clé USB (10m2)

Adaptateur allume-cigare USB

Antidouleur, antistress, sommeil

Contre les douleurs articulaires, tissulaires, maux de dos, etc.

Contre les douleurs articulaires, tissulaires, maux de nuque, etc'

Lunettes MELAMEDIC bloquant la lumière bleue des écrans LED, aide au

sommeil, travail de nuit, décalage horaire

Medi-lum Sàrl - Fbg de l'Hôpital 31 - 2OOO Neuchâtel - tel : 032 7I0 tB 48 - info@medi-lum.ch

www.luminotheraPie.com



Limpact positif de la lumière dans le sport, le milieu éducatif, professionnel ou clinique a

été démontré au travers de nombreuses études.

Utiliser [a luminothérapie auprès des patients permet un suivi idéal et une utilisation pour dif-

férents besoins (patients, employés, etc.).

La lumière influence les fonctions cognitives, [a motivation et [e maintien de la santé. Repenser

un éclairage, aménager un bureau ou opter pour un espace de [uminothérapie sont des sotutions

innovantes et réeltement effi caces.

Tout comme l'énergie ressentie tors des séances de sport au soteil, [a motivation et les per-

formances peuvent être augmentées dans les salles de sport grâce à un éclairage amélioré ou

['équipement de lampes professionnetles de luminothérapie.

La lumière stimule et calme également. Créer une lumière dynamique améliore I'attention des

enfants et respecte au mieux teurs rythmes au cours de la journée.

Programme personalisé

Pour réguler Les troubtes du sommeil, avoir une bonne hygiène

dbbscurité (nuit) est aussi important que ['exposition à la lu-

mière du jour. Dans certains cas, la lumière est trop présente

le soir et l'éclairage artificiel ou des écrans pertube le som-

mei[. Bloquant la Lumière bleue stimulante pour [e cerveau,

les lunettes ,, blue-blocker ' sont une aide précieuse pour les

troubles de I'endormissement, le travai[ à l'ordinateur en soirée

ou le travail de nuit ou le décatage horaire.

Anti Jet Lag
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Produit

Jasmina LED lnnolux

3 tailles disponibles

Candeo lnnolux

Valoloima lampadaire

0 à 7'000 lux à 35 cm

Valoloima bureau
0 à 7'000 lux à 35 cm

Lumie Desk ll
2'500 lux - 50 cm

Aurora lnnolux

2'000 lux - 30 cm

Tubo lnnolux
2'500 lux - 35 cm

Lunettes

" blue-blocker'
Melamedic@

Utilisation

Bien-être

Travail

Existe avec variateur

Utilisation en journée

Bien-être

I ravart

Varie de lumière

chaude à froide
Variateur de lumière

Utilisation en journée

Luminothérapie et
lampe de bureau

Variateur de lumière

Utilisation en journée

Luminothérapie et

lampe de bureau

4 niveaux de lumière

Utilisation en journée

Luminothérapie et

lampe de bureau

Variateur de lumière

Utilisation en journée

Luminothérapie et

lampe de bureau

Variateur de [umière

Lunettes circardiennes à

filtre orange

Une aide pour les troubles

de I'endormissement ou le

travail de nuit.

Protection contre la

lumière stimulante des

écrans LED le soir

Programme d aide au

décalage horaire

personnalisé

Données techniques

1.3 kg / 43.5 x ll cm

2kgl58xllcm
a3ke/80x17cm

27 kg

38x18cm

5kg
126 x 57.5 cm

2.2k9
50 x 57.5 cm

27 kg

45x27 x21 cm

2.3 kg

68x20cm

315 kg

15 x 19.5 x 51.5 cm

29-40g

69s
18x16x4.5cm

Lumière

15 W LED

30 W LED

62 W LED

s5 w T5C

2'700 à

4'500'K

30 W LED

(4'000" K)

30 W LED

(4'ooo'K)

96 LED blanches

enrichies en bleu

2x36W(840)
(4'ooo" K)

2x36W
(4'000'K)

Taitle unique

3 formes différentes

Modèle London:

compatible avec lunettes de vue

8 LED

blanches enrichies en bleu
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