
Au Cœur des épices, une épicerie 
fine de Saint-Pabu en Bretagne 
dans le Finistère a fait confiance 
aux éclairages LED ASled pour 
mettre en valeur sa boutique 
gourmande. 

METTRE EN LUMIÈRE LES PROJETS DE CHACUN, AVEC TECHNOLOGIE, QUALITÉ ET INNOVATION.



C’est un peu de leurs voyages que Betty et Jean-Paul ont 
ramenés dans leurs valises.

En vrais globetrotters, ils ont eu l’occasion de 
savourer une multitude d’épices qui sont devenues 
le fil conducteur de leurs différents périples. 
Marqués par ces saveurs et ces odeurs, ce sont 800 
produits d’exceptions qu’ils souhaitent faire 
découvrir au plus grand nombre d'entre nous. 
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À PROPOS DE 

Au Cœur des épices 

SECTEUR

TAILLE DE L’ENTREPRISE

Boutique d’épicerie fine

Société familiale gérée par Betty
et Jean-Paul Dieudonné 

LEUR PROJET 
 

Ouvrir une boutique en Bretagne, leur région 
d’origine, qui soit à la fois un lieu de plaisir et 
de partage avec des espaces de dégustations, 
d’initiations et de présentations des différents 

produits. 
 

SITE INTERNET

https://au-coeur-des-epices-st-
pabu.eatbu.com



Installée depuis décembre dans l’ancienne Boulangerie du village 
la boutique de ces deux passionnés connaît un franc succès. 

Pour mettre en lumière le magasin et valoriser les produits, leur 
installateur leur a préconisé les éclairages Asled associés à la 
technologie SEERA qui, grâce à son IRC de 97, reflète les couleurs 
mieux que n’importe quel éclairage. 

Un choix judicieux au regard de l’activité et de la nécessaire mise 
en valeur des épices pour faire saliver toutes les papilles. 
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Présentation du projet,
de ses enjeux et 
de ses contraintes



La boutique Au Cœur des épices est installée dans une ancienne boulangerie.     
Les travaux ont débuté en octobre 2021 pour une ouverture en décembre. 

Aucune contrainte majeure sur ce projet d’éclairage si ce n’est : 
•Utiliser l’installation existante 
•Mettre en valeur les épices 
•Donner de la visibilité à la boutique en retrait par rapport à la voirie

DÉBUT DES TRAVAUX
OCTOBRE 2021

INSTALLATION
Décembre 2021
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Une solution sur-mesure, 
étudiéE avec minutie par 
notre bureau d'étude



Pour ce projet les conseils de l’électricien et du distributeur ont été particulièrement précieux et avisés au
vu de l’activité que développaient Betty et Jean-Paul. 

Pour obtenir une lumière de qualité adaptée aux besoins de leurs clients, les produits retenus sont tous
dotés de la technologie SEERA. 

Cette LED sans pic de lumière bleue bénéficie d’un IRC < 97 et a donc la
particularité de refléter la juste couleur des produits. 
Le choix a donc été tout naturel pour l’électricien comme pour le
distributeur de se tourner vers ces luminaires pour sublimer les épices. 

Autre technologie utilisée : le ZIGBEE, pour connecter et automatiser la
lumière du magasin. En effet, après étude, la vitrine donnant
suffisamment de lumière en journée, la planification de l’éclairage
permet de rationnaliser l’éclairage tout en garantissant un niveau
optimal pour le confort de tous. 



LES PRODUITS
INSTALLÉS

TIMBA GRILL4
Dalle de plafond 32W à grille qui réduit 
considérablement l'éblouissement et 
procure un confort visuel de qualité. Dotée 
de la technologie SEERA son éclairage 
sans pic de lumière bleue offre un IRC > 97 
pour un rendu des couleurs exceptionnel.

BLUES6
Downlight encastré fixe à faible
éblouissement (UGR<19) de 15W, 20W et
30W. Avec un encastrement de taille
standard ce luminaire entièrement en
aluminium permet une parfaite dissipation
de la chaleur. 



NOTRE VISION, MISSION ET OBJECTIFS

TANGO LINE1
Ce luminaire en ligne de 60° est doté d'un très bon confort
visuel et d'un faible UGR < 15. Son éclairage haut et bas et
sa finition apporte une touche moderne à l'environnement.
Livré avec le kit de montage en suspension, plafond ou
mural.

RUBAN LED10 m
Ruban LED de 2700K 17W/M installé dans la vitrine. Doté
de la technologie SEERA il offre une très haute qualité de
lumière grâce à un IRC > 97. 



Réalisation en images



En vérité nous nous y connaissons peu sur l’éclairage. Fort
heureusement nous avons été très bien conseillés par
notre électricien et nous lui avons fait confiance pour
donner vie à notre boutique et magnifier nos produits. 

Nous devons avouer que nous ne sommes pas déçus !
L’éclairage est bien positionné pour délimiter nos
différents espaces, les clients et nous-mêmes ne sommes
pas aveuglés par la lumière. La gestion de l’éclairage
nous permet de ne pas consommer inutilement mais aussi
de bénéficier de suffisamment de lumière pour donner
envie de pousser la porte et découvrir notre petit paradis.

TÉMOIGNAGE DE 
BETTY ET JEAN-PAUL

"
"



Demandez votre étude
d'éclairage gratuite

UN SEUL OBJECTIF 
Garantir un résultat adapté et durable 

Téléphone : 02 41 56 88 77
Mail : info@asled.eu


