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Nous entrons en 2015, 
d a n s l ’ A n n é e 
Internationale de la 
Lumière. 
Cela a un sens bien 
é v i d e n t , c ’ e s t l a 
r e c o n n a i s s a n c e à 
l’échelon mondial de 

celle-ci pour la Vie ! 
Du point de vue économique, cela a 
commencé en Europe il y a une décennie, 
par le besoin de l’économiser et de la 
qualifier. 
D’abord la suppression des sources 
lumineuses énergivores “les ampoules à 
incandescence”, ensuite la différentiation 
des couleurs: température chaude ou 
froide. 
En abordant ce deuxième aspect, on peut 
parler de lumière régénératrice de bien-
être. 
C’est cette mission que nous nous 
sommes donné,il y a une quinzaine 
d’années en déposant la marque 
ELECOLIGHT, regroupant sous ce label des 
sources de lumière proches de la lumière 
solaire et aux avantages évidents: 
r é g u l a t e u r d e l a p r o d u c t i o n d e 
M é l a t o n i n e , a i d e a u s o m m e i l , 
améliorateur de nos performances et de 
notre énergie. "

Gérard PONS 
Pdt du Centre Européen d’Information 

sur la .Luminothérapie (C.E.I.L.T) 
Consultant en Eclairage et Luminothérapie 

Auteur de l’ouvrage “Soif de Lumière”
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SIMULATEURS DE L’AUBE

Réf. Produit Fabricant PP TTC

33LUMSTART30 Lumie Starter 30 Outside’in 99,00 €

33LUMACTI250 Lumie Active 250 Outside’in 159,00 €

33LUMELIT300 Lumie Elite 300 Outside’in 235,00 €

33LUMIRIS500 Lumie Iris 500 Outside’in 235,00 €

90LEDBIBLHUIES Ma Bible des huiles essentielles Leduc 30,00 €

12ELE2742 Ampoule simulateur de l'aube 42W/E14 Elecolight 9,90 €

LUNETTES LUMINO ET RELAXOTHÉRAPIE

Réf. Produit Fabricant PP TTC

31PSYPSIOBAS PSIO Basic (avec 8 programmes "Sommeil serein") Psychomed 399,00 €

LAMPES DE LUMINOTHÉRAPIE avec certification médicale

Réf. Produit Fabricant PP TTC

31DAVVITALITY Vitality - 1x45W Davita 99,90 €

31LUMARABICA Arabica - 2x24W Outside’in 169,00 €

31LUMBRSPARK Brightspark - 2x24 Outside’in 197,00 €

31LUMBRAZIL Brazil - 3x36W Outside’in 249,00 €

31INOMESAMEG Mesa Mega 160 DIM - 2x80W Outside’in 420,00 €

31INORONDO Rondo - 2x26W Innolux 249,00 €

31INORONDOD Rondo DIM - 2x26W Innolux 259,00 €

31INOLUCIAP Lucia Plus - 2x36W Innolux 290,00 €
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SOINS DE LA PEAU ET DU CORPS - RESPIRATION

Réf. Produit Fabricant PP TTC

34LUMCLEAR Lumie Clear Outside’in 199,00 €

34OSCROLEASY Applicateur de crème Roll-easy Oscimed 24,90 €

35OSCOREPOSI Oreiller Posiform Oscimed 89,00 €

32OSCCLIPSTD Dilatateur nasal ClipAir Oscimed 14,90 €

35BIOTCHFLEM 

35BIOTCHFLET
Tapis Champs de Fleurs Mauve ou Turquoise Bioloka 109,00 €

35BIOCTCHFLEM 
35BIOCTCHFLET

Coussin Tapis Champs de Fleurs Mauve ou Turquoise Bioloka 69,00 €

PURIFICATION DE L’AIR

Réf. Produit Fabricant PP TTC

32ELEMPUSBV 
32ELEMPUSBJ

Mini Purificateur d'Air USB Vert ou Jaune Elecolight 19,90 €

32LIGEVOLU Lightair Ion Flow 50 Evolution Lightair 395,00 €

32LIGSTYLE Lightair Ion Flow 50 Style Lightair 495,00 €

32LIGSIGNATU Lightair Ion Flow 50 Signature Lightair 550,00 €

32LIGSOLUTI Lightair Ion Flow 50 Solution Lightair 445,00 €

32LIGEVOLUG Lightair Ion Flow 50 Evolution Gold Lightair 349,00 €

LAMPES DE BIEN-ÊTRE sans/avec certification médicale

Réf. Produit Fabricant PP TTC

28INOAURORA Aurora DIM - 2x24W Innolux 269,00 €

27INOBOSTWIN Boston Twin - 2x23W Innolux 179,00 €

28INORONDOL Rondo LED Innolux 249,00 €

27FARDARWIN Darwin - 1x27W Faro 119,00 €

27FARGALILEO Galileo - 1x24W Faro 99,00 €

28LUMDESKLAM Desklamp LED Outside’in 199,00 €
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RÉVEIL - STATION MÉTÉO
Réf. Produit Fabricant PP TTC

34OREWS903 Réveil diffuseur d’huiles essentielles WS903
Oregon 
Scientific

99,00 €

41ORERAR501 Station météo multi-zone RAR501
Oregon 
Scientific

69,90 €

34ORERMR221P Prysma Réveil projecteur avec temp. RMR221P Oregon 
Scientific

69,90 €

34OREBAR223P Prysma Réveil météo BAR223P Oregon 
Scientific

79,90 €

Nouveau

Nouveau

AMPOULES LUMIÈRE DU JOUR

Réf. Produit Fabricant PP TTC

PLEIN SPECTRE 6400°K

111ELEHE6423 Plein Spectre 23W/E27 Elecolight 25,00 €

113ELEHE6423 Plein Spectre 23W/B22 Elecolight 25,00 €

BIOVITAL 5800°K

111NARHE5811 BioVital 11W/E27 Narva 26,00 €

111NARHE5815 BioVital 15W/E27 Narva 27,00 €

111NARHE5820 BioVital  20W/E27 Narva 28,00 €

111NARHE5823 BioVital 23W/E27 Narva 29,00 €

111NARHED5820 BioVital  20W/E27 dimmable Narva 32,00 €

111ELEHE5823 BioVital 23W/E27 Elecolight 29,00 €

LED LIQUIDE  6400°K

110ELELL6404 LED Liquide 4W/E14 Narva 25,00 €

111ELELL6404 LED Liquide 4W/E27 Narva 25,00 €

113ELELL6404 LED Liquide 4W/B22 Narva 25,00 €

IONISANTES 6400°K

110ELEHA6415 AirPur 15W/E14 Elecolight 19,00 €

111ELEHA6415 AirPur 15W/E27 Elecolight 19,00 €

111ELEHA6425 AirPur 25W/E27 Elecolight 20,00 €

111ELELA03 AirPur LED 3W/E27 Elecolight 25,00 €

TRADITION 6400°K

113ELEKL6415 Tradition 15W/B22 Elecolight 16,00 €

113ELEKL6420 Tradition 20W/B22 Elecolight 17,00 €
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TUBES LUMIÈRE DU JOUR

Réf. Produit Fabricant PP TTC

T8 BIOVITAL 5800°K

119NARLT5815 LT 15W BIO vital Narva 16,00 €

119NARLT5818 LT 18W BIO vital Narva 18,00 €

119NARLT5830 LT 30W BIO vital Narva 19,00 €

119NARLT5836 LT 36W BIO vital Narva 20,00 €

119NARLT5858 LT 58W BIO vital Narva 21,00 €

AMPOULES LUMIÈRE DU JOUR

Réf. Produit Fabricant PP TTC

TRADITION 6400°K

113ELEKL6425 Tradition 25W/B22 Elecolight 19,00 €

111ELEKL6425 Tradition 25W/E27 Elecolight 19,00 €

SUPERMINI 5000°K

110FARKL5011 Supermini 6U T2 - 11W/E14 Faro 17,00 €

110FARKL5015 Supermini 6U T2 - 15W/E14 Faro 17,00 €

111FARKL5015 Supermini 6U T2 - 15W/E27 Faro 18,00 €

110FARKL5020 Supermini 6U T2 - 20W/E14 Faro 19,00 €

111FARKL5020 Supermini 6U T2 - 20W/E27 Faro 18,00 €

AMPOULES DE LAMPES  

Réf. Produit Fabricant PP TTC

11JFAR4524 PL 24W/GX10q pour lampe GALILEO - 4500°K Faro 25,00 €

11RFAR4527
PL 27W/GY10q pour lampes DARWIN et EMMI - 
4500°K

Faro 25,00 €

11GLUM6445 FLL45W/G10q pour lampe DESKLAMP - 6400°K Lumie 45,00 €

116NAR5824
KLD-L BIO vital 24W/2G11 pour lampes 
ARABICA et BRIGHTSPARK- 5800°K

Narva 28,00 €

116NAR5836
KLD-L BIO vital 36W/2G11 pour lampes 
BRAZIL, AURORA et JASMINA Ø580 - 5800°K Narva 30,00 €

116NAR5855
KLD-L BIO vital 55W/2G11 pour lampes 
JASMINA Ø800 et Ø1080 - 5800°K Narva 32,00 €

116NAR5880
KLD-L BIO vital 80W/2G11 pour lampe  
MESA MEGA 160 DIM - 5800°K

Narva 38,00 €



 

7

CATALO
GUE ELECO

M
AC 2015 ->> w

w
w
.bulledezen.com

GAMME LED LIQUIDE

Cette gamme d'ampoules a été sélectionnée pour votre besoin domestique ou professionnel, pour un usage 
standard, à moindre coût. Elle respecte les propriétés des ampoules de Luminothérapie : température de couleur, IRC, 
caractéristiques de la lumière. Elle n'a pas d'effet thérapeutique mais constitue un éclairage de bien-être. 
DURÉE DE VIE : 10 000 h

GAMME AIRPUR IONISANTE
Lutter contre la pollution de nos lieux de vie est devenu un problème majeur: élimination des virus,bactéries, fumées, 
acariens, poussières et permet de limiter les effets des pollinisations. Convient aux asthmatiques et aux personnes 
sensibles aux allergènes. Son usage améliore les conditions de sommeil. 
Associées aux ampoules de la gamme tradition, elles répondent à deux problématiques: qualité de la lumière Plein 
Spectre et dépollution de l’atmosphère. 
DURÉE DE VIE : 10 000 h

GAMME TRADITION

Ces ampoules apportent un concept révolutionnaire dans l'utilisation des ampoules à LED, la dissipation de la 
chaleur se faisant au travers d'un liquide de refroidissement (huile fine, sans danger). Ces ampoules ont l'avantage de 
travailler en mode courant alternatif, sans électronique de conversion de courant embarquée (aucune EMC : Émission 
Electromagnétique, Zéro Mercure et une durée de vie multipliée par 3). Convient parfaitement pour une chambre 
d’enfants ou un couloir. Consommation très faible (4 watts), pour un rendu lumineux intéressant. 
DURÉE DE VIE : 30 000 h

La nouvelle génération d'ampoules ELECOLIGHT BioVital à économie d'énergie est sans aucun doute l'une des 
meilleures du marché, pour son aptitude à générer du Bien-Être et la qualité de sa lumière pour son action sur la 
glande pinéale. Un éclairage qui vous apportera un bien-être incontestable. 
DURÉE DE VIE : 15 000 h

GAMME BIOVITAL

AIRPUR LED
L’ampoule à LED ELECOLIGHT® AirPur, de très faible consommation 3 watts,est à utiliser dans une chambre, bureau, 
toilettes, etc., où l’on veut purifier l’air(8 m2), neutraliser les fumées, détruire les mauvaises odeurs, sans générer 
d’éclairage. Elle reste une ampoule décorative aux couleurs changeantes, qu’on laisse éclairée 24 h/24 pour obtenir 
de très bons résultats. 
Peut-être livrée avec un support à vis (E27), avec interrupteur, à brancher directement dans une prise de courant 
électrique. 
DURÉE DE VIE : 10 000 h
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SPECTRES LUMINEUX

4000° K

6500° K5800° K

3200° K

PRINCIPAUX TUPES DE CULOT

E14 E27 B22

2G7 G13 / T8
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VOTRE RÉGION

LE MANQUE DE SOLEIL INFLUE-T-IL SUR VOTRE MORAL ?

« Très clairement oui, ce temps
maussade influe sur mon moral.
J’avais prévu avec des amis de
faire la descente de la Drôme en
canoë la semaine dernière et de
terminer par un pique-nique. Et
bien ça s’est terminé en soirée
raclette à la maison. Je ne suis
pas du genre à déprimer mais je
dois avouer que la pluie et ces
nuages commencent à me taper
sur le système.Espérons que les
météorologues qui annoncent
une amélioration ce dimanche ne
se trompent pas car on a tous
besoin de soleil et de lumière. »

SAMUEL DEVISME
23 ans,
étudiant,
Crest

MANQUE DE LUMIÈRE La luminothérapie comme antidote

Faites entrer le soleil
dans votremaison

* Pons travaille
toute la journée
dans un sous-sol
sans fenêtre. À ce-
la s’ajoute la gri-

saille extérieure. De quoi
déprimer ? Pas du tout. Le
Saint-pérollais est rayon-
nant.

Son secret ? La lumino-
thérapie. Une lumière blan-
che plein spectre éclaire
son bureau. Son intensité
est semblable à celle du so-
leil au zénith et ça lui fait un
bien fou. Pons a créé
avec ses trois fils et sa fem-
me “Elecomac”, une entre-
prise exportatrice d’am-
poules et de lampes de lu-
m i n o t h é r a p i e . I l s
travaillent avec près de 500
revendeurs et ont même
créé leur marque “Elecoli-
ght”. La famille Pons possè-
de également un restaurant
à S a i n t

c l a i r a g e plein
spectre évidemment.
Pons demeure néanmoins,
“le” spécialiste en tant que
président du cen-tre
européen d’information sur
la luminothérap ie
(CEILT). « Le manque de
lumière a des effets néfas-
tes sur l’organisme. Il est
responsable de la déprime
saisonnière. Si les gens
n’ont pas le moral, ils doi-
vent simplement changer
leurs ampoules et faire en-
trer le soleil dans leur mai-
son », lance-t-il.

La lumière favorise la
production
d’hormones
stimulantes
Son histoire avec la lu-

mière commence en 1998. Il
vient de déposer le bilan de
son entreprise. « J’étais dé-
primé et j’ai vu un reporta-
ge à la télévision sur la lu-
minothérapie. Le lende-
main j’ai couru acheter une
lampe et trois jours après
j’avais une pêche d’enfer »,

se souvient-il.
Le chef d’entreprise le

sait mieux que personne,
l’homme est fait pour vivre
à la lumière. « Elle a un
effet positif sur notre facul-
té de concentration, sur nos
aptitudes mentales et capa-
cités physiques. Nous ne
sommes pas faits pour être
dans des caves. Mais notre
façon de vivre nous pousse
à être en décalage par rap-
port au jour. Lorsque le
corps manque de lumière, il
produit de la mélatonine.
Une hormone qui favorise
l’endormissement. Si nous
en produisons en pleine
journée, la nuit nous n’en
produisons plus assez. La
conséquence : on dort mal,
ce qui explique aussi des
problèmes de déprime pas-
sagère.
Les lampes de luminothéra-

pie sont enrichies en lumiè-
re bleue et limitent la pro-
duction de mélatonine. Au
contraire, elles favorisent la
fabrication de cortisol à l’ef-
fet stimulant », explique-t-
il encore.

Incollable ?
Presque. Il a largement
étudié la question. En
2005, il sort “Soif de
lumière”, une tra-duction
de “Winter blues” du Dr

Norman Rosenthal,
psychiatre et père de la lu-
minothérapie qui était alors
seulement pratiquée dans
les pays nordiques.

« P o u r s e
r e q u i n q u e r j e
conseille une exposition
quotidienne à la lumière
blanche pendant 20 minu-
tes au petit-déjeuner. Les
effets seront très vite res-
sentis », conseille l’Ardé-
chois. Le matin, il préconise

L‘intensité de la lumière
croit progressivement pour
aller jusqu’au réveil. Autant
de pistes à mettre en prati-

que pour s’offrir des bains
de lumière tant que le soleil
reste aux abonnés absents.

L.F.

REPÈRES

LA LUMINOTHÉRAPIE
QU’EST-CE-QUE C’EST ?
n L’utilisation des lumières
artificielles qui reproduisent la
lumière du soleil afin de
soigner la dépression
saisonnière, réduire la
sensation de fatigue ainsi que
les désordres du cycle du
sommeil.

QUEL BUDGET POUR
ÉQUIPER SA MAISON ?
n Le prix des lampes de
luminothérapie est variable en
fonction de leur taille.
Compter en moyenne
100 euros pour un modèle
d’entrée de gamme.
Les ampoules coûtent en
moyenne 30 euros l’une.

Pour se requinquer Pons conseille une exposition à la
lumière blanche pendant 20 minutes tous les jours.

ASSIA GHALKAOUI
38 ans, 
secrétaire, 
Laurac-en-
Vivarais

« En ce qui me concerne : OUI !
Du fait que c’est une période de
grisaille qui dure, j’ai l’impression
d’être touchée par une certaine
apathie, c’est fatigant.
On se donne du courage, on
essaie d’aller mieux mais il faut
quand même se l’avouer, le soleil,
moi, ça me rend de bonne
humeur, agréable et heureuse.
On peut faire beaucoup de
choses lorsqu’il fait beau et
apprécier les bons moments de
la vie ! »

ISABEL PERIN
36 ans, 
éducatrice à
l’environnement, 
Montélimar

« J’ai quitté le Royans pour fuir la
neige et le froid, ainsi me
rapprocher du sud et du soleil, à
mon grand désarroi, c’est la pluie
et des journées fraîches qui
dominent en ce printemps
désastreux. Oui j’ai besoin de
lumière, de chaleur, je ne sais
comment m’habiller, il me tarde
de voir l’été vraiment arriver.
Nous sommes malheureusement
tous à peu près logés à la même
enseigne, la nature est plus forte
que nous et du coup c’est le
moral qui en prend un coup, il est
en berne pour combien de temps
encore ? »

GUY RAGE
73 ans,
retraité, 
Anneyron

« Non, non, je suis toujours de la
même humeur, soleil ou pas.
Mais quand même la vie serait
plus "cool" et détendue avec
quelques rayons de soleil à la
veille du 1er juin.
Par contre mon petit jardin, lui,
souffre de cette humidité
permanente et de manque de
soleil, en priorité les aubergines
et les tomates qui n’arrivent
même pas à rougir.
Quand aux fleurs, elles sont
difficiles à venir, pour mettre un
peu de gaieté et chaleur colorée
dans le potager ou la maison. »

EDOUARD NEBOIT
73 ans,
retraité, 
Chanéac

« Ce mauvais temps perpétuel
modifie nos comportements.
Il perturbe nos activités : marche,
jardinage, sorties entre amis.
Mais nous nous adaptons, nous
sommes bien obligés.
Le mauvais temps est devenu le
sujet numéro Un de nos
conversations.
Il nous prive de beaucoup de
plaisirs comme les repas à
l’extérieur mais ce n’est que
partie remise et nous nous
rattraperons au mois de juin. »

À MARSAZ LES 15 ET 16 JUIN
Pour visiter l’atelier Vuitton, il faut s’inscrire sur internet
n Après le succès rencontré
par la première vague
d’inscriptions sur internet
pour les “Journées
particulières” organisées par
Louis Vuitton, les 15 et 16 juin
à l’atelier de Marsaz, le
groupe LVMHa décidé
d’ouvrir à nouveau des
inscriptions sur internet.
Inutile du coup de se rendre

sur place sans avoir réservé,
aucun accès au site ne sera
possible. Pour éviter que de
nombreux visiteurs ne
repartent déçus, n’ayant pas
pu être accueillis faute de
place.
De fait, les inscriptions sont
ouvertes dès ce matin 10
heures, jusqu’au lundi 3 juin
à 23 h 59. Précisons, par

ailleurs, que ces journées de
visite ne s’accompagnent
d’aucune vente. Puisqu’il
s’agit uniquement de
journées portes ouvertes
destinées à faire découvrir le
savoir-faire des salariés de
l’atelier du maroquinier de
luxe. Et suivre les différentes
étapes de fabrication.
Rappelons que le site de

Marsaz emploie près de 270
personnes, dont 240 salariés
réalisant de toutes pièces les
célèbres sacs
monogrammés. Un site qui
avait été inauguré au
printemps 2011.
Pour s’inscrire :
www.lesjourneesparticulieres
.fr/louis-vuitton/l-atelier-de-
marsaz.html

PAR GILLES DEBERNARDI
C’est un Français de 22 ans
dont le patronyme demeure
“top secret“. Enfin, l’auteur
présumé de l’agression à la
Défense dort derrière les
barreaux. Il devra dire, en
garde en vue, ce qui le
poussa à poignarder un
paisible soldat à peine plus
âgé que lui. On devine
l’explication toute prête :
venger les “frères
musulmans” qu’a pu
combattre l’armée nationale
sous d’autres cieux.
Son arrestation, quatre jours
après les faits, rassure
l’opinion. À juste titre, le
ministre de l’Intérieur félicite
la brigade criminelle. Mais
uneméchante polémique se
profile déjà. On reproche à la
DCRI “l’oubli” d’une note
transmise le 20 février. Elle
alertait sur “le
comportement” d’Alexandre

D., petit délinquant converti à
l’islam fanatique. Le voici qui
tient des propos extrémistes,
s’adonne à des “prières
sauvages” en pleine rue. Ses
voisins, d’ailleurs, le
trouvaient “bizarre”. Assez
pour que la police enquête en
profondeur ? Non, affirme
Manuel Valls. Parce qu’il y a
loin de la piété outrancière au
djihad armé. Et aussi parce
que les individus avec un
profil pareil se comptent par
centaines dans nos cités !
Les nouveaux terroristes
sont pourtant à rechercher
parmi ceux-là, sans groupe ni
réseau. Alexandre renvoie à
Merah, tueur fou sorti de
nulle part ou presque. Un
individu “s’auto-radicalise” et
passe à l’acte de son propre
chef. De doctes experts, alors,
viennent le comparer à un
“loup solitaire”. Là où “chien
enragé” paraîtrait suffisant…

LE BILLET
Alexandre D.,

entre chien et loup
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Réf. Désignation Qté PU TTC € Total TTC €

Total TTC €

Total TTC € - 10%

Frais de port offerts à partir de :  
- 100 € d’achat pour les ampoules  
- 190 € pour les autres produits

Frais de port France  Métropolitaine 7,00 €

Règlement en 3 X(1) 5,00 €

TOTAL À RÉGLER €

VOS COORDONNÉES DE FACTURATION!
☐Mlle     ☐Mme     ☐M.!
Nom : ………………………………………….  Prénom : ……………………………………………………!
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..!
……………………………………………………………………………………………………………………!
Code porte : ……………………!
Code postal : …………………..  Ville : ………………………………………………………………………!
Tél. fixe : ……………………….  Mobile : ………………………………!
E-mail : …………………………………….@…………………………!
Indispensable pour suivre votre colis sur le site du transporteur GLS ou La Poste. Il ne sera pas communiqué à des fins commerciales.!!
VOUS SOUHAITEZ ÊTRE LIVRÉ À UNE ADRESSE DIFFÉRENTE!
Nom : ………………………………………….  Prénom : ……………………………………………………!
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..!
……………………………………………………………………………………………………………………!
Code porte : ……………………!
Code postal : …………………..  Ville : ………………………………………………………………………!

Bon de Commande OFFRE DE BIENVENUE!

-10 %

MODE DE RÈGLEMENT
☐Par chèque bancaire à l’ordre de : ELECOMAC!
    ➭☐2x sans frais à partir de 159€ !
☐Par carte bancaire (préciser le nom de la carte :                                              )!!!
                             !
                                           (au verso de votre carte)!
☐Par virement bancaire au Crédit Agricole!
IBAN : FR76 1390 6000 0785 0007 4925 266!
BIC : AGRIFRPP839!

Signature obligatoire

ELECOMAC - ZA Pôle 2000 - BP 113 - 07131 SAINT-PÉRAY 

PAIEMENT PAR CHÈQUE  OU CB!
EN 2X SANS FRAIS!

La moitié ou le tiers du montant est encaissé à la réception des 
chèques;!
la 2ème moitié est encaissé à la réception des chèques plus 30 
jours.

N°

Date d’expiration Cryptogramme 
PAIEMENT PAR CHÈQUE  OU CB!

EN 3X SUR DEMANDE!
(1) Coût des frais de gestion.

PAIEMENT SÉCURISÉ!
Par CB

LIVRAISON !
24 à 72 H

SERVICE CLIENT!
04 75 81 85 40*

SERVICE CLIENT!
*Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14h à 18 h.!
Pour toute question technique, contacter le même numéro.
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Purificateur d’Air!
Evolution Gold

Caractéristiques techniques du LightAir 
Dimensions 19 x 59 cm

Poids 2,7 kg

Fixation Sur pied moulé

Surface traitée 50 m

Consommation énergétique 7 W

Niveau sonore 5 dB

Ozone 0 ppm

Sans 
filtre

Sans 
émission 
d’ozone

99,94% 
de réduction 
de particules* 
(* test en chambre close)

Economie 
d’énergie

Totalement 
silencieux

Importé et Diffusé par ELECOMAC!
www.elecomac.com

Conçu selon la Technologie IonFlow Lightair 

www.lightair.com 
info@lightair.com

Evolution Gold est le dernier modèle de table pour la maison et le 
bureau. Il est le fruit d’une recherche auprès des utilisateurs pour un 
produit plus adapté en taille, matériaux utilisés et design. Il est un tout 
peu plus haut que le modèle Surface et un peu plus court que le 
modèle Style. Il délivre de façon stylée un air plus propre et plus sain, 
éliminant les particules fines les plus nocives (au dessous de PM 2,5) 
génératrices de graves problèmes de santé. Ainsi de récentes études 
scientifiques prouvent que la technologie IonFlow élimine le virus de 
la grippe. Le modèle Évolution Gold offre la même efficacité que les 
dispositifs purificateurs d’air équipés de filtres HEPA, mais sans le!
bruit, sans un coût de remplacement élevé des filtres et sans 
consommation élevée d’énergie. Il se placera avec grâce sur une table, 
votre bureau ou sur le sol.

Nouveau

349,00 €



5 € DE REMISE SUR  L’ACHAT D’UN LIVRE

FRANCE 
ELECOMAC 
ZA Pôle 2000  
07130 SAINT-PÉRAY 
Tél. : +33 (0)4 75 81 85 40 
E-mail: info@elecomac.com 

twitter.com/elecomac 
facebook.com/elecomac 
google.com/+Elecomac 
youtube.com/SocieteElecomac 
pinterest.com/elecomac

Elecomac 1999-2014 

SUISSE 
Contact : Bénédicte WILDHABER 
Tél. : +41 (0) 32 710 18 48 
E-mail: info@medi-lum.ch 
Web: www.medi-lum.ch

BELGIQUE 
Contact : Catherine DE VOCHT 
Tél. : +32 (0) 477 09 16 82 
E-mail: info-be@elecomac.com

10,00 €#
5,00 €

19,90 €#
14,90 €

18,00 €#
13,00 €

19,90 €#
14,90 €

19,90 €#
14,90 €

19,80 €#
14,80 €

16,00 €#
11,00 €

20,00 €#
15,00 €

Réf. : 90JOUSOIFLUM##
La référence en matière de  
luminothérapie, traduct° de Winter 
Blues (Ed. Jouvence, 2006).

Réf. : 90JOUSOLPLEI##
Démystifier le trouble affectif 
saisonnier et ses traitements(Ed. 
Québécor, 2009)

Réf. : 90CDLMEDFUTU##
La lumière,nutriment essentiel 
de notre être, tels l'eau et l’air 
(Ed. Le courrier du livre,2011)

Réf. : 90DAUBIENLUM##
Lumière et rayons UV possèdent 
des vertus thérapeutiques (Ed. 
Dauphin, 2008)#

Réf. : 90EYRCHROLUM"#
Ce guide explique simplement 
l’influence des couleurs sur notre 
quotidien (Ed. Eyrolles, 2008)

Réf. : 90DAUBIENION"#
Les ions négatifs sont bénéfiques 
à la santé et évitent certaines 
maladies (Ed. Dauphin, 2008)

Réf. : 90DAUHEFELEC"#
Comprendre et éviter l’impact des 
ondes électromagnétiques sur la 
santé (Ed. Dauphin, 2008)

Réf. : 90LAFGUERIR"#
Guérir le stress, l’anxiété et la 
dépression sans médicaments 
ni psy (Ed. R. Laffont,2004) 




