
Espaciel : Des intérieurs naturellement plus lumineux 

grâce à des réflecteurs de lumière innovants 

La luminosité des pièces est une question qui revient très fréquemment lorsqu'on 
s'installe dans un appartement ou dans une maison. 

L'idéal pour avoir une pièce naturellement lumineuse, est d'intervenir dès la 
conception architecturale, en choisissant la meilleure exposition et les fenêtres les 
plus adéquates afin de profiter au maximum de la lumière du Soleil. 

Malheureusement, lorsqu'on achète une maison déjà construite, ou lorsqu'on 
emménage en centre-ville, on n’a pas toujours cette opportunité... 

Très souvent, améliorer les conditions d'ensoleillement d'une pièce implique 
d'importants travaux, qu'il soit nécessaire de percer de nouvelles fenêtres, 
d'abattre un mur, ou même d'adopter une décoration et un mobilier plus clairs... 

Dans ces conditions, la plupart des personnes confrontées à ce problème, ont le 
réflexe d’allumer la lumière... mais ce n'est ni écologique, ni même économique ! 

Dans ce contexte, Alexis Hervé a imaginé Espaciel. Une gamme de réflecteurs 
de lumière permettant de capter la luminosité naturelle extérieure et de la 
diffuser dans le logement.  

 

Un logement plus lumineux sans travaux 

Les réflecteurs Espaciel ont été pensés pour offrir une solution simple et efficace 
pour apporter de la luminosité aux logements qui en manquent. 

Les réflecteurs se placent tout simplement devant une fenêtre, sur un balcon ou 
sur une terrasse. Grace à l'effet du miroir réfléchissant, la luminosité du ciel est 
captée et re-transmise à l'intérieur du logement afin de bénéficier d'une pièce plus 
lumineuse. Les réflecteurs Espaciel permettent de bénéficier de 50% de lumière 
supplémentaire. 

https://espaciel.com/fr/


 

Pas besoin d'être bricoleur ! 

L'installation se fait en quelques minutes, sans travaux. 

Plusieurs modèles sont disponibles pour s'adapter au mieux à chaque logement et à 
leurs conditions spécifiques, balcon, terrasse, petites fenêtres... 

 



Un produit qui a tout pour lui 

Tous les réflecteurs Espaciel sont entièrement conçus et fabriqués en France, 
principalement dans la région Hauts de France. Les produits sont construits avec 
des matériaux nobles tel que l'aluminium ou la céramique et peuvent être 
entièrement recyclés. 

C'est également une solution écologique, dans la mesure où elle permet de profiter 
de la lumière extérieure, y compris par mauvais temps puisque c'est la lumière 
naturelle qui est captée et non l'ensoleillement. Cela permet donc de ne pas 
allumer la lumière et de réduire sa consommation électrique. 

Un logement mieux éclairé c'est aussi plus de confort pour ses occupants, les 
solutions Espaciel contribuent donc au bien-être quotidien. Toujours dans cette 
optique, les réflecteurs sont équipés de filtres anti-éblouissement pour profiter de 
la lumière extérieure sans contraintes. 

A l'heure actuelle, c'est la seule solution disponible sur le marché en France et à 
l'international ! De plus, la solution Espaciel est environ 10 fois moins chère que les 
autres alternatives disponibles. 

 

  



Le réflecteur : une alternative économique 

A la fin des années 60, Velux, petite entreprise familiale scandinave, fait son 
apparition sur le marché et donne pour la première fois, accès à la lumière du ciel 
pour les logements individuels. Néanmoins, l'installation d'une fenêtre de toit, 
requiert des travaux importants et un budget plutôt conséquent, de l'ordre de 
3000€. 

Ensuite, dans les années 70, on voit fleurir puits de lumière, extensions, verrières, 
vérandas... Une véritable course à la lumière naturelle se dessine. Mais 
généralement ces solutions sont coûteuses et nécessitent des modifications 
architecturales lourdes et onéreuses. 

Au début des années 90, Solatube, jeune entreprise californienne, fait circuler la 
lumière à travers la toiture par un conduit réfléchissant. De cette façon, même des 
pièces sans fenêtre peuvent disposer de lumière naturelle. Longtemps réservés aux 
projets d’architectes, le conduit de lumière devient peu à peu un produit grand 
public, mais le budget d'installation reste pourtant élevé puisqu'il faut compter 
environ 2000€ pour un tel équipement. 

En 2013, une nouvelle alternative voit le jour avec Espaciel, qui crée un réflecteur 
de lumière à placer devant les fenêtres. Sans travaux et rapide à installer, le 
réflecteur de lumière permet d'augmenter d'environ 50% la luminosité d'une pièce. 
Avec une première option à partir de 80€ et un prix moyen de 200€, le réflecteur 
de lumière Espaciel souhaite démocratiser l'accès à la lumière naturelle pour 
tous. 

 



A propos d'Alexis Hervé, créateur d'Espaciel 

Originaire de Lille, Alexis a tout d'abord 
imaginé le réflecteur pour répondre à un 
besoin personnel. En effet, alors qu'il 
venait d'acheter un magnifique 
appartement des années 30 exposé Nord, 
Nord-Est il s'est très vite aperçut qu'il ne 
profitait pas de la lumière naturelle du 
jour, tout particulièrement dans sa 
cuisine. Parfois il était obligé, en pleine 
journée, d'allumer sa lumière afin d'y voir 
plus clair. Comme il aime à le dire : 

Ce n'était pas à cause du temps gris 
lillois ! Mais bien à cause du fait de 
l'orientation de l'appartement. Je voyais 
passer le soleil dans la rue, mais il ne 
parvenait pas à pénétrer dans 
l'appartement... 

Pour répondre à cette problématique, il 
alors imaginé un premier prototype de 
réflecteur pour capter la lumière 
extérieure et la rediriger dans son 

logement qui deviendra la base de son entreprise Espaciel. 

Bien qu'initialement, l'idée était de répondre à une problématique personnelle, 
lorsqu'il s'est rendu compte des bienfaits et de l'efficacité de son prototype, l'idée 
s'est imposée d'elle-même : il devait développer son produit pour en faire profiter 
le plus grand nombre. De cette simple idée, il a monté un projet et créé 
l'entreprise Espaciel avec pour objectif de rendre accessible la lumière naturelle à 
tous. 

Pour en savoir plus 

Site web :  

https://espaciel.com/fr/ 

Blog :  

https://espaciel.com/blog/fr/?utm_source=site&utm_medium=menu&utm_campai
gn=desktop&utm_term=&utm_content= 
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