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Améliorez  
bureaux et logements 
avec nos adhésifs prêts-à-poser !
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L’allié qui simplifie votre travail

www.luminis-films.com

Fort de nos 25 ans d’expérience, Luminis Films saura répondre à toutes vos demandes dans le domaine du film pour 
vitrage et du revêtement adhésif. Toujours à la pointe des innovations, nous sommes sans cesse à la recherche de 
nouvelles idées pour vous satisfaire. Afin de devenir votre partenaire privilégié, nous vous proposons également 
un service 100% sur mesure.

Retrouvez plus de 500 
références de films pour 

vitrages et revêtements adhésifs 
en quelques clics !

Un catalogue étoffé par la 
marque 3M et sa qualité 

professionnelle ! 
Des designs uniques et des 

technologies innovantes

Réalisez votre projet au plus 
juste grâce à la découpe linéaire 

ou sur-mesure, directement 
réalisée dans nos ateliers !

Une découpe au millimètre près

Sur-mesure Choix Qualité

Recevez vos commandes 
sous 48-72h et comptez 
sur notre réactivité et la 
disponibilité des articles

Facilité

Livraison assurée par DPD et DHL

Des conseillers à votre 
disposition pour étudier les 
projets, trouver le produit 
adpaté et assurer le suivi !

Expertise

8h à 18h par téléphone, 
email et tchat

Un film performant 
adapté à vos besoins

Une ambiance 
unique qui 

vous ressemble
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STAT-664i Sticker Mural

SECUR-901i

COLOR

GLASS-210x

MAT-2003

Home staging : Façade de cuisine

Film couleur

Arche, Demi-Rond, Rond

Film vitrage anti-buée

Film anti-chaleur

Film électrostatique décoratif

  SHINE-2615      

MTMT-TASSEAUX

DECO-535i

Film décoratif dépoli

Co-création avec MonToutMonToit 

Revêtement adhésif pailleté

@mon_appartement_lillois

Mettez en avant vos projets
et votre savoir-faire !

Professionnels ou débutants, Luminis Films vous accompagne depuis 25 ans 
de la création de votre projet jusqu'à sa mise en avant !

Grâce à une communauté qui grandit de jour en jour,
profitez-en pour mettre en lumière vos réussites et vos envies.

luminis.films

Retrouvez nos astuces 
de pose et plus !
Nous vous donnons rendez-vous sur Youtube en direct 
de nos ateliers ou sur les chantiers pour vous partager 
les bonnes pratiques et nos astuces de pose.

@luminisfilms
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INNOV

L’innovation est 
au centre de nos 
préoccupations

Des films innovants répondant efficacement à vos besoins

Luminis Films INNOV vous propose une sélection de 
films à la pointe des dernières technologies pour vous 
faciliter la vie et celle des personnes qui vous entourent ! 

Dans notre gamme vous trouverez notamment des films 
antimicrobiens qui évitent la propagation des virus, des 
films anti-vis-à-vis performants qui agissent sur vos 
écrans d’ordinateurs ou encore se transforment en film 
transparent à la demande. 

Tous nos produits Luminis Films INNOV ont été testés 
en conditions réelles et sont le résultat de plusieurs 
années de recherche, afin de vous proposer le meilleur ! 

Ils s’adressent à tous et s’adaptent à de nombreux lieux, 
aussi bien privés que publics.

INNOV

In
no

va
tio

n

7
Passer instantanément du transparent au dépoli et inversement 
est désormais possible grâce au film à cristaux liquides.

Pour une intimité à la demande

Film dépoli à cristaux liquides

9
Protégez de la vue de tous, les données et informations sensibles 
de vos écrans grâce au film polarisant.

Pour une confidentialité des écrans

Film polarisant

10
Profitez d’un film innovant qui adapte en permanence sa teinte en 
fonction de l’exposition du soleil.

Pour une barrière contre l’éblouissement

Film photochromique

11
Le pouvoir de ce film de protection antimicrobienne empêche de 
façon continue la prolifération des virus sur toutes vos surfaces.

Pour une protection antimicrobienne toutes surfaces

Film antimicrobien

13
Grâce à ce film anti-buée, vous pourrez empêcher la formation de 
buée due à la condensation de la vapeur, sur tous vos vitrages.

Pour une lutte contre la formation de buée

Film anti-buée

13
Ce film adhésif permet de projeter n’importe quel visuel ou vidéo 
sur vos vitres pour les utiliser comme support publicitaire.

Pour une projection visuelle sur vos vitrages

Film rétroprojection
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Film dépoli à cristaux liquides

Passer instantanément du transparent au dépoli et inversement est désormais possible grâce au film à cristaux 
liquides. Cette nouvelle technologie permet de transformer une salle de réunion ou un bureau en pièce protégée des 
regards extérieurs.

Passez du TRANSPARENT au DÉPOLI à l'aide d'une télécommande !

Contrôle
Passage instantanné d’une vitre 
transparente à une vitre dépolie à l’aide 
d’une télécommande ou d’un interrupteur

Discrétion
Véritable protection contre les regards 
indiscrets de jour comme de nuit

Installation
Adapté à tout type de vitrage existant

Vidéo
Adapté à l’utilisation comme écran de 
projection

Energie
Faible consommation électrique

SMART-FILM

En mode ON
Le courant 

électrique qui 
parcourt le 

film aligne les 
molécules ; 

le vitrage est 
transparent.

En mode OFF
Les molécules 

diffusent la 
lumière dans 

toutes les 
directions : le 

vitrage est dépoli.

Film dépoli à cristaux liquides

Où appliquer mon film ?

Dans un commerce

Pour protéger une vitrine ou une paroi vitrée 
interne des regards indiscrets tout en profitant 
d’une belle luminosité.

Au bureau

Apporter de l’intimité à une salle de réunion ou 
au contraire, ouvrir un espace de conférence 
pour un évènement, ou bien utiliser sa fonction 
dépolie pour projeter une présentation.

A la maison

Créer une barrière contre les regards pour 
retrouver son intimité. Il est particulièrement 
apprécié sur les vitrages donnant à l’extérieur 
mais aussi sur les séparations vitrées.

Dans les lieux sensibles

Pour assurer la confidentialité des lieux, le film 
à occultation variable est particulièrement 
utilisé dans les blocs opératoires, les cabinets 
médicaux, les chambres d’hôpitaux.
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Film polarisant

Compatible écran LCD ou Plasma

S’adapte sur tout vitrage existant

Conserve la transparence des vitrages

Intimité et sécurité renforcée de votre 
travail et de vos données sur écran

Permet de brouiller les écrans à travers 
une vitre

Pour lutter efficacement contre les regards indiscrets sur 
vos écrans, optez pour ce film polarisant. 

Grâce à ce filtre de confidentialité, vous conservez la 
transparence des vitrages tout en assurant la protection 
de vos données sur les écrans numériques. 
En se positionnant directement sur la paroi vitrée 
concernée, il protège efficacement vos données de la vue 
de tous en brouillant vos écrans LCD ou Plasma.

Pourquoi équiper mes vitrages de film polarisant ?

- Eviter que les visiteurs puissent avoir accès à des informations confidentielles
- Favoriser la sécurité des données sensibles 
- Lutter contre la concurrence et l'espionnage industriel

Tout en conservant une pleine visibilité à travers la vitre, contrairement à un film dépoli par exemple.

SPY-FILM

AVEC FILM SANS FILM

Film photochromique

Compatible simple-vitrage et petit 
double-vitrage

Teinte variable grâce à sa fonction 
photochromique

Efficacité contre la chaleur : bon

Efficacité contre l’éblouissement : 
excellent

Film intelligent qui adapte sa teinte en 
fonction de l’ensoleillement

A la pointe de la technologie, le film photochromique apparaît 
comme un allié du quotidien pour combattre l’éblouissement et 
rejeter la chaleur en été. 
Grâce à sa composition, ce film intelligent adapte de lui-même 
sa teinte lorsque vos vitrages sont fortement exposés au soleil. 
Dans ce cas, le film se fonce et active sa technologie nano 
céramique pour vous proposer un intérieur agréable, à l’abri de 
la chaleur. A contrario, lorsque le vitrage n’est plus exposé, le 
film devient plus transparent en laissant passer jusqu’à 75% de 
lumière naturelle !

- La première couche est dure et très résistante, elle 
protège le vitrage des rayures du quotidien et assure une 
protection lors du nettoyage

- La seconde est composée de polyester de haute 
qualité optique avec un dépôt de particules anti IR nano 
céramique

- Vient ensuite l'adhésif de liaison

- Puis une autre couche de polyester de haute qualité 
optique

- La dernière couche est consacrée à l'adhésif PS qui 
polymérise avec le verre en 15 jours

Ce film intelligent est idéal en cas de multiples expositions, 
il est un atout du quotidien et ne nécessite aucune action 
ni entretien particulier !

Le film photochromique est composé de pas 
moins de 5 couches de matériaux pour assurer 
durabilité et efficacité à long terme : 

Non exposé Exposé

Non exposé Exposé
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Le film antimicrobien PROTEC-6100 est un adhésif acrylique 
constitué d’un PVC coulé enduit translucide. Il s’applique sur toute 
surface lisse et non poreuse : meubles, murs, vitrages...
Son principe actif relève de la composition du film, qui mobilise 
des ions d’argents encapsulés
.
Le film antimicrobien PROTEC-6111 active quant à lui une 
technologie basée sur des microsphères de céramique disposant 
des mêmes propriétés antimicrobiennes.

Lors des opérations de nettoyage mais aussi en 
présence d’humidité, les ions Argent sont libérés 
depuis la couche superficielle du film. Les ions 
entrent en contact avec les bactéries bloquant leur 
métabolisme et/ou interrompant leur mécanisme 
de multiplication conduisant à leur destruction.

On observe alors une diminution de 4 Logs soit 
99,99% des bactéries sur la surface équipée.

Une action antibactérienne et antivirale Où appliquer du film antimicrobien ?

Bactéries

Ions argent (Ag’) encapsulés

Durée (heures)

Une action puissante
Réduction de 99,99 % de la charge virale

Une action prolongée
Active sur 24h/7j et sur plusieurs années

Une action rapide 
Pénétration rapide dans la cellule bactérienne

Film antimicrobien

Diminution de 99,99% des bactéries
Un processus rapide

Technologie brevetée 
soumise à des tests 

d’efficacité antibactérienne 
(selon la norme ISO 22196), 

d’efficacité antivirale (selon 
la norme ISO 21702) et de 

tolérance cutanée sous contrôle 
dermatologique.

Un allié hygiène indispensable 
dans la lutte contre les épidémies 
bactériennes et virales

Film antimicrobien

Protège vos collaborateurs, vos clients et 
vos proches 

Hôpitaux, entreprises, services publics et 
administrations, établissements scolaires, 
sites industriels, cabinets médicaux, boutiques, 
commerces, restaurants et hôtels, domiciles..

Efficace sur les surfaces de contact 
du quotidien 

Poignées de portes, bureaux, comptoirs d’accueil, 
parois vitrées, lunettes de WC, interrupteurs, barres 
dans les transports en commun, rampes d’escaliers, 
tables, présentoirs, caddies de courses, écrans 
tactiles de téléphones…

Bactéries
Détruit les bactéries et bloque leur 
multiplication

Virus
Détruit la structure de la protéine en 
éliminant les lipides de son enveloppe
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Film anti-buée

Pose facile à la portée de tous

Durabilité longue du produit jusqu’à 8 ans

Idéal dans une pièce humide par exemple : 
une salle de bain

Se pose en intérieur sur tous types de vitrages

Lutte efficacement contre la formation de buéeCe film anti-buée empêche la formation de buée sur vos 
vitrages et miroirs. La buée correspond à la condensation 
de la vapeur d’eau sur les surfaces vitrées froides dans un 
environnement humide. 

Malgré le contraste de température, le film anti-buée 
vous assure une meilleure visibilité à travers les vitres 
et les miroirs.

Idéal pour des projections de photos/vidéos sur
les vitrines

Finition transparente qui ne trouble pas la 
luminosité un fois le projecteur éteint

Alternative pratique aux écrans

Garantie 5 ans

Film rétroprojection

SECUR-901i

PROJ-1201i

Luminis Films, agile sur vos projets

Grâce à notre large gamme de films, Luminis Films s'adapte à de nombreuses problématiques du quotidien. La 
chaleur, le vis-à-vis, l'hygiène, la sécurité, la communication... Vous trouverez surement, parmi notre variété de 
produits, la solution efficace à vos besoins. 
Régulièrement, nous mettons à jour notre catalogue afin d'étoffer notre sélection, pour adapter également notre 
offre, aux enjeux liés à la société et à l'évolution des besoins.

C'est pour cette raison que nous avons développé un 
service 100% sur-mesure, dédié à vos attentes spécifiques.
En effet, n'hésitez pas à contacter l'un de nos experts 
pour analyser vos besoins, afin qu'ils trouvent la solution 
la plus adaptée. Si vous êtes à la recherche d'un produit 
en particulier qui n'est pas présent dans ce catalogue, 
contactez-nous pour trouver ensemble le produit approprié 
à votre demande.

Quel que soit votre projet, 
Luminis Films a à coeur de vous 
accompagner afin de le mener à bien. 

Votre satisfaction 
est notre priorité ! 

Nos priorités et atouts : 

Adaptabilité : nous prenons en compte tous les 
besoins pour proposer des produits pertinents

Qualité : nous vous faisons profiter d'une sélection 
de films et de revêtements de qualité professionnelle, 
durables et résistants

Flexibilité : nous sommes disponibles en cas de 
demande particulière pour vous proposer la solution 
la plus pertinente même au-delà de notre catalogue

Personnalisation : nous nous adaptons à tous 
les projets 

Evolution : nous mettons à jour régulièrement notre 
sélection de produits innovants

Projetez sur vos surfaces vitrées grâce au film de 
projection pour vitrage. Ce film adhésif permet de projeter 
n’importe quel visuel ou vidéo sur vos vitres pour les 
utiliser comme support publicitaire. C’est l’occasion de 
proposer aux passants une vitrine dynamique et animée 
pour vous démarquer et attirer les regards. Ce film 
quasiment transparent permet de conserver la vision 
lorsque le projecteur est arrêté.

OFF

ON
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Pour répondre à 
vos problématiques 

du quotidien

TECH

Des solutions efficaces pour améliorer le quotidien et le confort

Luminis Films TECH est là pour toutes les problématiques 
du quotidien liées aux vitrages : se protéger de la 
chaleur, du vis-à-vis, des regards indiscrets, des rayons 
ultraviolets, des actes de vandalisme, du bris-de-glace… 

Les films Luminis Films TECH sont ultra-efficaces et se 
déclinent en plusieurs catégories selon vos besoins. 
Résistants, faciles à poser, certains disposent même 
d’une finition électrostatique ! Ils s’adaptent également 

à toutes vos parois vitrées et même aux surfaces en 
polycarbonate grâce à notre sélection spéciale. 

Selon vos envies, vous ferez votre choix parmi plusieurs 
dizaines de références aux caractéristiques différentes. 
Parmi elles, des films sécurité soumis à des normes très 
strictes, ou encore des films anti-chaleur qui réduisent 
jusqu’à 90% l’énergie solaire : avec Luminis Films TECH, 
votre quotidien retrouve toute sa sérénité !

TECH

Te
ch

ni
qu

e

17
Film anti-chaleur
Film anti-UV
Film anti-froid
Film solaire repositionnable

Film solaire

31
Film effet miroir
Film micro perforé
Film miroir sans tain repositionnable
Film 2 en 1 : chaleur & vis-à-vis

Film miroir sans tain

39
Film anti-effraction
Film anti-rayures et anti-graffitis
Film de signalisation

Film sécurité

45
Film 3M de protection solaire
Film 3M de sécurité

Film 3M ™ pour vitrages

47 Tableau de préconisation de pose

Films anti-éblouissement
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Film anti-chaleur réfléchissant - pose intérieure

ISOLEZ vos vitrages
Les films solaires transforment les caractéristiques thermiques de vos vitrages 
pour vous offrir plus de confort au quotidien.

Un problème de CHALEUR ?
Lorsque les vitrages sont très exposés au soleil, la chaleur peut vite devenir insoutenable. Les films anti-chaleur 
deviennent donc la solution idéale pour rejeter l’énergie solaire tout en conservant la transparence des vitrages. 
En plus d’améliorer le confort thermique des occupants, ces films réduisent l’éblouissement pour plus de confort 
visuel. Ils offrent une durabilité de 12 à 15 ans.

La comparaison des différents films repose sur 4 critères principaux :

Phénomène d’acuité visuelle (p. 19)

Réduction de l’éblouissement : Plus elle est élevée, plus la visibilité est améliorée

Transmission des UV : Plus elle est basse, plus le film stoppe les UV

Transmission de lumière visible : Plus elle est élevée, plus le passage de lumière est conservé

Energie solaire rejetée : Plus elle est élevée, plus la chaleur totale est diminuée

Film anti-chaleur réfléchissant - pose intérieure

Principe de réflexion de la chaleur 
avec film solaire

AVEC FILM

EXTERIEUR INTERIEURSANS FILM

Transmission
de chaleur

Énergie solaire
rejetée

84%
16%

100%

Composé de particules de métal anti IR 
(infrarouges), le film anti-chaleur rejette 
les rayons du soleil pour limiter l’effet 
de serre à l’intérieur des bâtiments. Ce 
film régule la température intérieure 
et permet de réduire le recours à la 
climatisation. En plus d’être efficace 
contre la chaleur, les films solaires 
stoppent 99% des UV.

Comment ça
fonctionne ?

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

83 %

Énergie solaire
totale rejetée

79 %

Transmission
des UV

1 %

Transmission de
lumière visible

24 %

GLASS-100i | Film anti chaleur métallisé argent | Best-seller

INT

79 83 241

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

64 %

Énergie solaire
totale rejetée

67 %

Transmission
des UV

1 %

Transmission de
lumière visible

43 %

GLASS-101i | Film anti chaleur semi-métallisé argent moyen | Best-seller

INT

67 64 431

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

47 %

Énergie solaire
totale rejetée

58 %

Transmission
des UV

1 %

Transmission de
lumière visible

59 %

GLASS-102i | Film anti chaleur semi-métallisé argent clair | 

INT

58 47 591
Type de

 pose
Réduction de

l’éblouissement

90 %

Énergie solaire
totale rejetée

82 %

Transmission
des UV

1 %

Transmission de
lumière visible

10 %

GLASS-103i | Film anti chaleur métallisé argent foncé | 

INT

82 90 101

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

83 %

Énergie solaire
totale rejetée

78 %

Transmission
des UV

1 %

Transmission de
lumière visible

15 %

GLASS-104i | Film anti chaleur métallisé or | 

INT

78 83 151
Type de

 pose
Réduction de

l’éblouissement

90 %

Énergie solaire
totale rejetée

74 %

Transmission
des UV

1 %

Transmission de
lumière visible

9 %

GLASS-105i | Film anti chaleur métallisé rouge | 

INT

74 90 91

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

86 %

Énergie solaire
totale rejetée

72 %

Transmission
des UV

1 %

Transmission de
lumière visible

12 %

GLASS-106i | Film anti chaleur métallisé bleu | 

INT

72 86 121



Luminis Films Tech - Des solutions efficaces pour améliorer le quotidien et le confort 20Catalogue produits Luminis Films 2023 / 202419 TECH

Film anti-chaleur réfléchissant - pose intérieure Film anti-chaleur réfléchissant - pose extérieure

Posé en extérieur, le film solaire est d’autant plus efficace car il rejette les rayons du soleil avant qu’ils ne  
pénètrent le vitrage. De plus, une pose extérieure permet de limiter grandement les risques de choc  
thermique. Grâce à un traitement spécial, ces films extérieurs ont une durabilité de 5 à 8 ans. 

Il faut savoir que l’œil humain s’adapte 
à son environnement, c’est ce que l’on 
appelle l’« acuité visuelle ».  

La pose de film solaire permet donc 
de réduire la lumière éblouissante 
sans amoindrir la lumière confortable. 
Au-delà de 20% de transmission de 
lumière, nous ne sentirons pas l’effet 
de la teinte

La transmission 
de lumière visible

Nous vous conseillons une pose en intérieur si vous avez 
un simple vitrage ou un double vitrage est inférieur à 1,2 m². 
Pour les doubles vitrages supérieurs à 1,2 m² ou paroi vitrée 
inclinée (type velux), préférez une application en extérieur.
Sachez qu’une installation en extérieur sera toujours 
plus efficace.

Le côté de pose

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

85 %

Énergie solaire
totale rejetée

77 %

Transmission
des UV

1 %

Transmission de
lumière visible

15 %

GLASS-107i | Film anti chaleur métallisé vert | 

INT

77 85 151

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

91 %

Énergie solaire
totale rejetée

76 %

Transmission
des UV

1 %

Transmission de
lumière visible

12 %

GLASS-108i | Film anti chaleur métallisé bronze | 

INT

76 91 121

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

78 %

Énergie solaire
totale rejetée

68 %

Transmission
des UV

1 %

Transmission de
lumière visible

21 %

GLASS-109i | Film anti chaleur neutre inox | 

INT

68 78 211

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

79 %

Énergie solaire
totale rejetée

77 %

Transmission
des UV

1 %

Transmission de
lumière visible

20 %

GLASS-110i | Film anti chaleur métallisé cuivre | 

INT

77 79 201

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

82 %

Énergie solaire
totale rejetée

80 %

Transmission
des UV

1 %

Transmission de
lumière visible

24 %

GLASS-200x | Film de protection solaire métallisé argent | Best-seller

EXT

80 82 241
Type de

 pose
Réduction de

l’éblouissement

67 %

Énergie solaire
totale rejetée

65 %

Transmission
des UV

1 %

Transmission de
lumière visible

43 %

GLASS-201x | Film de protection solaire semi-métallisé argent moyen | Best-seller

EXT

65 67 431

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

47 %

Énergie solaire
totale rejetée

52 %

Transmission
des UV

1 %

Transmission de
lumière visible

52 %

GLASS-202x | Film de protection solaire semi-métallisé argent clair | Nouveauté

EXT

52 47 521

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

90 %

Énergie solaire
totale rejetée

82 %

Transmission
des UV

1 %

Transmission de
lumière visible

10 %

GLASS-203x | Film de protection solaire métallisé argent foncé | 

EXT

82 90 101

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

84 %

Énergie solaire
totale rejetée

79 %

Transmission
des UV

1 %

Transmission de
lumière visible

15 %

GLASS-206x | Film de protection solaire métallisé bleu | 

EXT

79 84 151
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Film anti-chaleur réfléchissant - pose extérieure

Vue extérieure Vue intérieure

Film anti-chaleur réfléchissant - pose extérieure

Pour vos chantiers d'envergure, préférez ce film qui vous offre une garantie de 10 ans en pose extérieure.

Ce film solaire sécurité permet à la fois de se protéger de la chaleur et de renforcer vos vitres.

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

89 %

Énergie solaire
totale rejetée

77 %

Transmission
des UV

1 %

Transmission de
lumière visible

11 %

GLASS-207x | Film de protection solaire métallisé vert | 

EXT

77 89 111

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

90 %

Énergie solaire
totale rejetée

80 %

Transmission
des UV

1 %

Transmission de
lumière visible

11 %

GLASS-208x | Film de protection solaire métallisé bronze | 

EXT

80 90 111

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

78 %

Énergie solaire
totale rejetée

74 %

Transmission
des UV

1 %

Transmission de
lumière visible

20 %

GLASS-209x | Film de protection solaire neutre inox | 

EXT

74 78 201

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

79 %

Énergie solaire
totale rejetée

78 %

Transmission
des UV

1 %

Transmission de
lumière visible

20 %

GLASS-210x | Film de protection solaire métallisé cuivre | 

EXT

78 79 201

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

95 %

Énergie solaire
totale rejetée

40 %

Transmission
des UV

1 %

Transmission de
lumière visible

6 %

GLASS-212x | Film de protection solaire noir foncé | 

EXT

40 95 61

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

85 %

Énergie solaire
totale rejetée

84 %

Transmission
des UV

1 %

Transmission de
lumière visible

16 %

GLASSplus-241x | Film solaire réfléchissant longue durabilité | Best-seller

EXT

84 85 161

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

69 %

Énergie solaire
totale rejetée

71 %

Transmission
des UV

1 %

Transmission de
lumière visible

30 %

GLASSplus-242x | Film anti-chaleur argent clair haute durabilité | Nouveauté

EXT

71 69 301

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

84 %

Énergie solaire
totale rejetée

82 %

Transmission
des UV

1 %

Transmission de
lumière visible

16 %

SECUR-230x  | Film sécurité solaire anti-chaleur | Nouveauté

EXT

82 84 161
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Film anti-chaleur clair

Réduire la chaleur à travers les vitrages sans assombrir, les films de la gamme MULTI sont capables de réaliser une 
telle prouesse. Conservez un maximum de lumière tout en améliorant les caractéristiques thermiques des vitrages.

Pratiquement incolore, ce film solaire est le plus efficace contre la décoloration. En effet, à lui seul, il stoppe 
99,5% des UV et 49% d’énergie solaire. Grâce à cette double compétence, le film est particulièrement 
apprécié pour protéger de la détérioration des denrées alimentaires (vitrines de commerces alimentaires) 
et les cuirs (vitrines de meubles ou de prêt-à-porter).

Ce film solaire très clair vous propose le meilleur compromis entre performance et transparence. Avec 66% 
d’énergie solaire rejetée, il laisse passer un maximum de lumière naturelle à travers le vitrage équipé. Sa 
composition spécifique de différents alliages de métaux permet de lutter efficacement contre la chaleur 
en limitant de manière importante l’absorption solaire. Ainsi, ce film solaire clair supprime la quasi-totalité 
des risques de chocs thermiques lorsque le film est posé en intérieur.

Film anti-chaleur pour polycarbonate

La structure spécifique de la colle de ces films solaires offre un résultat de pose sans bulle (liée au dégazage) même 
après des années d’exposition au soleil.

PALLIEZ À L’INEFFICACITÉ des vitrages de synthèse contre la chaleur !

Vue du dessus Vue du dessous

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

20 %

Énergie solaire
totale rejetée

49 %

Transmission
des UV

1 %

Transmission de
lumière visible

70 %

MULTI-180i | Film céramique réduit UV, IR et chaleur | 

INT

49 20 701

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

58 %

Énergie solaire
totale rejetée

66 %

Transmission
des UV

1 %

Transmission de
lumière visible

41 %

MULTI-181i | Film anti chaleur champagne clair | 

INT

66 58 411

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

13 %

Énergie solaire
totale rejetée

45 %

Transmission
des UV

0,1 %

Transmission de
lumière visible

78 %

MULTI-280x | Film solaire nano céramique ultra clair | 

EXT

45 13 781 Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

70 %

Énergie solaire
totale rejetée

70 %

Transmission
des UV

5 %

Transmission de
lumière visible

25 %

LAQUE-1050x | Laque solaire blanc mat (5l) | 

EXT

70 70 255

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

88 %

Énergie solaire
totale rejetée

78 %

Transmission
des UV

1 %

Transmission de
lumière visible

10 %

POLY-100i | Film anti chaleur spécial vitrage de synthèse | 

INT

78 88 101

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

84 %

Énergie solaire
totale rejetée

89 %

Transmission
des UV

1 %

Transmission de
lumière visible

16 %

POLY-200x | Film de protection solaire pour polycarbonate | 

EXTINT

89 84 161

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

88 %

Énergie solaire
totale rejetée

84 %

Transmission
des UV

30 %

Transmission de
lumière visible

10 %

MASTER-220x | Film anti-chaleur blanc idéal polycarbonate | 

EXTINT

84 88 1030
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Film anti UV

Problème de DÉCOLORATION ?

Il n’existe pas de moyens de lutter totalement contre la 
décoloration. La méthode la plus efficace cependant 
est de rejeter les UV-A (principaux responsables de 
la dégradation). La pose de film anti-UV n’altère pas 
la transparence des vitrages et ne déforme pas les 
couleurs.

En hiver, les fenêtres sont le point faible des bâtiments et habitations en terme de déperdition de chaleur. La pose de 
film anti-froid améliore les propriétés isolantes des vitrages en évitant que la chaleur ne s’échappe par les surfaces 
vitrées équipées.

Film anti froid

Luttez contre la DÉPERDITION DE CHALEUR en hiver !

Grâce à sa composition inversée, le film  
anti-froid permet une réflexion de la chaleur 
vers l’intérieur et limite ainsi la déperdition  
calorifique. Il atténue également l’effet  
« parois froides » pour un meilleur confort.
La pose de ce type de film permet de 
réaliser de réelles économies d’énergie.

Comment ça
fonctionne ?

Ce film anti UV absorbe les radiations lumineuses jusqu’à 420 nm, idéal pour protéger les objets sensibles.

Film anti UV repositionnable

Attention, contrairement aux films adhésifs, ce film peut être légèrement trouble.

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

0 %

Énergie solaire
totale rejetée

85 %

Transmission
des UV

0,1 %

Transmission de
lumière visible

79 %

STAT-101i | Film électrostatique incolore anti-uv | 

INT

85 0 791

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

13 %

Énergie solaire
totale rejetée

14 %

Transmission
des UV

0,5 %

Transmission de
lumière visible

84 %

CLEAR-100i | Film anti uv incolore contre la décoloration | Best-seller

INT

14 13 841

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

18 %

Énergie solaire
totale rejetée

26 %

Transmission
des UV

0,5 %

Transmission de
lumière visible

57 %

CLEAR-101i | Film inactinique orange anti lumière pour labo | 

INT

26 18 571

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

31 %

Énergie solaire
totale rejetée

42 %

Transmission
des UV

0 %

Transmission de
lumière visible

70 %

CLEAR-102i | Film pour vitrines anti-UV 420nm | Nouveauté

INT

42 31 700

Type de
 pose

Énergie solaire
totale rejetée

78 %

Réduction 
déperdition calorifique

78 %

Réduction de
l’éblouissement

82 %

Transmission de
lumière visible

16 %

ISOL-171i | Film isolant anti froid métallisé | Best-seller

INT

78 78 1682

Type de
 pose

Énergie solaire
totale rejetée

66 %

Réduction 
déperdition calorifique

66 %

Réduction de
l’éblouissement

55 %

Transmission de
lumière visible

45 %

ISOL-172i | Film isolant anti froid clair | 

INT

66 66 4555
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Optez pour un film repositionnable pour une protection temporaire. 
Appliquez votre film en été et retirez-le, le reste de l’année.

L’installation de films réfléchissants 
sur des vitres type velux ou toiture 
doit toujours se faire en extérieur pour 
limiter les risques de choc thermique.

Film anti-chaleur repositionnable électrostatique

Une PROTECTION THERMIQUE EN ÉTÉ mais pas en hiver !

Film anti-chaleur repositionnable à scratch

Une solution ponctuelle contre la chaleur
Appliquez un film gaufré pour protéger du soleil, de la chaleur et de 
l’éblouissement. Ce film repositionnable est idéal pour une chambre : 
grâce à sa fixation par scratch, il est totalement amovible. 
Ce film solaire repositionnable s’applique sur le châssis des velux et 
fenêtres. Il ne doit jamais être posé directement sur les vitrages. Il est 
donc conseillé d’ajouter au minimum 3 cm aux dimensions du vitrages 
pour pourvoir installer les scratchs double face sur la menuiserie.

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

64 %

Énergie solaire
totale rejetée

67 %

Transmission
des UV

1 %

Transmission de
lumière visible

43 %

STAT-202ix | Film repositionnable solaire argent clair | 

EXTINT

67 64 431

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

86 %

Énergie solaire
totale rejetée

72 %

Transmission
des UV

12 %

Transmission de
lumière visible

11 %

STAT-206ix | Film solaire repositionnable bleu | Nouveauté

EXTINT

72 86 1112

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

83 %

Énergie solaire
totale rejetée

85 %

Transmission
des UV

12 %

Transmission de
lumière visible

11 %

STAT-208ix | Film repositionnable solaire bronze | Nouveauté

EXTINT

85 83 1112
Type de

 pose
Réduction de

l’éblouissement

83 %

Énergie solaire
totale rejetée

79 %

Transmission
des UV

1 %

Transmission de
lumière visible

24 %

STAT-215ix | Film solaire repositionnable réfléchissant | Nouveauté

EXTINT

79 83 241

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

90 %

Énergie solaire
totale rejetée

87 %

Transmission
des UV

1 %

Transmission de
lumière visible

10 %

STAT-203ix | Film repositionnable solaire gris |

EXTINT

87 90 101

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

97 %

Énergie solaire
totale rejetée

92 %

Transmission
des UV

1 %

Transmission de
lumière visible

3 %

TOILE-100i | Film repositionnable anti chaleur pour velux | Nouveauté

INT

92 97 31

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

97 %

Énergie solaire
totale rejetée

92 %

Transmission
des UV

1 %

Transmission de
lumière visible

3 %

TOILE-101i | Film repositionnable argent anti chaleur à scratchs | 

INT

92 97 31

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

97 %

Énergie solaire
totale rejetée

92 %

Transmission
des UV

1 %

Transmission de
lumière visible

3 %

TOILE-103i | Film repositionnable anti chaleur noir à scratchs | 

INT

92 97 31

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

97 %

Énergie solaire
totale rejetée

92 %

Transmission
des UV

1 %

Transmission de
lumière visible

3 %

TOILE-108i | Film repositionnable bronze anti chaleur à scratchs | 

INT

92 97 31

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

97 %

Énergie solaire
totale rejetée

92 %

Transmission
des UV

1 %

Transmission de
lumière visible

3 %

TOILE-109i | Film repositionnable anthracite anti chaleur à scratchs | Nouveauté

INT

92 97 31

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

99 %

Énergie solaire
totale rejetée

92 %

Transmission
des UV

1 %

Transmission de
lumière visible

1 %

TOILE-153i | Film repositionnable opaque anti chaleur foncé à scratchs | 

INT

92 99 11
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Film anti-éblouissement avec coffre

Pour tous vos problèmes d’éblouissement découvrez notre sélection de stores films ! Ils se posent facilement et 
rapidement et vous permettent de profiter instantanément d’un intérieur plus agréable, à l’abri de l’éblouissement. 
Vous pourrez utiliser la chaînette pour relever le store quand vous n’en n’avez plus l’utilité et ainsi profiter pleinement 
de la transparence de vos vitrages.

Film anti-éblouissement sans coffre

Concernant le mécanisme de ce store anti-éblouissement, 
vous aurez la possibilité de l’installer de la façon suivante : 
montage en façade, le mécanisme est à fixer directement sur 
le cadre de la fenêtre à équiper ou sur le mur, juste au-dessus 
de la menuiserie.

Installation du coffre

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

97 %

Énergie solaire
totale rejetée

92 %

Transmission
des UV

1 %

Transmission de
lumière visible

3 %

STORE-C-ALU | Store film anti-éblouissement avec coffre | Nouveauté

INT

92 97 31

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

91 %

Énergie solaire
totale rejetée

82 %

Transmission
des UV

1%

Transmission de
lumière visible

9 %

STORE-C-BAL | Store film anti-éblouissement gris anthracite avec coffre | Nouveauté

INT

82 91 91

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

97 %

Énergie solaire
totale rejetée

92 %

Transmission
des UV

1 %

Transmission de
lumière visible

3 %

STORE-C-COB | Store film anti-éblouissement noir avec coffre | Nouveauté

INT

92 97 31

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

86 %

Énergie solaire
totale rejetée

80 %

Transmission
des UV

1 %

Transmission de
lumière visible

12 %

STORE-C-SAP | Store film anti-éblouissement bleu avec coffre | Nouveauté

INT

80 86 121

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

97 %

Énergie solaire
totale rejetée

86 %

Transmission
des UV

1 %

Transmission de
lumière visible

3 %

STORE-C-SEL | Store film anti-éblouissement gris foncé avec coffre | Nouveauté

INT

86 97 31

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

97 %

Énergie solaire
totale rejetée

92 %

Transmission
des UV

1 %

Transmission de
lumière visible

3 %

STORE-ALU | Store film anti-éblouissement sans coffre | Nouveauté

INT

92 97 31

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

91 %

Énergie solaire
totale rejetée

82 %

Transmission
des UV

1 %

Transmission de
lumière visible

9 %

STORE-BAL | Store film anti-éblouissement gris anthracite sans coffre | Nouveauté

INT

82 91 91

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

97 %

Énergie solaire
totale rejetée

92 %

Transmission
des UV

1 %

Transmission de
lumière visible

3 %

STORE-COB | Store film anti-éblouissement noir sans coffre | Nouveauté

INT

92 97 31

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

86 %

Énergie solaire
totale rejetée

80 %

Transmission
des UV

1 %

Transmission de
lumière visible

12 %

STORE-SAP | Store film anti-éblouissement bleu sans coffre | Nouveauté

INT

80 86 121

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

97 %

Énergie solaire
totale rejetée

86 %

Transmission
des UV

1%

Transmission de
lumière visible

3 %

STORE-SEL | Store film anti-éblouissement gris foncé sans coffre | Nouveauté

INT

86 97 31
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Pour les vis-à-vis de plus de 20 mètres, préférez ce film semi-réfléchissant pour perdre le moins de lumière.

Ce film miroir sans tain est à privilégier pour équiper des cloisons vitrées intérieures. 
Veillez toutefois au jeu de balance de lumière et à l’apport de lumière indirecte.

Film miroir sans tain – pose intérieure

VOIR sans être vu
Les films miroir sans tain transforment les caractéristiques visuelles des vitrages pour vous offrir une protection 
efficace contre les regards tout en gardant la vue sur l’extérieur.

Un problème de VIS-À-VIS ?
Le film miroir sans tain permet de voir sans être vu. Les capacités réfléchissantes de ce film anti-regard transforment 
le vitrage en miroir d’un côté (côté le plus lumineux). De l’autre côté, vous gardez une transparence totale du vitrage. 
Leur composition offre une durabilité de 12 à 15 ans.

La comparaison des différents films repose sur 4 critères principaux :

Phénomène d’acuité visuelle (p. 19)

Permet de voir à l’extérieur : Si oui, le film permet de voir sans être vu

Passage de lumière : Plus elle est haute, plus le film laisse passer de la lumière

Transmission de lumière visible : Plus elle est élevée, plus le passage de lumière est conservé

Réduit le vis-à-vis proche ou lointain : Si oui, le film protège des regards

Film miroir sans tain – pose intérieure

Vue extérieure Vue intérieure

EXTERIEUR

INTERIEUR

Le film miroir sans tain fonctionne grâce au 
jeu de balance de lumière. L’effet miroir se fait 
toujours du côté le plus lumineux du vitrage. 

Attention, aucun système miroir sans tain 
ne permet de se protéger des regards la nuit 
lorsque la lumière est allumée à l’intérieur.
Pour ce cas, le film dépoli vous offrira une 
protection visuelle de jour comme de nuit.

Comment ça
fonctionne ?

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Bon

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

MIROIR-100i | Film miroir sans tain réfléchissant argent | Best-seller

INT 24 %

24Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Très bon

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

MIROIR-101i | Film miroir sans tain semi-réfléchissant argent moyen | Best-seller

INT 43 %

43Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Moyen

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

MIROIR-103i | Film miroir sans tain réfléchissant argent foncé | 

INT 10 %

10Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Bon

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

MIROIR-104i | Film miroir sans tain réfléchissant or | 

INT 15 %

15Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Bon

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

MIROIR-105i | Film miroir sans tain réfléchissant rouge | 

INT 9 %

9Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Bon

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

MIROIR-106i | Film miroir sans tain réfléchissant bleu | 

INT 12 %

12Permet de voir
à l’extérieur
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Film miroir sans tain – pose intérieure

Vue extérieure Vue intérieure

Ce film miroir sans tain sécurité permet à la fois de se protéger des regards indiscrets et de renforcer vos vitres.

Film miroir sans tain – pose extérieure

Pour les grandes surfaces en double vitrage, il est souvent préférable d’opter pour une installation extérieure des films 
sans tain. Le traitement supplémentaire apporté au film offre une durabilité de 5 à 8 ans en extérieur.

Pour les vis-à-vis de plus de 20 mètres, optez pour une pose d’un film semi-réfléchissant pour perdre 
le moins de lumière possible.

Une installation intérieure ou extérieure n’a pas d’influence sur le fonctionnement du miroir sans tain.
Posez en intérieur si vous avez un simple vitrage ou un double vitrage est inférieur à 1,2 m². 
Pour les doubles vitrages supérieurs à 1,2 m² ou paroi vitrée inclinée (type velux), préférez une application 
en extérieur.

Le côté de pose

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Bon

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

MIROIR-107i | Film miroir sans tain réfléchissant vert | 

INT 15 %

15Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Bon

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

MIROIR-108i | Film miroir sans tain réfléchissant bronze | 

INT 12 %

12Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Très bon

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

MIROIR-109i | Film miroir sans tain neutre inox | Best-seller

INT 21 %

21Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Bon

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

MIROIR-110i | Film miroir sans tain réfléchissant cuivre | Nouveauté

INT 20 %

20Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Bon

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

SECUR-131i | Film miroir sans tain réfléchissant argent et sécurité | Best-seller

INT 20 %
20Permet de voir

à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Bon

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

MIROIR-200x | Film effet miroir sans tain argent | Best-seller

EXT 24 %

24Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Très bon

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

MIROIR-201x | Film effet miroir sans tain argent moyen | Best-seller

EXT 43 %

43Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Moyen

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

MIROIR-203x | Film effet miroir sans tain argent foncé | Best-seller

EXT 10 %

10Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Bon

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

MIROIR-206x | Film effet miroir sans tain bleu | 

EXT 15 %

15Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Bon

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

MIROIR-207x | Film effet miroir sans tain vert | 

EXT 11 %

11Permet de voir
à l’extérieur
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Film miroir sans tain – pose extérieure

L’acuité visuelle est la capacité de discernement des informations apportées au cerveau par la vue. 
Elle détermine la qualité de vue.  Autrement dit, c’est la capacité de l’œil à s’adapter à la lumière perçue 
dans la pièce lorsque celle-ci est diminuée. Au-delà de 20% de transmission de lumière, nous ne 
sentirons pas l’effet de la teinte.

La transmission de lumière visible

Film miroir sans tain – électrostatique

Film anti vis-à-vis pour polycarbonate

Le film miroir sans tain électrostatique est la solution idéale pour résoudre ce problème en gardant tous les avantages 
du vitrage : transparence, lumière et vue sur l’extérieur. Grâce à sa composition spécifique, les films repositionnables 
miroir sans tain permettent de voir sans être vu et assurer une vue à sens unique.

Nous vous conseillons de tester ce produit grâce à un échantillon pour tester l’adhérence du film sur votre vitrage 
de synthèse. Certains traitements (à base de silicone) peuvent empêcher la polymérisation de l’adhésif.

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Bon

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

MIROIR-208x | Film effet miroir sans tain bronze | 

EXT 11 %

11Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Bon

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

MIROIR-209x | Film effet miroir sans tain neutre inox | Best-seller

EXT 20 %

20Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Bon

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

MIROIR-210x | Film effet miroir sans tain cuivre | Nouveauté

EXT 20 %

20Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Moyen

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

MIROIR-212x | Film effet miroir sans tain noir foncé | Best-seller

EXT 6 %

6Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Bon

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

MIROIRplus-241x | Film miroir sans tain haute durabilité | Best-seller

EXT 16 %

16Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Très bon

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

MIROIRplus-242x | Film miroir sans tain argent clair haute durabilité | Best-seller

EXT 30 %

30Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Très bon

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

STATMI-202ix | Film électrostatique miroir sans tain argent clair | 

EXTINT 43 %

43Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Bon

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

STATMI-206ix | Film électrostatique miroir sans tain bleu | Nouveauté

EXTINT 11 %

11Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Bon

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

MASTER-200x | Film miroir sans tain pour polycarbonate | Best-seller

EXT 16 %

16Permet de voir
à l’extérieur
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Film 2 en 1 : chaleur et vis-à-vis – pose intérieure Film 2 en 1 : chaleur et vis-à-vis – pose extérieure

Découvrez ici notre sélection de film anti-chaleur ET miroir sans tain. Grâce à leur composition spécifique, ces films 
pour vitrage double-effet disposent de 2 actions : l’une étant la protection contre le vis-à-vis en journée avec une 
finition effet miroir sans tain, l’autre une fonction anti-chaleur grâce aux microparticules qui rejettent l’énergie solaire 
avant que celle-ci ne pénètre dans votre intérieur !

Protection thermique et regards indiscrets

La comparaison des différents films repose sur 4 critères principaux :

Phénomène d’acuité visuelle (p. 19)

Réduit le vis-à-vis proche ou lointain : Si oui, le film protège des regards

Passage de lumière : Plus elle est haute, plus le film laisse passer de la lumière

Transmission de lumière visible : Plus elle est élevée, plus le passage de lumière est conservé

Energie solaire rejetée : Plus elle est élevée, plus la chaleur totale est diminuée

Avant Après intérieur Après extérieur

Les films solaires et anti vis-à-vis MIXTplus vous garantissent 
une tenue de 12 à 15 ans en pose extérieure.

Passage
de lumière

Bon

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Type de

 pose
Énergie solaire
totale rejetée

79 %

Transmission de
lumière visible

MIXT-100i | Film 2 en 1 chaleur et vis-à-vis argent métallisé | Best-seller

INT

79

24 %

24

Passage
de lumière

Très bon

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Type de

 pose
Énergie solaire
totale rejetée

67 %

Transmission de
lumière visible

MIXT-101i | Film 2 en 1 chaleur et vis-à-vis semi-métallisé | Nouveauté

INT

67

43 %

43

Passage
de lumière

Très bon

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Type de

 pose
Énergie solaire
totale rejetée

68 %

Transmission de
lumière visible

MIXT-109i | Film 2 en 1 chaleur et vis-à-vis métallisé inox | Nouveauté

INT

68

21 %

21

Passage
de lumière

Bon

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Type de

 pose
Énergie solaire
totale rejetée

80 %

Transmission de
lumière visible

MIXT-200x | Film 2 en 1 chaleur et vis-à-vis argent | Nouveauté

EXT

80

24 %

24

Passage
de lumière

Très bon

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Type de

 pose
Énergie solaire
totale rejetée

65 %

Transmission de
lumière visible

MIXT-201x | Film 2 en 1 chaleur et vis-à-vis argent moyen | Nouveauté

EXT

65

43 %

43

Passage
de lumière

Bon

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Type de

 pose
Énergie solaire
totale rejetée

74 %

Transmission de
lumière visible

MIXT-209x | Film 2 en 1 chaleur et vis-à-vis inox neutre | Nouveauté

EXT

74
20 %

20

Passage
de lumière

Bon

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Type de

 pose
Énergie solaire
totale rejetée

84 %

Transmission de
lumière visible

MIXTplus-241x | Film 2 en 1 chaleur et vis-à-vis haute durabilité | Nouveauté

EXT

84
16 %

16

Passage
de lumière

Très bon

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Type de

 pose
Énergie solaire
totale rejetée

71 %

Transmission de
lumière visible

MIXTplus-242x | Film 2 en 1 chaleur et vis-à-vis argent clair haute durabilité | Nouveauté

EXT

71

30 %

30
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Film anti-effraction incolore - pose intérieure

SÉCURISE vos vitrages
Les films sécurité protègent les proches, les collaborateurs ou les visiteurs des risques de casse ou d’accident tout 
en conservant la transparence des vitrages.

La comparaison des différents films repose sur 3 critères principaux :

Certification : Elle détermine jusqu’à quelle force le film reste performant et sous quels types de chocs

Résistance à la rupture : Plus elle est élevée, plus le film absorbe le choc

Épaisseur du film : Plus elle est importante, plus la résistance du film est importante

Le film anti-effraction crée une véritable barrière de 
protection qui résiste aux ondes de chocs et retient les 
bris de glace en cas de casse du vitrage. Appliquez un 
scellement périphérique pour accroître l’efficacité du film.

Comment ça fonctionne ?
Onde 

de choc

Vitrage

Film sécurité

Film anti-effraction incolore - pose extérieure

Film pour dos de miroir

Le film sécurité doit être appliqué sur le côté opposé au risque de choc. 
Si le risque vient de l’extérieur alors il est préférable de le poser en 
intérieur. Si le risque vient de l’intérieur alors il faut préférer une 
installation à l’extérieur.

Le côté de pose

Epaisseur
en micron

210µ

Anti-coupure
(EN12600)

1B1

Résistance
à la rupture

34 kg/cm²

Type de
 pose

SECUR-701i | Film sécurité incolore 210 microns | 

INT

Epaisseur
en micron

120µ

Anti-coupure
(EN12600)

2B2

Résistance
à la rupture

28 kg/cm²

Type de
 pose

SECUR-700i | Film sécurité incolore 120 microns | Best-seller

INT

Epaisseur
en micron

520µ

Anti-coupure
(EN12600)

Résistance
à la rupture

85 kg/cm²

Type de
 pose

SECUR-703i | Film sécurité incolore 520 microns | Nouveauté

INT P2A

Anti-déflagration
(ISO 16933)

Anti-coupure
(EN12600)

Epaisseur
en micron

310µ

Résistance
à la rupture

61 kg/cm²

Type de
 pose

SECUR-702i | Film sécurité incolore 350 microns | 

INT 1B1

Retardateur effraction 
(EN 356)

P2A PC:1

Epaisseur
en micron

120µ

Anti-coupure
(EN12600)

2B2

Résistance
à la rupture

28 kg/cm²

Type de
 pose

SECUR-800x | Film sécurité incolore 125 microns | Best-seller

EXT

Epaisseur
en micron

240µ

Anti-coupure
(EN12600)

1B1

Résistance
à la rupture

40 kg/cm²

Type de
 pose

SECUR-801x | Film sécurité incolore 240 microns | 

EXT

Epaisseur
en micron

125µ

Anti-coupure
(EN12600)

2B2

Résistance
à la rupture

28 kg/cm²

Type de
 pose

SECUR-750i | Film sécurité pour dos de miroir | 

INT

Epaisseur
en micron

100µ

Anti-coupure
(EN12600)

2B2

Résistance
à la rupture

28 kg/cm²

Type de
 pose

SECUR-751i | Film sécurité pour dos de miroir blanc | Best-seller

INT
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Film sécurité combiné

Accumulez les avantages avec les films sécurités combinés.  En plus d’améliorer la résistance des vitrages, 
ils protègent du vis-à-vis et de la chaleur. L’installation de ces films est particulièrement appréciée dans les 
établissements recevant du public.

Assurer la sécurité des occupants dans les 
lieux publics et particulièrement dans les 
établissements scolaires est devenu une 
priorité. 

Le PPMS recommande la pose de films pour 
vitrage pour couper le vis-à-vis et renforcer 
toutes les parois vitrées

Ces films sont classés M1 au feu et respectent 
le norme REACH RoHS.

Le Plan Particulier de 
Mise en Sureté (PPMS)

L’installation de film anti-graffitis permet de prévenir d’éventuelles tentatives de dégradations comme les rayures ou 
les tags. Facile à enlever, il vous suffit de retirer le film pour retrouver la vitre intacte.

Film anti-graffitis et anti-rayure

Un problème de VANDALISME ?

Etape 1 : installez le film en préventif 
sur les vitrages vulnérables

Etape 2 : lorsque la dégradation a eu 
lieu, retirez le film

Etape 3 : appliquez un nouveau film

Comment ça
fonctionne ?

Epaisseur
en micron

120µ

Anti-coupure
(EN12600)

2B2

Résistance
à la rupture

28 kg/cm²

Type de
 pose

SECUR-130i | Film anti chaleur métallisé argent et sécurité | Best-seller

INT

Epaisseur
en micron

240µ

Anti-coupure
(EN12600)

1B1

Résistance
à la rupture

40 kg/cm²

Type de
 pose

SECUR-136i | Film effet miroir sécurité 200 microns | Nouveauté

INT

Epaisseur
en micron

125µ

Anti-coupure
(EN12600)

2B2

Résistance
à la rupture

28 kg/cm²

Type de
 pose

SECUR-231x | Film sécurité miroir sans tain pose extérieure | Nouveauté

EXT

Epaisseur
en micron

150µ

Anti-coupure
(EN12600)

2B2

Résistance
à la rupture

28 kg/cm²

Type de
 pose

SECUR-330i | Film dépoli blanc et sécurité | 

INT

Epaisseur
en micron

120µ

Anti-graffitis
(NF-F 31-112)

G1

Résistance
à la rupture

25 kg/cm²

Type de
 pose

GRAF-700i | Film anti-graffitis incolore | Best-seller

INT

Epaisseur
en micron

125µ

Anti-graffitis
(NF-F 31-112)

G1

Résistance
à la rupture

28 kg/cm²

Type de
 pose

GRAF-750x | Film sécurité anti-graffitis 125 microns pose extérieure | Nouveauté

EXT
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Les ondes, au-delà d’un certain seuil, peuvent avoir des effets néfastes sur notre santé. Grâce à leur composition, les 
films anti-ondes ont la capacité de rejeter de manière importante les ondes à hautes fréquences extérieures.

Film anti-onde

Faites barrière aux ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES 
et radioélectriques !

Le film de signalisation est la solution idéale pour mettre en évidence un vitrage sans le recouvrir en totalité. En 
forme de ronds ou de bandes, il permet de signaliser visuellement une surface vitrée afin d’éviter tout accident 
malencontreux.

Film de signalisation

Un problème de SIGNALISATION ?

Selon les lois du secteur Voirie et Espaces Publics, leur utilisation est rendue obligatoire par l’arrêté du 
1er aout 2006 complété par la circulaire DGUHC 2007-53 du 30 novembre : « Les portes (ou cloisons) 
comportant une partie vitrée importante doivent être repérables à l’aide d’éléments visuels. 
Il est recommandé de disposer les motifs à l’intérieur de 2 bandes horizontales de largeur 5 cm, situées 
à 1,10 m et 1,60 m de hauteur »

Obligatoire dans les lieux recevant du public

Lot de 60 ronds rouges de 
5cm de diamètre

VISUEL-1000i

1 bande dépolie de 5 cm 
sur 10 mètres de long

VISUEL-1002i

4 bandes dépolies de 5 
cm sur 150 cm de long

VISUEL-1004i

1 bande dépolie de 10 cm 
sur 5 mètres de long

VISUEL-1010i

Lot de 60 ronds dépolis de 
5cm de diamètre

VISUEL-1001i

2 bandes dépolies de 5 
cm sur 1,5 mètre de long

VISUEL-1003i

1 bande dépolie de 5 cm 
sur 30 mètres de long

VISUEL-1005i

1 bande dépolie de 20 cm 
sur 5 mètres de long

VISUEL-1011i

1 bande dépolie de 5 cm 
sur 5 mètres de long

VISUEL-1013i

Réduit de 90% le passage des ondes
Passage de lumière : Excellent
Pose : interieure/exterieure

Réduit de 85% de passage des ondes
Passage de lumière : Excellent
Pose : interieure

Réduit de 80% le passage des ondes
Passage de lumière : Excellent
Pose : interieure/exterieure

L’atténuation en db des ondes 
électromagnétiques extérieures :

50 MHz : 14,30 db (96,28%)
96.77 MHz : 12,20 db (93,97%)
283.87 MHz : 12,40 db (94,25%)
891.91 MHz : 12,70 db (94,63%)
985 MHz : 12,10 db (93,83%)
1.5 GHz : 13,00 db (94,99%)

Neutralisation 
des ondes

1 bande dépolie de 20 cm 
sur 10 mètres de long

VISUEL-1012i

RADAR-950ix | Film anti ondes pour fenêtre

RADAR-951i | Film anti-ondes ultra clair pour vitre

RADAR-952ix | Film anti onde argent clair pour vitrage
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Film 3MTM de protection solaire

Faites confiance au savoir-faire 3M pour protéger bureaux, lieux publics et habitations de la 
chaleur. Les films de protection solaire pour vitre développés par 3M offrent une efficacité 
au quotidien et permettent une grande amélioration du confort de l’intérieur des bâtiments.

Film 3MTM anti-froid

Film 3MTM de sécurité

Améliorez nettement la résistance de vos vitrages grâce aux films de sécurité développés par 3M ! Grâce à leur tech-
nologie spécifique, ils repoussent la casse d’un vitrage pour vous offrir plus de sécurité. Le film de sécurité Ultra S800 
a recours à la technologie multicouches co-extrudée offrant une résistance au déchirement, à la perforation et à la 
propagation des déchirures, supérieure à celles des films traditionnels.

Type de
 pose

Réduction 
déperdition calorifique

Transmission de
lumière visible

3M-CC75i | Film anti-froid basse émissivité 3M Thinsulate | Best-seller

INT 26 %

26
66 %

66Énergie solaire
totale rejetée

Réduction de
l’éblouissement

49 %

49
16 %

16

Comportement en
cas d’incendie

Anti-coupure
(EN12600)

Epaisseur
en micron

200µ

Résistance
aux chocs

Type de
 pose

3M-ULTRA-S800 | Film de sécurité multicouches 3M Ultra S800 intérieur | 

INT 1B1

Retardateur 
effraction (EN 356)

P2A EN 45545-2 EN 13501

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

67 %

Énergie solaire
totale rejetée

75 %

Transmission
des UV

1 %

Transmission de
lumière visible

30 %

3M-AMBRE-35i | Film thermique 3M Ambre 35 intérieur | Nouveauté

INT

75 67 301

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

53 %

Énergie solaire
totale rejetée

61 %

Transmission
des UV

1 %

Transmission de
lumière visible

42 %

3M-PRESTIGE-40x | Film solaire 3M légèrement teinté Prestige 40 extérieur | Nouveauté

EXT

61 53 421

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

22 %

Énergie solaire
totale rejetée

50 %

Transmission
des UV

1 %

Transmission de
lumière visible

69 %

3M-PRESTIGE-70i | Film anti-chaleur 3M transparent Prestige 70 intérieur | Nouveauté

INT

50 22 691

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

20 %

Énergie solaire
totale rejetée

52 %

Transmission
des UV

1 %

Transmission de
lumière visible

71 %

3M-PRESTIGE-70x | Film solaire 3M transparent Prestige 70 extérieur | Best-seller

EXT

52 20 711

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

1 %

Énergie solaire
totale rejetée

36 %

Transmission
des UV

1 %

Transmission de
lumière visible

88 %

3M-PRESTIGE-90x | Film anti UV 3M Prestige 90 intérieur/extérieur | Best-seller

EXTINT

36 1 881

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

81 %

Énergie solaire
totale rejetée

81 %

Transmission
des UV

1 %

Transmission de
lumière visible

17 %

3M-SILVER-15 | Film anti-chaleur 3M Silver 15 extérieur réfléchissant | Nouveauté

EXT

81 81 171

Type de
 pose

Réduction de
l’éblouissement

59 %

Énergie solaire
totale rejetée

65 %

Transmission
des UV

1 %

Transmission de
lumière visible

36 %

3M-SILVER-35 | Film anti-chaleur 3M Silver 35 extérieur argent | Nouveauté

EXT

65 59 361
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Tableau de préconisation de pose
Pour les doubles vitrages inférieurs à 1,2 m² (hors vitrages inclinés), la pose en 
intérieur est envisageable. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.

Oui

Prudence

Non

Simples Vitrages

Type
de pose

Simple vitrage
Claire

Simple vitrage
teinté

Simple vitrage teinté
réfléchissant

GLASS/MIROIR-100i Intérieur

GLASS/MIROIR-101i Intérieur

GLASS-102i Intérieur

GLASS/MIROIR-103i Intérieur

GLASS/MIROIR-104i Intérieur

GLASS/MIROIR-105i Intérieur

GLASS/MIROIR-106i Intérieur

GLASS/MIROIR-107i Intérieur

GLASS/MIROIR-108i Intérieur

GLASS/MIROIR-109i Intérieur

GLASS/MIROIR-110i Intérieur

GLASS/MIROIR-113i Intérieur

MIROIR-111i Intérieur

GLASS/MIROIR-200x Extérieur

GLASS/MIROIR-201x Extérieur

GLASS-202x Extérieur

GLASS/MIROIR-203x Extérieur

GLASS/MIROIR-206x Extérieur

GLASS/MIROIR-207x Extérieur

GLASS/MIROIR-208x Extérieur

GLASS/MIROIR-209x Extérieur

GLASS/MIROIR-210x Extérieur

GLASS/MIROIR-212x Extérieur

GLASSplus-241x Extérieur

MULTI-180i Intérieur

MULTI-181i Intérieur

MULTI-280x Extérieur

STAT-215ix Int./Ext.  Int.  Int.  Int.

STAT-201ix Int./Ext.  Int.  Int.  Int.

STAT-203ix Int./Ext.  Int.  Ext.  Ext.

STAT-208ix Int./Ext.  Int.  Ext.

STORE-100i Intérieur

Doubles vitrages

Double vitrage
clair

Double vitrage 
teinté

Double vitrage
teinté

réfléchissant

Double vitrage
gaz

Double vitrage
clair stradip ext.

Double vitrage
stradip int.

 Ext.  Ext.  Ext.  Ext.  Ext.  Ext.

 Ext.  Ext.  Ext.  Ext.  Ext.  Ext.

 Ext.  Ext.  Ext.  Ext.  Ext.  Ext.

 Ext.  Ext.  Ext.  Ext.  Ext.

Pour les références ne figurant pas sur dans ce tableau, retrouvez toutes les informations sur les fiches techniques 
accessibles depuis la boutique en ligne www.luminis-films.com.
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Une palette de designs, de couleurs et de motifs inspirants

Luminis Films DECO c’est LA marque qui embellira votre 
intérieur ! Que vous cherchiez à vous protéger du vis-à-
vis, à habiller une cloison vitrée ou encore à rénover votre 
mobilier : faites-le avec style ! Succombez également à 
une grande sélection de films pour vitres aux motifs et 
finitions variées, des plus originaux aux plus discrets, 
une chose est sûre, vous conserverez une belle part de 
luminosité !
Luminis Films DECO vous propose également des films 

effet tableaux noirs ou tableaux blancs, pour que vous 
profitiez d’une belle surface de création : au travail ou 
à la maison, l’endroit idéal pour noter toutes vos idées 
et accrocher vos plus jolies photos grâce à la finition 
aimantée ! 
Depuis 2020, la marque 3M a fait son apparition dans 
notre catalogue, et vient étoffer avec de beaux produits, 
notre gamme de revêtements adhésifs et de films pour 
vitres.

DECO DECO

Un film décoratif 
adapté à tous vos 

intérieurs

Dé
co

ra
tif

51
Film dépoli
Film opacifiant
Film opaque
Film microperforé
Film occultant repositionnable

Film occultant

61
Film à motifs
Film couleur / dichroïque
Film décoratif repositionnable

Film décoratif

Film décoratif Fasara 3MTM81
Avec sa gamme Fasara, 3M vous propose une belle 
sélection de grande qualité, de films décoratifs pour vitres. 
Doré, argenté, mat, brillant, effet bois, pailleté…

109 Revêtement adhésif Di-Noc 3M ™
De qualité supérieure, les revêtements décoratifs 3M se 
déclinent dans une large palette de textures et de couleurs. 
Avec leurs finitions incroyablement réalistes et pigmentées, 
les revêtements décoratifs 3M n’ont pas fini de vous 
surprendre !

Revêtement décoratif83
Imitation (Bois, Pierre, Métal) et Couleurs
Co-création
Sticker Mural et Home staging
Revêtement tableau d'écriture
Papier peint
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Film dépoli

Protège des REGARDS INDISCRETS
Les films occultants transforment les caractéristiques visuelles des vitrages pour vous offrir une protection efficace 
contre les regards.

Un problème d’INTIMITÉ ?

Le film dépoli modifie l’aspect du vitrage pour le transformer en verre dépoli. Ce film protège de jour comme de 
nuit des regards indiscrets en laissant passer un maximum de lumière. De nombreux coloris sont disponibles pour 
répondre à tous les besoins.

La comparaison des différents films repose sur 4 critères principaux :

Phénomène d’acuité visuelle (p. 18)

Permet de voir à l’extérieur : Si oui, le film permet de voir sans être vu

Passage de lumière : Plus elle est haute, plus le film laisse passer de la lumière

Transmission de lumière visible : Plus elle est élevée, plus le passage de lumière est conservé

Réduit le vis-à-vis proche ou lointain : Si oui, le film protège des regards

Film dépoli

Pour tous vos projets les plus audacieux 
Luminis Films s'adapte et vous propose un 
service 100% sur-mesure avec la découpe 
personnalisée de vos films et revêtements. 
Une forme ? Un texte ? Nous donnons vie à 
toutes vos réalisations !

Découpe 
personnalisée

Découpe personnalisée

La version en pose extérieure permet d’équiper des garde-corps et des balcons notamment.

Ce film dépoli sécurité permet de créer une barrière contre le vis-à-vis et éviter le bris de glace.

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Très bon

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

DEPOLI-203x | Film dépoli extérieur blanc mat | Nouveauté

EXT 45 %

45Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Excellent

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

DEPOLI-300i | Film dépoli blanc | Best-seller

INT 60 %

60Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Maximal

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

DEPOLI-301i | Film dépoli translucide | Best-seller

INT 76 %

76Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Maximal

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

SECUR-330i | Film dépoli blanc et sécurité | 

INT 71 %

71Permet de voir
à l’extérieur
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Film dépoli Film dépoli

Ce film spécial pour polycarbonate est adapté pour tout vitrage de synthèse notamment les toitures 
de véranda ou d’atelier.

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Bon

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

DEPOLI-302i | Film dépoli gris | 

INT 30 %

30Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Très bon

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

DEPOLI-303i | Film dépoli rose | 

INT 45 %

45Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Très bon

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

DEPOLI-304i | Film dépoli vert | 

INT 45 %

45Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Très bon

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

DEPOLI-305i | Film dépoli bleu | 

INT 40 %

40Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Bon

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

DEPOLI-306i | Film dépoli bronze | Nouveauté

INT 36 %

36Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Très bon

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

DEPOLI-307i | Film dépoli jaune | 

INT 45 %

45Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Bon

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

DEPOLI-308i | Film dépoli métal | 

INT 18 %

18Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Maximal

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

DEPOLI-309i | Film dépoli léger | Nouveauté

INT 78 %

78Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Bon

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

MASTER-100i | Film dépoli alu pour vitrage de synthèse | 

INT 10 %

10Permet de voir
à l’extérieur
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Film opacifiant

Plongez dans le NOIR QUASI-COMPLET ! Découvrez le NOIR en couleur !

Grâce à leur opacité plus ou moins prononcée, les films occultants 
ont pour but de limiter l’entrée de lumière. Une fois installés, ils 
vous permettront d’accentuer l’intimité intérieure et de plonger la 
pièce dans le noir. Même si les films opacifiants et occultants se 
posent sur tous les types de surfaces vitrées, veillez cependant 
à ne pas les appliquer sur des vitrages exposés au soleil ou à la 
chaleur pour éviter les risques de choc thermique !

Film opacifiant

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Très faible

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

OPAQ-1100ix | Film opacifiant blanc | Best-seller

EXTINT 22 %

22Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Très faible

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

OPAQ-1101ix | Film opacifiant gris | 

EXTINT 17 %

17Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Très faible

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

OPAQ-1102ix | Film opacifiant noir | Best-seller

EXTINT 11 %

11Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Très faible

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

OPAQ-1103ix | Film opacifiant gris mat | Nouveauté

EXTINT 5 %

5Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Très faible

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

OPAQ-1105ix | Film opacifiant noir mat | Nouveauté

EXTINT 11 %

11Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Très faible

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

OPAQ-1109ix | Film vitrage opacifiant rouge rubis | Nouveauté

EXTINT 5 %

5Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Très faible

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

OPAQ-1110ix | Film vitrage opacifiant rose fushia | Nouveauté

EXTINT 5 %

5Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Très faible

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

OPAQ-1111ix | Film vitrage opacifiant bleu ciel | Nouveauté

EXTINT 5 %

5Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Très faible

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

OPAQ-1112ix | Film vitrage opacifiant bleu | Nouveauté

EXTINT 5 %

5Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Très faible

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

OPAQ-1113ix | Film vitrage opacifiant bleu saphir | Nouveauté

EXTINT 5 %

5Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Très faible

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

OPAQ-1107ix | Film vitrage opacifiant orange | Nouveauté

EXTINT 5 %

5Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Très faible

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

OPAQ-1108ix | Film vitrage opacifiant rouge | Nouveauté

EXTINT 5 %

5Permet de voir
à l’extérieur
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Film opacifiant Film opacifiant

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Très faible

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

OPAQ-1120ix | Film vitrage opacifiant jaune clair | Nouveauté

EXTINT 5 %

5Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Très faible

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

OPAQ-1122ix | Film vitrage opacifiant jaune jonquille | Nouveauté

EXTINT 5 %

5Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Très faible

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

OPAQ-1114ix | Film vitrage opacifiant vert menthe | Nouveauté

EXTINT 5 %

5Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Très faible

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

OPAQ-1115ix | Film vitrage opacifiant vert bouteille | Nouveauté

EXTINT 5 %

5Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Très faible

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

OPAQ-1116ix | Film vitrage opacifiant vert | Nouveauté

EXTINT 5 %

5Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Très faible

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

OPAQ-1117ix | Film vitrage opacifiant marron | Nouveauté

EXTINT 5 %

5Permet de voir
à l’extérieur

Plongez dans la NOIR COMPLET ! 

Transformez un vitrage en un miroir total des deux côtés pour assurer une intimité complète et sans 
passage de lumière.

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Très faible

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

OPAQ-1118ix | Film vitrage opacifiant argent | Nouveauté

EXTINT 5 %

5Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Très faible

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

OPAQ-1123ix | Film vitrage opacifiant doré | Nouveauté

EXTINT 5 %

5Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Très faible

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

MIROIR-111i | Film miroir total réfléchissant argent | Best-seller

INT

Permet de voir
à l’extérieur

0,5 %

1

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Très faible

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

OPAQ-1150i | Film opaque blanc nacré | Best-seller

INT 1 %

1Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Aucun

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

OPAQ-1152i | Film opaque noir nacré | Best-seller

INT 0 %

0Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Très faible

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

OPAQ-1192x | Film opaque noir avec effet miroir | Nouveauté

EXT 1 %

1Permet de voir
à l’extérieur
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Film occultant repositionnable

Protège des regards TEMPORAIREMENT

Notre gamme de films occultants se déploie dans différentes catégories : dépoli, opacifiant ou encore opaque avec 
pour chacune un objectif commun à une échelle différente : agir sur la luminosité et le vis-à-vis. 
Grâce à leur finition électrostatique, les films occultants Luminis Films, se posent et se déposent à volonté pour 
une utilisation temporaire ou permanente. Dès à présent, vous pourrez choisir le niveau d’intensité de lumière et de 
réduction des regards indiscrets.

Film micro-perforé

COMMUNIQUEZ efficacement !

Le film micro-perforé permet de voir sans être vu. La particularité de ce film est de pouvoir transformer une vitre en 
support publicitaire à l’extérieur tout en conservant la visibilité et l’entrée de lumière depuis l’intérieur. En effet, la face 
blanche imprimable permet de le personnaliser à l’infini. Il s’applique particulièrement sur les vitrines, lunettes arrière 
de véhicule, etc.

Film micro-perforé repositionnable

Grâce aux nouvelles techniques 
d’impression UV, nous pouvons 
personnaliser vos films et revêtements. 

Parmi nos options : encre blanche, 
vernis sélectif et lamination.

Personnalisation

Ce film à vision unidirectionnelle est microperforé à 40%. Il permet donc de laisser passer une 
bonne luminosité à l’intérieure et une bonne visibilité sur l’extérieur.

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Excellent

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

STAT-300i | Film électrostatique dépoli blanc | Best-seller

INT 60 %

60Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Maximal

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

STAT-301i | Film électrostatique dépoli translucide | Best-seller

INT 76 %

76Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Moyen

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

STAT-302i | Film électrostatique semi-opaque blanc | Best-seller

INT 5 %

5Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Maximal

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

STAT-303i | Film électrostatique dépoli blanc | Best-seller

INT 76 %

76Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Très faible

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

STAT-305i | Film repositionnable noir opacifiant | Nouveauté

INT 5 %

5Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Bon

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

PERF-350x | Film micro-perforé 30/70 noir/blanc | Best-seller

EXT 30 %

30Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Bon

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

PERF-351x | Film à vision unidirectionnelle 40/60 blanc / noir | Nouveauté

EXT 40 %

40Permet de voir
à l’extérieur

Réduit le vis-à-vis

Proche Lointain
Passage

de lumière

Bon

Type de
 pose

Transmission de
lumière visible

STAT-350i | Film repositionnable microperforé noir | Nouveauté

INT 18 %

18Permet de voir
à l’extérieur
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Film décoratif à motifs

HABILLE et décore 
les vitrages !

Le film décoratif pour vitre transforme votre décoration 
intérieure en toute simplicité. Il protège partiellement 
ou totalement des regards indiscrets tout en laissant 
passer la lumière à travers le vitrage. 
C’est une solution peu coûteuse permettant d’embellir 
toutes vos surfaces vitrées en répondant aux 
problématiques de vis-à-vis.

Film décoratif à motifs

Le design et l’aménagement

Le design et l’aménagement des lieux dans lesquels 
nous évoluons, habitons et travaillons ont une influence 
considérable sur notre motivation et notre efficacité. 
Un film décoratif transforme l’atmosphère d’une pièce 
pour la rendre plus attrayante, c’est un véritable facteur 
d’amélioration de confort.

Film décoratif dépoli dégressif
DECO-500i | Laize : 152 cm | Dépoli

Film décoratif à bandes blanches de 10 mm
DECO-502i | Laize : 152 cm | Blanc

Film décoratif à bandes dépolies dégressives
DECO-504i | Laize : 152 cm | Dépoli

Film décoratif à bande centrale diffusante
DECO-501i | Laize : 152 cm | Dépoli

Film décoratif dépoli dégressif
DECO-551i | Laize : 75 cm | Dépoli

Film décoratif à bandes dépolies alternées
DECO-503i | Laize : 152 cm | Dépoli

Film décoratif à bandes dépolies
DECO-505i | Laize : 152 cm | Dépoli

Film décoratif à galets dépolis
DECO-509i | Laize : 152 cm | Dépoli

Film décoratif à carrés dépolis
DECO-512i | Laize : 152 cm | Dépoli

Film décoratif à lignes blanches
DECO-515i | Laize : 152 cm | Blanc

Film décoratif cheveux d’anges
DECO-510i | Laize : 152 cm | Dépoli

Film décoratif à bandes tramées
DECO-511i | Laize : 152 cm | Dépoli

Film décoratif à motifs géométriques blancs
DECO-514i | Laize : 152 cm | Blanc

Film décoratif à vagues dépolies
DECO-506i | Laize : 152 cm | Dépoli
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Film décoratif à motifs Film décoratif à motifs

Film décoratif dépoli à arbres
DECO-518i | Laize : 152 cm | Dépoli

Film décoratif à motifs de fleurs
DECO-522i | Laize : 152 cm | Dépoli

Film décoratif à fines bandes dépolies
DECO-524i | Laize : 152 cm | Dépoli

Film décoratif dépoli à lianes
DECO-516i | Laize : 152 cm | Dépoli

Film décoratif dépoli à ondulations
DECO-521i | Laize : 152 cm | Dépoli

Film décoratif à dessins de rectangles
DECO-523i | Laize : 152 cm | Dépoli

Film décoratif à filaments dépolis
DECO-525i | Laize : 152 cm | Dépoli

Film décoratif effet verre brisé
DECO-517i | Laize : 152 cm | Dépoli

Film décoratif à bandes grises
DECO-529i | Laize : 152 cm | Gris

Film décoratif à bandes blanches dégradées
DECO-530i | Laize : 152 cm | Blanc

Film décoratif à effet contemporain
DECO-533i | Laize : 152 cm | Dépoli

Film décoratif à larges carrés dépolis
DECO-534i | Laize : 152 cm | Dépoli

Film décoratif dépoli à pixels dégressifs
DECO-535i | Laize : 152 cm | Dépoli

Film décoratif à lignes blanches réparties
DECO-536i | Laize : 152 cm | Blanc

Film décoratif à motif floral noir
DECO-527i | Laize : 152 cm | Noir

Film décoratif à bandes dépolies
DECO-528i | Laize : 152 cm | Dépoli
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Film décoratif à motifs Film décoratif à motifs

Appliquez sur la même fenêtre un film 
coloré et un film décoratif pour un style 
plus affirmé. 
Installez en premier lieu le film couleur 
puis par-dessus le film décoratif à motif.

La superposition 
de films décoratifs

Film décoratif motif aquatique abstrait
DECO-542i | Laize : 152 cm | Dépoli

Film décoratif motif hexagones dépolis
DECO-544i | Laize : 152 cm | Dépoli

Film décoratif motif feuillage jungle
DECO-546i | Laize : 152 cm | Dépoli

Film décoratif à bandes blanches
DECO-537i | Laize : 152 cm | Blanc

Film décoratif effet kaléidoscope blanc
DECO-543i | Laize : 152 cm | Blanc

Film décoratif motif abstrait
DECO-545i | Laize : 152 cm | Dépoli

Film décoratif effet glace givrée
DECO-547i | Laize : 152 cm | Blanc

Film décoratif motif imitation pierre géode
DECO-541i | Laize : 152 cm | Dépoli

Film décoratif motif lignes blanches abstraites
DECO-548i | Laize : 152 cm | Dépoli

Film décoratif motif dégressif imitation écailles
DECO-550i | Laize : 152 cm | Dépoli

Film décoratif motif lignes graphiques dépolies
DECO-549i | Laize : 152 cm | Dépoli
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Film décoratif couleur – pose intérieure

Des couleurs 
plein les yeux ! 

Les films couleur égayent votre intérieur. Ils  
habillent et teintent les vitrages tout en conservant 
leur transparence. Faites votre choix parmi une large 
palette de nuances.

Des couleurs primaires en passant par des mélanges 
audacieux, vous profiterez de parois vitrées 
transformées et uniques !

Film décoratif à motifs – pose intérieure

Film couleur transparent turquoise
COLOR-402i

Film couleur transparent rouge
COLOR-405i

Film couleur transparent rose
COLOR-407i

Film couleur transparent bleu moyen
COLOR-401i

Film couleur transparent violet
COLOR-403i

Film couleur transparent framboise
COLOR-406i

Film couleur transparent orange
COLOR-409i

Film couleur transparent vert clair
COLOR-412i

Film teinté Noir moyen
COLOR-414i

Film couleur transparent prune
COLOR-417i

Film couleur transparent chocolat
COLOR-419i

Film teinté Noir foncé
COLOR-413i

Film couleur transparent jaune soleil
COLOR-416i

Film couleur transparent vert menthe
COLOR-418i

Film couleur transparent azur
COLOR-420i
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Film dichroïque

Une finition colorée unique !

Grâce au film dichroïque, vous transformez vos vitrages en véritable élément 
de décoration. Sa composition spécifique lui permet de capter la lumière 
et de créer des reflets de différentes couleurs. En fonction de l’angle de 
vue, les effets de ce film dichroïque sont changeants et donnent une 
nouvelle allure à vos surfaces vitrées.

Améliorez l’esthétique de vos vitrages en intérieur comme en 
extérieur et transformer-les en véritable oeuvre d’art contemporaine. 
L’installation de film dichroïque est facile et à la portée de tous. C’est 
la solution la plus économique et la plus simple de changer vos 
surfaces vitrées en verre dichroïque. Ce film, également appelé film 
caméléon, joue avec la lumière pour créer des effets visuels incroyables.

Film décoratif couleur – pose extérieure

Des couleurs par tous temps

Ces films colorés transparents sont une solution idéale pour teinter vos vitrages mais aussi toutes vos surfaces de 
type polycarbonate comme du plexiglass. L’épais liner de protection de 100 microns en fait un élément très utilisé 
dans la découpe mi-chair, permettant ainsi au film de prendre des formes diverses et variées.

Film couleur jaune clair transparent pose extérieure
COLOR-450ix

Film couleur bleu acier transparent pose extérieure
COLOR-452ix

Film couleur gris transparent pose extérieure
COLOR-454ix

Film couleur rose framboise transparent pose extérieure
COLOR-451ix

Film couleur vert lichen transparent pose extérieure
COLOR-453ix

Film couleur gris clair transparent pose extérieure
COLOR-455ix

Vue intérieure

Film dichroïque aux reflets colorés
COLOR-150i

Vue extérieure

Film dichroïque électrostatique
STAT-155i

Film dépoli dichroïque statique
STAT-156i

Film dichroïque électrostatique 
couleurs d’été

STAT-157i
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Film décoratif repositionnable

REPOSITIONNABLE à volonté !

Les films statiques décoratifs habillent les vitrages 
et renforcent l’intimité tout en protégeant. Découvrez 
parmi notre large gamme de films repositionnables 
celui qui s’adapte parfaitement à votre décoration et à 
vos envies. De nombreux designs disponibles : à motifs 
végétaux, géométriques, contemporains.

Film décoratif repositionnable

Film électrostatique à dentelle motif roses
STAT-608i | Laize : 15 cm

Film électrostatique effet canisses beiges
STAT-610i | Laize : 46 cm

Film repositionnable à motifs diamants
STAT-615i | Laize : 120 cm

Film électrostatique texturé anti vis-à-vis
STAT-602i | Laize : 92 cm

Film électrostatique à dentelle motif vignes
STAT-609i | Laize : 40 cm

Film électrostatique dépoli à motif estival
STAT-614i | Laize : 92 cm

Film repositionnable dépoli à motif feuille
STAT-616i | Laize : 120 cm

Film repositionnable à motifs baroques
STAT-618i | Laize : 120 cm

Film repositionnable coloré à fleurs
STAT-620i | Laize : 120 cm

Film repositionnable dépoli à carrés blancs
STAT-622i | Laize : 120 cm

Film repositionnable à flocons de neige
STAT-625i | Laize : 120 cm

Film repositionnable à vagues dépolies et liserets colorés
STAT-619i | Laize : 120 cm

Film repositionnable dépoli à damier coloré
STAT-621i | Laize : 120 cm

Film repositionnable à bandes dépolies
STAT-623i | Laize : 120 cm

Film repositionnable à vagues colorées
STAT-617i | Laize : 120 cm
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Film décoratif repositionnableFilm décoratif repositionnable

Le film électrostatique a la particularité 
d’être réutilisable à volonté. En effet, ce film 
repositionnable se pose et se dépose sans 
laisser de traces. Enfin, il est possible de le 
retirer, le conserver proprement et le poser à 
nouveau quelques mois plus tard.

Repositionnable 
à volonté

Film repositionnable à formes géométriques
STAT-629i | Laize : 120 cm

Film repositionnable mosaïque
STAT-631i | Laize : 120 cm

Film repositionnable à vagues dépolies
STAT-637i | Laize : 120 cm

Film repositionnable damier dépoli
STAT-641i | Laize : 120 cm

Film repositionnable à motifs marguerites
STAT-630i | Laize : 120 cm

Film repositionnable à étoiles
STAT-635i | Laize : 120 cm

Film repositionnable relief fleuri
STAT-640i | Laize : 120 cm

Film repositionnable à formes géométriques colorées
STAT-627i | Laize : 120 cm

Film repositionnable dépoli à pastilles et lignes
STAT-651i | Laize : 120 cm

Film repositionnable effet verre sablé
STAT-643i | Laize : 120 cm

Film repositionnable dépoli à volutes baroques blanches
STAT-648i | Laize : 120 cm

Film repositionnable dépoli impression orchidées
STAT-645i | Laize : 120 cm

Film repositionnable dépoli papillons aquarelle
STAT-649i | Laize : 120 cm

Film repositionnable dépoli bandes tramées 3 cm
STAT-650i | Laize : 120 cm

Film repositionnable dépoli bambous réalistes
STAT-642i | Laize : 120 cm
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Film décoratif repositionnableFilm décoratif repositionnable

Le film électrostatique a la particularité 
d’être réutilisable à volonté. En effet, ce film 
repositionnable se pose et se dépose sans 
laisser de traces. Cette spécificité rend la pose 
inratable car il est possible de recommencer 
la pose jusqu’à obtenir le résultat escompté.

L’un des bestsellers de l’année est sans 
aucun doute le film décoratif électrostatique 
à motif irisé. Cette finition permet à la fois de 
vous protéger esthétiquement du vis-à-vis, 
mais surtout de transformer votre intérieur 
en terrain de jeu pour la lumière. 
Les rayons du soleil se reflètent dessus, pour 
un effet arc-en-ciel !

Film repositionnable dépoli vitrail à rosaces
STAT-654i | Laize : 120 cm

Film statique motifs mousseline
STAT-660i | Laize : 92 cm

Film électrostatique bulles texturées
STAT-665i | Laize : 120 cm

Film repositionnable vitrail fleuri
STAT-653i | Laize : 120 cm

Film repositionnable - Arabesque
STAT-655i | Laize : 120 cm

Film électrostatique à motifs galets
STAT-664i | Laize : 120 cm

Film électrostatique méli-mélo petits galets texturés
STAT-666i | Laize : 120 cm

Film électrostatique décoratif à galets colorés
STAT-673i | Laize : 120 cm

Film repositionnable aux fines lignes entrecroisées
STAT-675i | Laize : 120 cm

Film électrostatique à motifs petites fleurs colorées
STAT-676i | Laize : 120 cm

Film électrostatique motif baroque noir à fleurs
STAT-670i | Laize : 120 cm

Film électrostatique à feuilles vertes
STAT-674i | Laize : 120 cm

Film repositionnable floral noir baroque
STAT-669i | Laize : 120 cm

Film électrostatique à carrés texturés irréguliers
STAT-672i | Laize : 90 cm
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Film décoratif repositionnable

Film repositionnable dépoli avec papillons blancs
STAT-677i | Laize : 120 cm

Film repositionnable effet givré
STAT-679i | Laize : 120 cm

Film repositionnable à carrés style damier
STAT-681i | Laize : 46 cm

Film électrostatique vitrail coloré motif floral
STAT-678i | Laize : 120 cm

Film repositionnable à bandes dépolies 1 cm
STAT-680i | Laize : 120 cm

Film repositionnable effet verre flûte
STAT-683i | Laize : 120 cm

Avec l'impression sur film électrostatique, découvrez le savoir-
faire de notre atelier et personnalisez vos espaces à votre image. 
Que ce soit pour une décoration éphémère ou un événement, notre 
film repositionnable est le support d'impression idéal grâce à une 
application facile et une dépose sans traces.

Vous ne trouvez pas votre motif ? Créons-le ensemble ! 

Jeu concours :
Envoyez-nous une photo de votre réalisation 

et tentez de gagner une carte cadeau !
Vous avez passé commande chez Luminis Films et votre projet est terminé ? 
Que ce soit du film pour vitrage ou du revêtement décoratif, envoyez-nous vos 

photos et la meilleure réalisation sera récompensée par un bon d'achat !

100€ offerts pour la plus belle photo chaque mois !

Gagnez un bon d'achat de 100 €
Votre photo est sélectionnée par notre équipe ? 
C'est gagné, vous remportez un bon d'achat de 100€ 
pour vous faire plaisir sur les sites du groupe JAM DIFUS : 
Luminis Films, Variance Auto, Variance Store

AprèsAvant

1 Prenez une photo avant la pose

2 Prenez une photo après la pose

3 Envoyez nous les photos 
Participez 
en 2 min
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Film décoratif personnalisableFilm décoratif personnalisable

Des films décoratifs 100% personnalisables

Découvrez notre superbe sélection de films personnalisables parmi de nombreux motifs originaux, des palettes de 
couleurs harmonieuses et surtout en faisant votre choix sur le type et la finition du film : c’est vous qui créez votre film 
décoratif et anti vis-à-vis du début à la fin ! Faites-vous plaisir avec cette solution esthétique qui stoppera les regards 
indiscrets tout en décorant joliment vos vitrages.

3. Couleur du motif

1. Type de film

Adhésif Électrostatique

2. Finition du film

Transparent Dépoli

Votre film à votre image
en 3 clics

Film personnalisable motif hexagones dégressifs
PERSO-ABEILLE

Film personnalisable motif carreaux de ciment
PERSO-BARCELONE

Film personnalisable motif bloc
PERSO-CONSTRUCTION

Film personnalisable motif planètes
PERSO-ASTRAL

Film personnalisable motif losanges dégressifs
PERSO-GROWUP

Film personnalisable motif carré
PERSO-SQUARES

Film personnalisable motif provence
PERSO-PROVENCE

Film personnalisable motif tropic
PERSO-TROPIC

Film personnalisable motif pop
PERSO-POP

Film personnalisable motif tetris
PERSO-TETRIS

Film personnalisable motif spring
PERSO-SPRING

Film personnalisable motif videogame
PERSO-VIDEOGAME



Luminis Films Deco - Une palette de designs, de couleurs et de motifs inspirants 82Catalogue produits Luminis Films 2023 / 202481 DECO

Film décoratif Fasara 3MTM Film décoratif Fasara 3MTM

Avec sa gamme Fasara, 3M vous propose une belle sélection de grande qualité, de films 
décoratifs pour vitres. Doré, argenté, mat, brillant, effet bois, pailleté… 
Chaque motif est le fruit d’un travail de développement unique, vous permettant ainsi de 
vous protéger des regards indiscrets, tout en décorant vos parois vitrées avec style !
Vous pourrez choisir le motif de votre choix selon vos besoins en luminosité et en réduction 
de vis-à-vis, parmi ce beau panel de films décoratifs.

Le design et l’esthétique au service de votre intimité

Film décoratif Fasara 3M lignes modernes noires
3M-ARPA-BLACK | Laize : 127 cm

Film décoratif Fasara 3M imprimé graphique argent
3M-CHAIN-MESH | Laize : 127 cm

Film décoratif Fasara 3M liserés dorés
3M-CHAMPAGNE-GOLD | Laize : 127 cm

Film décoratif Fasara 3M dégressif croisillons argentés
3M-DIAMOND-GHOST | Laize : 127 cm

Film décoratif Fasara 3M translucide pailleté
3M-FROSTED-WHITE | Laize : 152 cm

Film décoratif Fasara 3M dégressif motif losanges argentés
3M-DIAMOND-REFLECT | Laize : 127 cm

Film décoratif Fasara 3M à reliefs effet bois
3M-FROST-SMOKE | Laize : 152 cm

Film décoratif Fasara 3M dégressif pois noirs opaques
3M-ILLUMINA-BLACK | Laize : 127 cm

Film décoratif Fasara 3M miroir total
3M-SILVER-REFLECT | Laize : 127 cm
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Revêtement décoratif imitation - Bois Revêtement décoratif imitation - Bois

Le bois : pour un rendu chaleureux

Quel que soit votre style décoratif, le bois est idéal avec 
toutes les ambiances.

Positionnés sur des murs, ils réchauffent instantanément 
l’atmosphère. Ils trouvent facilement leur place dans un 
salon, un hôtel, un restaurant ou un espace d’accueil.

Appliqués sur du mobilier, ils apportent du cachet à la 
pièce et embellissent les meubles.

Une palette variée et naturelle

Ultra réalistes, nos revêtements adhésifs 
imitation bois, se déclinent dans de nombreuses 
teintes et nuances, allant du clair au plus foncé, 
en passant par le bois blanc et le bois noir. Vous 
trouverez également différents styles de veinages : 
fins, épais, noueux, naturels, nombreux, espacés…

BOIS1-2001 BOIS1-2002 BOIS1-2003 BOIS1-2006

BOIS1-2012 BOIS1-2016 BOIS1-2018 BOIS1-2019

BOIS1-2020 BOIS1-2021 BOIS1-2022 BOIS1-2023

BOIS1-2024 BOIS1-2025 BOIS1-2026 BOIS1-2027

BOIS1-2028

BOIS1-2030

BOIS1-2032

BOIS1-2037

BOIS1-2029

BOIS1-2031

BOIS1-2033

BOIS1-2038

BOIS1-2034

BOIS1-2039

BOIS1-2035

BOIS1-2040
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Revêtement décoratif imitation - BoisRevêtement décoratif imitation - Bois

BOIS3-2202 BOIS3-2203 BOIS3-2204

BOIS3-2214 BOIS3-2218 BOIS3-2221 BOIS3-2223

BOIS3-2224

BOIS3-2226

BOIS3-2228

BOIS3-2230

BOIS3-2225

BOIS3-2227

BOIS3-2229

BOIS3-2232

BOIS3-2233 BOIS3-2234

BOIS3-2235 BOIS3-2236

BOIS3-2201

BOIS2-2113 BOIS2-2114

BOIS2-2115 BOIS2-2116

BOIS2-2117 BOIS2-2118

BOIS2-2119 BOIS2-2120

BOIS2-2121 BOIS2-2122 BOIS2-2123 BOIS2-2124

BOIS1-2046 BOIS1-2047 BOIS1-2048 BOIS1-2049

BOIS2-2101 BOIS2-2105 BOIS2-2112BOIS1-2050

BOIS1-2041 BOIS1-2042 BOIS1-2043 BOIS1-2044
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Revêtement décoratif imitation - TextileRevêtement décoratif imitation - Textile

Le textile : pour un aspect qualitatif

Une grande sélection de nuances et de finitions pour habiller les intérieurs.

Ils apportent une note cosy et confortable, créant une ambiance agréable. 
Leur toucher en relief leur donne un effet réaliste, tandis que certaine 
finition, donne un rendu « maillage » très tendance.

Pour une décoration moderne, l’imitation cuir, 
trouvera sa place dans un salon, un hôtel...

Des reliefs tout en subtilité, 
pour un rendu harmonieux

Cuirs ou tissus, nos revêtements décoratifs 
reproduisent fidèlement leur matière d’origine. 
Grâce à eux, vous offrirez de la prestance à votre 
intérieur. Les couleurs quant à elles, sont sobres et 
s’adaptent à de nombreux styles de décoration.

TISSU-3135

TISSU-3139

TISSU-3143

TISSU-3129

TISSU-3110

TISSU-3112

TISSU-3130

TISSU-3133

TISSU-3137

TISSU-3141

TISSU-3134

TISSU-3138

TISSU-3142

TISSU-3111

TISSU-3119

TISSU-3136

TISSU-3140

TISSU-3144

CUIR-3200 CUIR-3201

CUIR-3233 CUIR-3234

CUIR-3238 CUIR-3239

CUIR-3210 CUIR-3228

CUIR-3235 CUIR-3237

CUIR-3240 CUIR-3241

CUIR-3242CUIR-3243
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Revêtement décoratif imitation - Pierre

Le pierre : pour un résultat original

Le pierre a une place de choix dans la décoration. 
Mais souvent encombrante et coûteuse, le revêtement 
adhésif lui offre une belle alternative. Le naturel est 
une grande tendance indémodable : nous trouvons des 
touches de béton, de marbre ou de briques dans toutes 
les pièces de notre intérieur.

La tendance pierre met en avant un retour aux
matériaux naturels

Des textures surprenantes 
mêlées à des nuances réalistes

Surprenant, les revêtements décoratifs effet 
pierre séduisent pour leur aspect qualitatif 
et véritable. Parfois en relief, ils apportent aux 
intérieurs de la profondeur et un rendu décoratif 
très actuel.

Revêtement décoratif imitation - Pierre

BRICK-2917 BRICK-2918

BRICK-2900 BRICK-2902

BRICK-2920

BRICK-2921

BRICK-2919

MARBRE-2801 MARBRE-2828 MARBRE-2829

MARBRE-2830 MARBRE-2831 MARBRE-2832 MARBRE-2833

MARBRE-2834 MARBRE-2835 MARBRE-2836 MARBRE-2837

BETON-3000

BETON-3005

BETON-3009

BETON-3013

BETON-3002

BETON-3006

BETON-3010

BETON-3014

BETON-3003

BETON-3007

BETON-3011

BETON-3016

BETON-3004

BETON-3008

BETON-3012

BETON-3017
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Revêtement décoratif imitation - MétalRevêtement décoratif imitation - Métal

Le revêtement décoratif métallisé 
illumine vos intérieurs

Le métal : pour une ambiance 
unique

Le revêtement décoratif métallisé illumine vos intérieurs. 
Grâce à leur finition de qualité, nos revêtements adhésifs 
effet métal trompent l’oeil et l’attirent grâce à des 
nuances métallisées très esthétiques. Parfois en relief, 
vous aurez la véritable impression d’intégrer du métal à 
votre mobilier ou à vos surfaces murales.

Une décoration unique qui trouvera sa place dans de 
nombreux lieux...

INDUS-2700

INDUS-2708

INDUS-2715

INDUS-2727

INDUS-2732

INDUS-2701

INDUS-2709

INDUS-2716

INDUS-2728

INDUS-2733

INDUS-2704

INDUS-2713

INDUS-2720

INDUS-2729

INDUS-2734

INDUS-2706

INDUS-2714

INDUS-2726

INDUS-2731

INDUS-2735

METAL-4600a METAL-4605a

BROSSE-4702a BROSSE-4709a

CARBON-4800 CARBON-4802 CARBON-4803 CARBON-4900a

CARBON-4902a CARBON-4903a CARBON-4909a
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Revêtement décoratif imitation - CouleurRevêtement décoratif imitation - Couleur

Une déclinaison de couleurs :
mates, pailletées ou brillantes

Une décoration vibrante ou délicate, la 
couleur s’invite en intérieur. Raviveurs d’éclat, 
les couleurs se déclinent à l’infini dans une large 
palette de nuances. Transformez votre intérieur 
avec discrétion et audace !

Les couleurs : pour une finition 
éclatante

Une déclinaison de couleurs : mates, pailletées ou brillantes. 
Été comme hiver, la couleur rythme les quotidiens. Vive ou 
délicate, claire ou sombre, elle est indispensable pour créer 
une décoration unique. Choisissez-les à votre image, pour 
transmettre des valeurs ou révéler un intérieur.

Une décoration vibrante ou délicate, la couleur s’invite 
en intérieur

GLOSS-2400

GLOSS-4300

GLOSS-4304

GLOSS-4309

GLOSS-4400a

GLOSS-4404a

GLOSS-2403

GLOSS-4301

GLOSS-4305

GLOSS-4310

GLOSS-4401a

GLOSS-4408a

GLOSS-2425

GLOSS-4302

GLOSS-4307

GLOSS-4311

GLOSS-4402a

GLOSS-4409a

GLOSS-2426

GLOSS-4303

GLOSS-4308a

GLOSS-4312

GLOSS-4403a

GLOSS-4410a

MAT-2309 MAT-2311 MAT-2314 MAT-2319

MAT-2320 MAT-2322 MAT-2323 MAT-2324

MAT-2300 MAT-2301

MAT-2303 MAT-2304
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Revêtement décoratif imitation - CouleurRevêtement décoratif imitation - Couleur

MAT-2342

MAT-4201a

MAT-2340

MAT-4102 MAT-4202a

MAT-4105 MAT-4210a

MAT-2330 MAT-2331 MAT-2332

MAT-2334 MAT-2335 MAT-2336

MAT-2338

MAT-4101

MAT-2339

MAT-2341

MAT-4104

MAT-2329

MAT-2333

MAT-2337

ULMAT-3305 ULMAT-3306 ULMAT-3307 ULMAT-3308

Avec leur finition ultra-mat, ces revêtements décoratifs se positionnent dans la catégorie des adhésifs élégants 
et modernes ! Ils vous propose un toucher très agréable, presque velouté, tandis que leur aspect ultra-mat donne 
une belle profondeur aux couleurs. Ces revêtements décoratifs ultra-mat disposent également d’une composition 
intelligente, très efficace contre les rayures pour vous assurer un beau rendu durable dans le temps !

Ultra-mat : l’élégance des couleurs 
profondes et veloutées

ULMAT-3301 ULMAT-3302

ULMAT-3303 ULMAT-3304

MAT-2325 MAT-2326 MAT-2327 MAT-2328
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Revêtement décoratif imitation - Couleur

SHINE2-2601 SHINE2-2602

SHINE2-2603 SHINE2-2604

SHINE2-2605 SHINE2-2606

SHINE2-2607 SHINE2-2608

SHINE1-2511

SHINE1-2504 SHINE1-2505 SHINE1-2506 SHINE1-2507

SHINE2-2611 SHINE2-2612

SHINE2-2609 SHINE2-2610

SHINE2-2613SHINE2-2614SHINE2-2615SHINE2-2627

L’adhésif multi-surfaces pailleté est conseillé pour de grandes occasions, pour parfaire une décoration festive ou pour 
ponctuer un intérieur moderne. Il est parfait pour tous les amateurs de décoration « shinny » prononcée. 
Ce revêtement pailleté original s'adapte parfaitement dans une chambre ou dans une vitrine de magasin.

Pailleté : la touche shinny de vos ambiances festives

Revêtement décoratif imitation - Couleur

Les revêtements adhésifs SHINE sont disponibles dans différentes déclinaisons déjà 
découpées : arche, en rond et en demi-rond. Voir page 101
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Retrouvez une gamme de 6 revêtements exclusifs 
100% déco, créés et imaginés avec Eléonore ! 
Vous la connaissez surement grâce à ses bonnes idées et 
ses DIY brico et déco sur les réseaux sociaux, alors vous 
ne serez pas surpris par la beauté de ces 6 références 
d’adhésifs décoratifs : rotin, tasseaux, trashwall clair et 
foncé, travertin gris et travertin beige. 
Pour lequel allez-vous craquer ?

Collection en co-création 
avec MonToutMonToit

MTMT-ROTIN

MTMT-TRASHBLANC

MTMT-TRAVBEIGE

MTMT-TASSEAUX

MTMT-TRASHGRIS

MTMT-TRAVGRIS

Les revêtements adhésifs ACCESS font partie d'une collection abordable et polyvalente qui convient parfaitement aux 
amateurs de décoration souhaitant donner un nouveau look à leur maison sans se ruiner. Cette gamme offre une grande 
variété de styles et de motifs pour tous les goûts, allant des imitations de bois et de pierre aux designs plus modernes.

Donnez vie à votre intérieur avec cette collection petit budget

Revêtement décoratif imitation - Co-création Revêtement décoratif - ACCESS

ACCESS-7001 ACCESS-7002 ACCESS-7003 ACCESS-7004

ACCESS-7005 ACCESS-7006 ACCESS-7007 ACCESS-7010

ACCESS-7011 ACCESS-7012 ACCESS-7013 ACCESS-7014

ACCESS-7015 ACCESS-7016 ACCESS-7020 ACCESS-7021

ACCESS-7030 ACCESS-7031 ACCESS-7032 ACCESS-7033

ACCESS-7040 ACCESS-7041 ACCESS-7042 ACCESS-7050

ACCESS-7051
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Revêtement décoratif imitation - Sticker mural Revêtement décoratif imitation - Home-staging

Avec le sticker mural, customisez vos murs à l’infini ! Toutes les formes, couleurs et finitions sont permises. En guise 
de tête de lit, une arche derrière une bibliothèque ou encore un demi-rond au dessus du canapé, les combinaisons 
sont multiples et embellissent tous types de décoration intérieure. En quelques minutes seulement, appliquez votre 
sticker mural et obtenez un résultat immédiat, original et tendance !

Stickers muraux : la solution pour une décoration murale unique

La tendance du home staging vous permet de réutiliser l’existant, ce que vous avez chez vous, pour l’embellir et le 
rénover à petit prix afin de profiter d’une toute nouvelle décoration sans faire de gros travaux. Grâce aux revêtements 
décoratifs, cela devient facile et possible ! Vous pourrez habiller toutes les surfaces de votre intérieur avec la finition 
de votre choix, et obtenir en quelques minutes seulement un super rendu grâce à nos films pré-découpés.

Relookez votre intérieur sans gros travaux

Façade de cuisine : le coup de jeune
Offrez-vous une cuisine comme neuve à moindre coût ! 
Dites aurevoir à votre cuisine vieillissante et habillez vos 
façades de cuisine avec un revêtement adhésif de votre 
choix, pour un rendu immédiat sans faire de gros travaux. 
Le homestaging cuisine est très convoité car une cuisine 
neuve coute très cher. Désormais avec Luminis Films, 
utilisez l’existant pour l’embellir et le rénover pour de 
nombreuses années !

Tendance déco : L’arche murale 
Le sticker mural arche est sans doute l’une des 
tendances décoratives du moment ! Originale de 
par sa forme et sa finition, elle se décline pour 
trouver sa place sur vos murs. En quelques 
coups de maroufle, vous voilà ravi de votre 
nouvelle décoration. Le sticker arche fait son 
effet derrière une étagère ou un bureau, il donne 
du rythme à votre décoration intérieure et attire 
l’oeil pour votre plus grand plaisir !

Dites adieu aux portes ennuyeuses
Excellente alternative à la peinture, l’adhésif décoratif 
pour porte est facile à poser, déjà découpé, il vous suffira 
de quelques coups de maroufle pour obtenir un résultat 
impeccable et immédiat ! Peaufinez votre décoration 
intérieure en soignant les détails et en habillant vos portes 
de façon sobre ou originale : c’est vous qui choisissez !

Crédence Contremarche Carrelage
Créez une crédence originale avec 
le revêtement adhésif décoratif, 
et  sans avoir les contraintes de la 
pose de  carrelages.

Personnalisez vos contremarches 
d’escaliers avec du revêtement 
décoratif pour une déco unique et 
originale en quelques minutes.

Transformez facilement votre 
vieux carrelage avec le revêtement 
adhésif prédécoupé pour une 
rénovation économique et rapide.

Tête de lit Rectangle Demi-rond
Créez une tête de lit déco originale 
avec les adhésifs Luminis Films 
pour un homestaging facile et 
abordable.

Le sticker adhésif mural rectangle 
délimite et donne du rythme grâce 
à  ses  multiples finitions. À utiliser 
horizontalement ou verticalement.

Sa forme arrondie s’adapte à tous 
les styles de décoration intérieure, 
et sa découpe prête à poser facilite 
son installation.

Sticker rond : une touche déco originale
Incontournable en décoration, le sticker mural rond se 
décline dans de nombreux usages et trouve sa place dans 
toutes les décorations. Faites-vous plaisir en apportant 
une touche originale à vos murs grâce à un sticker mural 
rond. Vous pouvez même créer des patchworks pour un 
rendu unique !
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Revêtement tableau d’écritureRevêtement tableau d’écriture

Transformez les murs en 
TABLEAUX  !

Rationalisez les espaces en transformant 
vos murs en véritable support d’expression. 

Plus résistant qu’une peinture, le film tableau 
se pose facilement sur tout type de support 

pour laisser libre court à votre imagination.

Différentes finitions pour 
toutes les envies

A la maison, vous aurez plaisir à utiliser ce film tableau 
comme élément de partage avec vos familles, pour 
noter vos courses, les rendez-vous ou encore accrocher 
les dessins des enfants.  En entreprise, cette surface 
deviendra un atout de taille pour vos brainstorming !

Film tableau blanc feutre aimanté
TB-3909

Film ardoise autocollant réceptif 
aux aimants

TB-3907

Film tableau blanc velleda mat 
réceptif aux aimants 

TB-3906

Nous recommandons 
d’utiliser les feutres de la 
marque Velleda.

Nous recommandons une 
écriture à la craie traditionnelle 
uniquement (ne pas utiliser de 
feutres craie).

Film tableau ardoise 2 en 1 craie 
traditionnelle et feutre craie

TB-3908

Film tableau blanc feutre
TB-3910

Film tableau blanc magnétique 
repositionnable extérieur

TB-3911

Film effaçable à sec transparent
TB-3903
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PPEINT-AMSTERDAM

PPEINT-JAIPUR PPEINT-MARRAKECH

PPEINT-CAYENNE

PPEINT-NAIROBI PPEINT-PARIS

PPEINT-RIO PPEINT-SEVILLE

PPEINT-SINGAPOUR

PPEINT-TULUM

Papier peint panoramique - Adulte Papier peint panoramique - Adulte

Dans une chambre parentale, un salon, ou un bureau, le papier peint panoramique s’invite partout et se remarque ! 
Nous vous proposons une sélection de motifs exclusifs et originaux pour mettre en valeur toutes les pièces de la 
maison et pas que ! 
Vous profiterez d’une finition mat qualitative, d’un support déjà préencollé pour plus de facilité lors de la pose et d’un 
matériau qui ne contient pas une seule particule de plastique. Changez maintenant votre décoration murale et offrez-
vous un papier peint qui vous ressemble.

Papier peint Adulte : Personnalisez vos murs sans limite !

En plus de vous offrir une large palette de 
dimensions, le papier peint se décline aussi 
en inversé.
À vous de choisir le sens et les dimensions 
voulues pour réaliser votre envie déco ! 

Adapté à toutes vos 
situations !

Sens original Sens inverse
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Papier peint panoramique - Kids

Optez pour un papier peint panoramique pour la chambre de votre enfant ! 
Original et coloré, vous tomberez sous le charme de ce papier peint préencollé très facile à poser et d’une composition 
écologique puisqu’il ne contient aucune substance plastique. Fabriqué en France et imprimé dans nos ateliers, offrez-
vous le meilleur en décoration murale !

Papier peint Kids : Pour faire rêver les plus petits !

PPEINT-BEAR PPEINT-DINO

PPEINT-MAP PPEINT-MONGOLFIERE

PPEINT-MONSTRE PPEINT-OCEAN

PPEINT-PANDA PPEINT-ROBOT

Papier peint panoramique - Kids

Déjà pré-encollé, il vous suffit de vaporiser de l’eau pour réactiver la colle. Aussi, cette colle permet de repositionner 
avec aisance les lés de papier peint lors de la pose.
Il ne vous reste plus qu’à appliquer le papier peint directement sur le mur et de profiter de votre nouvelle décoration !

Intissé mixte cellulose polyester, ce papier est un support dénué de toutes substances plastiques (sans PVC), 
issu d’une filière FSC pour un meilleur respect de l'environnement.
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Revêtement décoratif Di-Noc 3MTM Revêtement décoratif Di-Noc 3MTM

De qualité supérieure, les revêtements décoratifs 3M se déclinent dans une large palette de textures et de couleurs. 
Avec leurs finitions incroyablement réalistes et pigmentées, les revêtements décoratifs 3M n’ont pas fini de vous 
surprendre !

3M : pour des finitions incroyablement réalistes

Pierre naturelle

Bois Pierre naturelle

Couleur Métal Textile

Bois

3M-DW-1873-MT 3M-DW-1875-MT 3M-DW-1878-MT 3M-DW-1879-MT

3M-DW-1881-MT 3M-DW-1883-MT 3M-DW-1885-MT 3M-DW-1886-MT

3M-DW-1902-MT3M-DW-1891-MT 3M-FW-1757 3M-FW-1970

3M-FW-1978 3M-FW-1981

3M-FW-336 3M-WG-2076

3M-WG-364-GN 3M-WG-947

3M-AE-1719 3M-AE-1944-MT 3M-AE-1953 3M-ST-1914

3M-ST-1920
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Revêtement décoratif Di-Noc 3MTM Revêtement décoratif Di-Noc 3MTM

La qualité, au service 
de l’esthétisme

Agréablement surpris par la précision des designs et de 
leur finition, les revêtements décoratifs 3M trouvent leur 
place dans de nombreux lieux et apportent une touche haut 
de gamme aux intérieurs. Au-delà du visuel, ces adhésifs 
mobilisent aussi le toucher. Véritables trompe l’œil, ils se 
parent souvent d’un relief agréable imitant parfaitement la 
matière brute.

Couleur

Textile

Métal

3M-PS-034 3M-PS-116-EA 3M-PS-1183 3M-PS-1866-MT

3M-HG-1201 3M-HG-1205 3M-HG-1511 3M-PS-949-EA

3M-PS-1869-MT 3M-PS-1904-MT 3M-PS-281 3M-PS-959-EA

3M-AE-1959-MT 3M-FE-804 3M-FE-805 3M-NU-1786

3M-NU-2010

3M-CA-421 3M-ME-2022 3M-ME-2024 3M-ME-377

3M-PA-181 3M-PA-389 3M-VM-1489 3M-VM-1692

3M-VM-1693 3M-VM-1990-MT
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Laissez libre court à votre imagination et osez réaliser vos projets !

Grâce à un service 100% sur-mesure, vous pourrez 
désormais donner vie à tous vos projets et réalisations 
! Nous vous accompagnons sur toutes vos créations, 
sur films ou revêtements, et créons également toute une 
gamme de produits uniques, imaginés par nos équipes.

De la découpe sur-mesure aux dimensions exactes, en 
passant par l’impression de vos propres visuels : nos 
nouvelles technologies et nos experts nous permettent 
de vous proposer un service performant de qualité 
professionnelle.

Une décoration 
sur-mesure selon 

vos envies

STUDIO

ST
U

DI
O

STUDIO

Découpe sur-mesure120 Découpe aux dimensions exactes
Découpe au mètre linéaire
Tronçonnage de rouleau
Découpe aux formes spécifiques

Création sur mesure119
Pour répondre à tous vos besoins, Luminis Films vous 
propose la possibilité de personnaliser à votre guise, des 
films ou des revêtements adhésifs, pour un résultat à votre 
image.

Concevez votre propre design 

117 Impression sur revêtement adhésif
Couleur, marbre, bois, pierre... choisissez la finition qui 
vous plait et harmonisez-la avec votre projet d’impression 
pour apporter une belle touche décorative.

115 Impression sur film pour vitrage

Vous pourrez choisir si vous souhaitez imprimer sur 
du film pour vitrage, transparent, opaque et même 
microperforé, ou encore du film couleur pour une touche 
d'originalité.

Une imprimante à technologie innovante
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Impression du film pour vitrage Impression du film pour vitrage

Notre service d’impression 
personnalisée vous accompagne 
dans tous vos projets !
  
Nous imprimons en grand 
format vos photos ou vos 
créations directement dans nos 
ateliers grâce à une imprimante 
professionnelle innovante. 

Vous pourrez choisir si vous 
souhaitez imprimer sur du film 
pour vitrage, transparent, opaque 
et même microperforé, ou alors, 
sur du revêtement adhésif.

Une imprimante à technologie innovante

Impression haute qualité
Une reproduction fidèle, 

durable et résistante

Encre blanche
Mettre en valeur un film 

transparent

Découpe sur mesure
Une découpe personnalisée 

de votre impression

Large éventail de films
Osez des combinaisons 

pour un rendu unique

Création sur mesure
Des possibilités 

démultipliées

Lamination
Augmenter la durabilité 

de vos créations

Vos créations en plusieurs finitions

Film adhésif incolore à personnaliser
IMP-0003

Film adhésif dépoli translucide à personnaliser
IMP-0005

Film adhésif opaque blanc à personnaliser
IMP-0006

Film adhésif micro-perforé noir/blanc à personnaliser
IMP-0004

Film électrostatique incolore à personnaliser
STATIMP-0003
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Impression sur revêtement adhésif Impression sur revêtement adhésif

Notre service d’impression personnalisée vous 
accompagne dans tous vos projets !
  
Grâce à son jet d'encre polyvalent, sa fonction 
combinée d'impression et sa découpe montée 
avec encre durcissable aux UV, vous profiterez d'un 
produit fini d'une qualité irréprochable !

Une imprimante à la 
technologie innovante

Grâce aux nouvelles techniques d’impression 
UV haute définition, nous vous proposons de 
personnaliser vos films pour vitrages et 
revêtements muraux. 

Nous offrons une haute qualité d’impression avec 
des encres résistantes offrant une stabilité des 
couleurs optimales.

L’impression UV

Imprimez sur toutes les matières

Bases neutres : Des impressions pour toutes situations

Film opaque blanc imprimable 
pour sol

IMP 1663M
Film opaque blanc imprimable 
pour murs et meubles

IMP 3554 
Film blanc thermoformable 
imprimable pour murs et meubles

IMP 3954 G-010

Bases originales : Des impressions pour toutes vos créations

Adhésif miroir à personnaliser
IMP-0054

Adhésif noir mat à 
personnaliser

IMP-0055
Adhésif blanc mat à 
personnaliser

IMP-0056

Adhésif marbre noir mat 
à personnaliser

IMP-0050
Adhésif marbre blanc mat 
contrasté à personnaliser

IMP-0051
Adhésif bois chêne moyen 
à personnaliser

IMP-0052
Adhésif bois chêne moderne 
à personnaliser

IMP-0053

Imprimmez sur ce que vous voulez

Découvrez notre gamme complète de revêtements adhésifs pour vos projets d'impression. Que vous 
recherchiez de la pierre, du bois, du métal, du carbone ou autre, notre large sélection peut servir de base 
pour vos créations. Vous trouverez nos revêtements adhésifs à la page 81.
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Création sur mesure Découpe sur-mesure

La découpe aux dimensions exactes (au millimètre 
près) est la solution pour optimiser votre temps de 
pose sur chantier : une application du film plus facile 
et plus rapide. Grâce à ce service, vous limitez les 
chutes de matières et le risque d’endommager le film 
lors de la découpe sur chantier.

DECOUPER POUR LES CHANTIERS

Découpe aux dimensions exactes

La découpe au mètre linéaire vous permet de réaliser 
vos achats au plus juste, de ne pas stocker les 
produits dans votre atelier et de proposer le produit 
correspondant aux besoins exacts du client. En 
optimisant vos achats, vous réduisez ainsi vos besoins 
en stockage et bénéficiez d'une haute disponibilité.

FAIRE DES ÉCONOMIES

Découpe au mètre linéaire

Le tronçonnage des rouleaux permet de scier 
proprement et précisément en 1 ou plusieurs largeurs 
vos rouleaux de films et revêtements.
En plus de vous faire gagner du temps et simplifier 
la pose sur chantier, cette découpe permet aussi de 
faciliter le transport.

GAGNER DU TEMPS

Tronçonnage de rouleau

La découpe de formes ou lettrage permet de proposer 
à des films aux formes originales à partir de fichiers 
vectoriels. L’apposition d’un TAPE est possible pour 
faciliter la pose des adhésifs prédécoupés.

RÉPONDRE AUX DEMANDES 
SPÉCIFIQUES 

Découpe aux formes spécifiques

Disponible
sur le site

Sur demande
de devis

Disponible
sur le site

Sur demande
de devis

Notre équipe d'experts en impression et découpe de film adhésif 
vous accompagne dans la création de vos projets, du choix des 
matériaux à la conception graphique. Nous mettons notre savoir-faire 
à votre disposition pour vous proposer des solutions personnalisées, 
adaptées à vos besoins et à vos contraintes techniques. Faites 
confiance à notre expérience pour donner vie à vos idées !

Faites vous accompagner
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Matériel de pose

L’application de film pour vitrage

L’application de revêtement adhésif

Kit contenant le nécessaire 
pour la pose de films pour vitre

KITbat

Solution savonneuse à 
diluer pour pose 50 ml

VO162

Raclette Black Edge très 
souple en teflon

VO161

Squeegee spéciale pour 
maroufler les films sécurité

VS201

Grattoir ergonomique pour 
nettoyage des vitrages

VO220 

Grattoir professionnel 
de 15 cm pour retirer les 
impuretés avant la pose

GRA15

Lot de 25 lames grattoirs 
compatibles avec le grattoir 
professionnel

LAM15

Solution de dépose à 
pulvériser sur les résidus de 
colle (flacon de 100 ml)

VO185

Mastic silicone marine 
3200 transparent en 280 ml

VO226 

Guide de découpe pour 
films et revêtements 

VO221

Maroufle teflon 14 cm 
Yellow Turbo

VO217

Aiguiseur de raclette

VO126

Raclette feutrine pour 
maroufler sans rayer

VO147

Colle additionnelle pour 
améliorer la tenue de 
l’adhésif (flacon de 100 ml)

PRIMER PLUS

Alcool isopropylique pour 
nettoyer les surfaces 
(flacon de 250 ml)

VO187

Le recours au primer 
est recommandé 
afin d’améliorer 
l’adhérence du 
revêtement au 
support posé. Il est 
utilisé sur les bords 
et les angles pour 
accentuer l’accroche.

Outils d'aide à la vente

Consultez ou téléchargez les fiches 
techniques de nos films pour vitrages sur notre 
site www.luminis-films.com. 

Nos experts sont également à votre disposition 
pour vous conseiller sur les caractéristiques de 
nos films.

Les fiches techniques

Présentez les films pour vitrage et les revêtements adhésifs 
de la plus belle des manières à l’aide des outils marketing.  

Montrez les AVANTAGES des films adhésifs !

Faites découvrir les films pour vitrages à travers ce nuancier composé de 
70 films adhésifs. C'est l'occasion de toucher et de visualiser les produits 
et découvrir leur qualité optique. Présentez les films solaires, occultants, 
décoratifs, miroir sans tain, sécurité...

Notre nuancier propose une large sélection de revêtements décoratifs pour 
vous faire découvrir les adhésifs disponibles, tels que l'imitation bois, les 
couleurs unies, l'effet métallisé, les pierres naturelles et l'imitation textile. 
Visualisez et touchez les textures pour faciliter vos projets de rénovation et 
de décoration.

NUANCIER-FV

NUANCIER-RA

Commandez jusqu’à 3 échantillons gratuits pour découvrir nos films 
pour vitrage et revêtements décoratifs ! Vos échantillons vous seront 
envoyés gratuitement et directement chez vous, ou là où vous avez 
besoin de réaliser votre projet.

Recevez jusqu'à 3 échantillons gratuits



Variance Auto - Spécialiste de l’équipement automobile 124Catalogue produits Luminis Films 2023 / 2024123 ariance
auto

Variance Auto - Spécialiste de l'équipement automobile

Variance Auto est spécialisé depuis plus de 10 ans dans 
la fabrication de kits vitres teintées et autres adhésifs 
pour voiture. Nous vous proposons entre autres du film 
solaire prédécoupé et thermoformé sur mesure pour 
une pose ultra facile. Grâce au site variance-auto, vous 
pouvez commander en quelques clics votre kit vitres 
teintées, 24h sur 24 et 7j sur 7 !

Variance Auto est avant tout une équipe de passionnés et 
d’experts du monde de l’automobile qui saura répondre à 
vos questions et vous proposer le produit adapté à votre 
demande pour vos vitres teintées, covering et protection 
de carrosserie. Retrouvez également tous nos conseils 
sous forme de guides ou de vidéos. Afin de garantir votre 
satisfaction, nous mettons tout en œuvre pour vous offrir 
des produits de qualité professionnelle au meilleur prix.

Un kit vitres teintées 
thermoformé prêt-à-poser

A
ut

om
ob

ileariance
auto

ariance
auto

127 Kit vitres teintées
Pour vous protéger de la chaleur, de l'éblouissement et des 
regards avec style, équipez votre auto grâce à nos kits déjà 
thermoformés.

129 Covering
Faites votre choix parmi une grande palette de finitions : 
carbone, mat, métallisé, glossy... et transformez votre 
véhicule.

131 Covering 3MTM

Une diversité covering avec des finitions, textures et 
couleurs pour rendre votre véhicule unique !

133 Film pour phare
Le film pour phares permet de personnaliser le look de 
votre voiture. Disponibles en plusieurs couleurs, ces films 
sont parfaits pour donner à votre voiture un aspect unique.

134 Protection de carrosserie
Pour éviter que les rayures du quotidien et les petits 
impacts n'abîment votre carrosserie, le film de protection 
est un indispensable.
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À l’arrière
Choisissez la teinte de votre 
choix, il y a aucune restriction.

Les vitres teintées ne sont pas interdites

Kit vitres teintées Kit vitres teintées

Équipez les vitres des VOITURES !
La pose de vitres teintées améliore considérable-
ment le confort des occupants d’une voiture pour 
des trajets en toute sérénité.

ariance
auto

variance-auto.com

La loi vitres teintées 2017 n’interdit 
pas la pose de vitres teintées sur 
votre auto. 

Cette nouvelle réglementation 
s’applique uniquement les vitres 
avant : il faut laisser passer 70% de 
lumière visible.

Loi sur les vitres 
teintées

*AUTO-070i AUTO-050i AUTO-035i AUTO-020i AUTO-005i

Film teinté
EXTREME 

CLAIR

Film teinté 
ULTRA CLAIR

Film teinté 
CLAIR

Film teinté 
MOYEN

Film teinté 
foncé

Énergie solaire rejetée 14 % 23 % 36 % 38 % 40 %

Transmission de lumière visible 84 % 50 % 35 % 20 % 5 %

Réduction de l’éblouissement 13 % 50 % 64 % 80 % 94 %

Transmission des UV 0,5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

Épaisseur (en µ) 50 µ 23 µ 23 µ 23 µ 23 µ

conforme à la loi

* Teinte maximum pour les vitres avant, depuis 01/01/2017

Kit découpé thermoformé sur mesure
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Fabricant de kits vitres teintées

Les fumés
(existent aussi en 

Les bi-teintes

Les couleurs Renseignez-vous ici
 auprès de notre partenaire

Vitres teintées haut de gamme
100% conforme à la nouvelle législation

Aucun risque d’endommager votre véhicule

mesure et thermoformés. Pose sans démontage

jusqu’à 65% d’énergie 
solaire rejetée

regards 
indiscrets

 

conforme à la loi

Préserve des
 protection 

pour les enfants

Protège du  bris de 

Réduit 
l’éblouissement

Réduit la chaleur

Évite la décoloration
de votre habitacle

Stoppe 99% des UV

Change l’esthétique 
de votre véhicule

Pourquoi s’équiper de vitres teintées ?

Un savoir-faire exclusif
Votre kit vitres teintées est découpé et thermoformé pour s’adapter 
parfaitement aux vitrages de votre auto. Avec le concept du kit film 
teinté, recevez vos films teintés sur-mesure pour votre auto. Les étapes 
complexes de la pose de vitres teintées sont réalisées dans notre atelier 
français pour vous offrir une pose ultra facile et à la portée de tous.

Découpe
aux dimensions exactes par 

notre table de découpe 
haute précision

Thermoformage
directement sur le vitrage 

pour épouser le galbe 
des vitres

La fabrication sur-mesure
Un savoir-faire exclusif

Pose facile
sans plis, ni bulles et en un 

temps record

Votre kit est 
prêt à poser !

Chez vousÉtapes réalisées dans nos ateliers ariance
auto
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Covering Covering

Donnez une seconde vie à votre carrosserie avec le 
covering. C’est simple et efficace pour créer des effets, 
changer de couleurs ou imiter le carbone. En un clin d’œil, 
vous pouvez transformer radicalement votre véhicule : 
auto, moto ou bateau.

Les covering Variance Auto offrent une excellent qualité 
pour un résultat à la hauteur de vos attentes. Ils s’adaptent 
à toutes les surfaces planes et non-planes. Contrairement 
à la peinture, vous avez ici une solution non définitive qui 
n’endommagera pas votre carrosserie.

Équipez votre carrosserie

BrillantMat MétalliséBrossé CarboneCaméléon

Caméléon

CAM-4507CAM-4500 CAM-45063D 3D 3D

Mat

MAT-4201a Air Flow3D MAT-4209aMAT-4202a MAT-4203aAir Flow3D Air Flow3D Air Flow3D

MAT-4200aMAT-4104 MAT-4105 MAT-4106 Air Flow3D2D 2D 2D

MAT-4100 MAT-4103MAT-4101 MAT-4102 2D2D2D2D

Brillant

GLOSS-4400a Air Flow3D GLOSS-4403aGLOSS-4401a GLOSS-4402aAir Flow3D Air Flow3D Air Flow3D

GLOSS-4301 GLOSS-4304GLOSS-4302 GLOSS-4303 2D2D2D2D

Carbone

CARBON-4800 CARBON-4802 CARBON-48032D 2D 2D

Air Flow3DCARBON-4900a Air Flow3DCARBON-4902a Air Flow3DCARBON-4903a Air Flow3DCARBON-4909a

Métallisé Brossé

Air Flow3DMETAL-4600a Air Flow3DMETAL-4605a Air Flow3DBROSSE-4702a Air Flow3DBROSSE-4709a

Venez découvrir toutes les gammes de covering automobile que Variance 
Auto propose depuis 25 ans ! Nous avons plus de 120 types de covering 
différents, incluant des styles carbone, mat, métallisé et brillant, ainsi que 
des marques de renom telles que 3M et Avery Dennison. 
Trouvez le revêtement parfait pour votre voiture chez Variance Auto.

Découvrez plus de 120 covering !
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Covering 3MTM

Conçus avec des design uniques, 
signés 3M

En terme de covering, Variance Auto vous propose 
désormais la crème de la crème ! Grâce à la marque 3M 
qui vient étoffer notre catalogue, vous pourrez faire 
le choix d’un film très sensible au thermoformage et 
conçu avec des designs uniques, signés 3M.

Les films de covering 3M effet carbone sont 
certainement nos favoris ! Enorme coup de cœur 
pour le 3M-2080-SB12 qui combine une finition 
carbone noir avec un motif treillis : unique ! Le 3M-2080-
MX12 est aussi l’un de nos préférés avec son motif alvéolé original, noir 
mat pour encore plus de profondeur. Dans la gamme des insolites vous retrouverez 
aussi plusieurs films avec un effet métallisé ultra réaliste. Très prisé dans le domaine 
du tunning ou du sport auto, le covering métallisé mettra en valeur n’importe quel bolide !

3M-1080-G120

3M-2080-G10

3M-2080-G54

3M-2080-MX12

3M-1080-G337

3M-2080-G12

3M-2080-M12

3M-2080-S12

3M-1080-G363

3M-2080-G13

3M-2080-M26

3M-2080-S261

3M-2080-BR120

3M-2080-G15

3M-2080-M261

3M-2080-SB12

3M-2080-CFS12

3M-2080-G16

3M-2080-M54

Jeu concours :
Envoyez-nous une photo de votre réalisation 

et tentez de gagner une carte cadeau !
Vous avez passé commande chez Variance Auto et votre projet est terminé ? 
Que ce soit du film pour vitrage ou du revêtement décoratif, envoyez-nous vos 

photos et la meilleure réalisation sera récompensée par un bon d'achat !

100€ offerts pour la plus belle photo chaque mois !

Pour participer, c’est très simple !

Avant, pendant et après la pose de votre produit.
Prenez des photos/vidéos1

Remplissez le formulaire avec votre e-mail, 
numéro de commande et vos photos.

Envoyez vos photos/vidéos3

Ou rendez-vous sur :  
variance-auto.com/concours-permanent

Flashez ce code2

Augmentez vos chances de gagner 
Filmez/photographiez en mode portrait

AVANT PENDANT APRÈS LA POSE

1 2 3

Panne d'idée ? Rendez-vous sur : 
@VarianceAutovariance.auto variance.auto variance.auto



Variance Auto - Spécialiste de l’équipement automobile 132Catalogue produits Luminis Films 2023 / 2024131 ariance
auto

Protection de carrosserie

Protégez votre carrosserie en toute transparence grâce 
au film de protection de carrosserie. Votre carrosserie 
est soumise tout au long de la journée à des agressions 
extérieures qui peuvent l’endommager. La protection de 
carrosserie transparente crée une barrière pour absorber 
la rayure à la place de la carrosserie.

Une protection pour toutes situations

Film de protection de 
carrosserie incolore

PROTEC-6000
Film de protection de 
carrosserie premium brillant

PROTEC-6004
Film de protection de 
carrosserie premium mat

PROTEC-6005

Film de protection pour phares
PROTEC-6007

Film de protection de 
carrosserie toit noir

PROTEC-6003
Film de protection de 
carrosserie seuil de porte

PROTEC-6002

4 Protections universelles
pour seuils de portes

Dimensions : 57cm x 7cm

2 Protections universelles
pour rétroviseurs

Dimensions : 30cm x 20cm

Protections universelles
de seuil de coffre

Dimensions : 
100cm x 10cm

4 Protections universelles
pour arêtes de portes

Dimensions : 59cm x 1,5cm

4 Creux de poignées
Dimensions : Ellipse 8,2cm x 6,1cm

4 Protections universelles
pour angles de pare-chocs
Dimensions : 29cm x 10cm

Film pour phare

Les films pour feux : la touche 
finale pour une voiture unique

Grâce au film pour phares, changez ou accentuez 
le look de votre auto ! Youngtimer, de collection ou 
vintage ? Ne soyez plus nostalgique des feux jaunes 
car vous pouvez désormais relooker votre véhicule 
avec les films pour feux Variance Auto ! Au contraire 
vous souhaitez accentuer le côté sportif et agressif 
de votre sportive ? Le film pour feux noir profond est 
fait pour vous ! Customisez dès à présent tous vos 
optiques pour un résultat original et personnalisé.

OPTI-6201
Film pour feux teinté jaune clair Film pour feux teinté bleu acier Film pour feux teinté rose 

framboise
Film pour feux teinté vert lichen
OPTI-6204OPTI-6202 OPTI-6203

OPTI-6503
Film teinté phare gris très foncé Film teinté phare gris foncé Film teinté phare gris Film teinté phare gris clair

Air Free Air Free Air Free Air FreeOPTI-6504OPTI-6502 OPTI-6501

OPTI-6205
Film pour feux teinté gris Film pour feux teinté gris clair

OPTI-6206

Nuances de gris

Couleurs

Vous pouvez librement poser du film pour teinter vos feux, mais vos optiques avant doivent cependant 
éclairer au moins juqu'à 100 mètres de distance et conserver une lumière jaune ou blanche. 
Pour vos feux arrière, il faudra bien veiller à conserver la visibilité de vos feux stop et de vos clignotants.

La loi sur les films pour phares
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Fort de nos 25 ans d’expérience, Luminis Films saura répondre à toutes vos demandes dans le domaine du film pour 
vitrage et du revêtement adhésif. Toujours à la pointe des innovations, nous sommes sans cesse à la recherche de 
nouvelles idées pour vous satisfaire. Afin de devenir votre partenaire privilégié, nous vous proposons également un 
service 100% sur-mesure.

Montrez les AVANTAGES des films adhésifs !

Remises supplémentaires
sur le prix public

Livraison en 48/72h
Expédition rapide & soignée

Vente au mètre linéaire
ou découpe aux dimensions exactes

Large gamme de produits
+ de 400 références

Produits de qualité
Durabilité 5 à 15 ans

Service à la carte
Des conseillers disponibles

€

-5%

-10%

-20%

-30%

Accédez aux tarifs

www.luminis-films.com

Plus j'achète, 
plus j'économise

Prix
dégressif
à la quantité

Créez votre compte revendeur

Leader dans la vente en ligne, nous souhaitons constituer un réseau de poseurs professionnels afin de proposer à 
notre clientèle la pose par un prestataire de confiance. 
Vous êtes un professionnel reconnu, nous sommes en capacité de vous proposer différents chantiers 
gratuitement dans votre région en sous-traitance.

Profitez de notre rayonnement web 

Devenez partenaire poseur

Partenaire
Poseur
agréé

Grâce à notre visibilité, nous 
répondons à de nombreuses 
demandes d’installation. 
Pour répondre à celles-ci, 
nous faisons appel à nos 
partenaires poseurs.

Développez votre activité
Nos équipes s’occupent des échanges 

avec le client. Lorsque le devis 
est accepté, vous recevez 
les films découpés aux  

dimensions exactes pour une 
pose rapide.  

Simplifiez vos chantiers

Sous la forme d’un contrat de sous-traitance, 
vous effectuez des devis de pose uniquement. 

Lorsque le client valide le chantier, nous vous 
fournissons en films. Dès que le chantier est 
terminé, nous procédons au règlement.

Comment ça fonctionne ?



@luminisfilmsluminis.films luminis.films luminis.films
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Commandez 24h / 24 et 7j / 7
Sur notre boutique en ligne
www.luminis-films.com

04.72.41.06.60contact@luminis-films.com


