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Précautions d’usage 
La couleur est une radiation qui n’interfère aucunement dans les traitements habituels. 
Elle est un complément pour le bien-être et ne peut en aucun cas se substituer à un traitement médical. 
Elle agit sur un plan vibratoire. 
 

Avertissement 
Une séance couleur est à considérer comme un soutien vibratoire, il ne s’agit en aucun cas de traitement d’ordre médical. 
Il est évident que les traitements médicaux prescrits doivent être poursuivis rigoureusement suivant les directives données. 
Il est impératif de consulter un spécialiste de santé ou de procéder aux examens appropriés pour contrôle ou dès 
manifestations sensibles. 
Les concepteurs et les diffuseurs de ce concept couleur ne peuvent être tenus responsables des dérives ou des interprétations 
personnelles que la lecture de ce document pourrait induire. 
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Introduction aux programmes universels Quintessences 
de la nouvelle dimensionnalité naturelle de la Lumière 

 
   Depuis 2007 nous avons réalisé et proposé avec succès des séries de 
programmes couleurs qui ont apporté la transmutation systématique en nous de 
tout ce qui empêche de vivre une vie harmonieuse et nous dévie de nos objectifs, 
souhaits, projets. 
Ce processus de réhabilitation avec les couleurs a pour objectif de retrouver de la 
force, du courage, de la détermination et de bénéficier de notre santé naturelle. 
 
◄  De nouveaux champs de possibilités s’ouvre à nous pour la préparation toujours 
plus précise des structures physiques et subtiles de notre être à une nouvelle 
dimensionnalité d’après le Principe : 
 

“Un Rayon Multicolore pour une action globale de transmutation en 
préparation au changement de dimension”. 

 
◄  Ces nouvelles impulsions créatrices ont permis d’élaborer la version Luminux 
Quintessence avec ses 20 programmes-couleurs spécialement conçus pour le 
changement de dimension par le chemin de la régénération, l’élévation, la 
transformation. 
 
◄  La nouvelle dimensionnalité des fréquences vibratoires de Lumière des 
programmes Quintessences permet de requalifier dans l’Unité les fonctionne-
ments humains pour laisser la place à la Lumière en soi qui libère jusque dans les 
aspects les plus cachés, des anciennes attitudes, des comportements et des 
croyances qui ne font que voiler tout ce qui est déjà là comme aides à notre 
réhabilitation. 
 
 
 
 

Les Couleurs Quintessences sont porteuses des impulsions de l’Ere de 
la Lumière qui existe dans le Présent. 
Pour en accueillir toutes les Essences nous avons le choix d’entrer 
résolument dans le processus de transformation de soi-même par la 
libération sans conditions de toutes les entraves, de tous les obstacles 
qui empêchent l’expression libre de l’Etre véritable. 



La dimensionnalité naturelle de la Lumière 

avec Les Quintessences 
 
 
◄ L’expression de la Lumière est un Mouvement Cosmique qui se 
déploie sans cesse permettant, pour qui le reconnait, d’éveiller et élargir toujours 
plus sa Conscience. 
 
Aussi il est tout à fait naturel qu’une nouvelle dimensionnalité des fréquences 
vibratoires de la Lumière apparaisse aujourd’hui  

avec les Quintessences 
 

 
◄ La Lumière au rayonnement de Couleurs Quintessences  est comme 
un rayon laser intense ajusté pour dissoudre, consumer, dématérialiser les 
négativités de toutes sortes polarisées c’est à dire ancrées dans un élément du 
corps physique en résonance avec les autres corps plus subtils (non apparents) 
comme le corps des émotions, des pensées, ... 
 
Ces distorsions dans l’Harmonie Parfaite de la Création générent le retrait progressif 
de la Vie en soi. 
 
 
◄ Requalifier toutes nos énergies vitales de Vie est possible, réalisable avec 
un seul programme Quintessence adapté à la situation qui se présente pour être 
réhabilitée dans le courant de la Vie Une. 
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Principe & organisation des programmes Quintessences 
 
 

◄ Chaque Q uintessence est une conjugaison vibratoire de plusieurs 
fréquences de Lumière qui s’associent consciemment pour déclencher encore plus 
d’opportunités de libération, de guérison, de régénération. 
 

◄ Une nouvelle expression d’harmonisation est ainsi disponible pour agir 
sur toutes les perturbations (connues ou inconnues) des plans physique et subtils de 
l’être vivant. 
 

◄ La compatibilité vibratoire offre la possibilité à la Lumière d’associer 
plusieurs de ses fréquences couleurs dans la direction d’un changement conscient. 
Ce réglage parfait (compatibilité vibratoire) met en œuvre une variété de critères 
d’une grande finesse qui produit un assemblage efficace véritablement transfor-
mateur pour les corps physique et subtils. 
 
◄ Dans une juste mesure chaque couleur peut ainsi délivrer ses potentiels 
tout en respectant l’évolution présente de la conscience individuelle. 
 
◄ Les Quintessences  sont élaborées suivant ce développement qui fait 
qu’elles agissent “en même temps” sur les origines (mémoires,causes, effets) dans les 
différents corps, du subtil au physique. 
Ainsi les organes, glandes ou systèmes “touchés” par une problématique étant 
libérés vibratoirement sur tous les plans, retrouvent leur Unité et peuvent regagner 
la cohésion générale de l’organisme qu’ils avaient “quittés” temporairement. 
 
◄ Cette association volontaire des couleurs permet l’ouverture de 
conscience aux aspects plus élargis d’une relation intime avec l’Etre Véritable en 
soi. 
 
◄ Leurs fréquences sont associées d’une manière très particulière pour que 
tous les bénéfices de leurs unions apportent, dans le présent, les meilleures 
possibilités de rétablir l’harmonie de l’être vivant.  

Les couleurs portent en Elles les Plans de la Création et de son Evolution. 
 

◄ Chaque programme Quintessence contient différentes séquences de 
couleurs organisées suivant un protocole très précis qui tient compte de tous les 
plans de l’être dans l’action de libération, de sauvegarde, de réhabilitation, de trans-
formation, de régénération et même de rajeunissement. 
C’est en cela que réside son efficacité ! 
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◄ Les programmes Quintessences requalifient dans l’Unité les fonctionnements 
humains laissant ainsi de plus en plus la place à la Lumière en soi. 
 
◄ La gestion du mal-être, des émotions, des pensées, des malaises, des pathologies, 
des disfonctionnements, etc... sont portés avec les programmes Quintessences 
dans une nouvelle dimensionnalité facilitatrice à leurs résolutions. 
 
◄ 4 programmes Quintessences sur le thème de l’Abondance 
La santé du corps physique n’est pas à séparer de la santé des finances. 
La démarche “du retour en santé” doit pouvoir aussi s’occuper du manque d’argent, 
de la pauvreté, … qui peuvent d’ailleurs être la cause de la détérioration de la 
santé physique ou en tout cas y contribuer fortement.   
Avec la reconnaissance (état d’esprit) de la Source Unique et que nous sommes 
constitués pour la recevoir en abondance, en permanence, nous nous permettons 
de regagner ce qui a été perdu, oublié, négligé.  
La cause première de tous les maux des humains est de s’être coupé, privé, éloigné 
de la Source Originelle.  
La cause première de tous les maux des humains est de s’être coupé, privé, éloigné 
de la Source Originelle. 
 
◄ Le changement de Dimension de la Terre place l’être vivant dans une 
urgence à se défaire des disharmonies physiques, émotionnelles, mentales. 
 

C’est la priorité des priorités pour chaque être humain ! 
 
Quelle que soit sa situation il lui est nécessaire de s’investir pour se libérer des 
forces qui essayent encore de l’attacher ralentissant son processus de libération. 
 
Cette invitation au changement arrive comme une vague qui déferle dans les 
conditions de «la vie bien établie» proposant de voir objectivement, avec une nouvelle 
conscience, la réalité d’aujourd’hui qui n’est plus du tout en accord avec les 
impulsions profondes qui résonnent et qui poussent chaque être humain à avancer, 
à se motiver, à se bouger pour la sauvegarde et le maintien de la chose la plus 
précieuse de son héritage divin : La Vie. 
 
Alors il est temps de se réhabiliter dans le Courant Universel de Vie avec l’aide des 
Couleurs Lumière c’est ce que propose les programmes Quintessences.
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La Structure lumineuse de l’être vivant 

 
 
◄ Chaque organe, chaque atome, chaque cellule de notre corps est 
composé d’une structure lumineuse qui s’alimente de substances colorées au 
travers de tout ce que l’être vivant absorbe en lui (air, nourriture, pensées, sentiments). 
 
 
◄ La structure lumineuse se charge de l’entretien et de la pérennité de la vie 
organique du corps physique. 

Lorsque cet équilibre naturel est perturbé un mal-être apparait. 
 
 
◄ Les couleurs Lumière redonnent une information vibratoire aux éléments du 
corps permettant ainsi de pallier à des baisses de fréquences en créant un retour 
à son état d’origine. 
 
 
◄ Ce principe s’applique aussi aux corps considérés comme subtils dont les 
sensibilités lorsqu’elles sont perturbées causent de grands déséquilibres avec des 
répercussions caractérisées dans le corps physique. 
 
 
◄ La pratique régulière des programmes Quintessences peut s’inscrire dans 
une logique préventive de santé vibratoire évidente.
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La séance couleurs 

 
Une séance couleurs Quintessences se pratique sous la forme de BAIN 

c’est une immersion vibratoire. 
 
L’action du programme qui est vibratoire ne dépend pas de l’éclairage environnant 
aucune disposition ou installation particulière à prévoir. 
 
La pratique 

Dans une ambiance agréable, calme 
 

La manière de pratiquer est à choisir à la convenance de chacun 
-position assise ou allongée- 

 

     Se placer à + ou - 5 mètres de la source de lumière indirecte* 
 

*Il n’y a aucun avantage supplémentaire à diriger le faisceau de couleur vers soi. 
  Plutôt le diriger vers le plafond ou le mur pour un éclairage non éblouissant. 
 

Durée  15 à 18 mn suivant le programme (ce qui correspond au déroulement 
complet des couleurs du programme). 
 

Rythme   ∙ ponctuellement 
       ∙ sous forme de cure de 3, 6 ou 9 jours 

 
 
Plusieurs programmes peuvent être pratiqués à la suite ou dans la journée.
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Programmes Quintessences 
 

Equilibre physique, énergétique, émotionnel, mentalEquilibre physique, énergétique, émotionnel, mental  
 

Identité physique 
STRUCTURE DU CORPS DE DENSITé MATéRIELLE 

RéHABILITATION DU CORPS DE DENSITé MATéRIELLE DANS L’HARMONIE UNIVERSELLE DE LA VIE 
 ◊ Harmonie des Glandes     ◊ Harmonie des Organes     ◊ Harmonie des Systèmes 

 
 

Identité énergétique 
STRUCTURE DU CORPS VITAL 

RéINTéGRATION DU CORPS VITAL DANS SA SUBSTANCE LUMINEUSE 
◊ Réhabilitation de la vitalité potentielle 
◊ Dynamisation des énergies libres 
◊ Intégration de la force substance lumineuse 
 
 

Identité émotionnelle 
STRUCTURE DU CORPS SENSIBLE 

ExPRESSION DES SENTIMENTS ET PERCEPTIONS 
◊ Libération des émotions humaines 
◊ Justesse de la sensibilité naturelle 
◊ Libération des sentiments «état d’âme» 
 
 

Identité mentale 
STRUCTURE DU CORPS DE L’INTELLIGENCE 

◊ Ouverture de conscience et clarté de l’esprit 
◊ Quitter les formes de pensées 
◊ Changer l’état d’esprit 
◊ Justesse des raisonnements - réflexions 
 
 

Niveau vibratoire 
DIMENSION DE LA LUMIèRE PURE  

◊ Dans la matière lumineuse 
◊ Dans la Réalité de la Lumière 
◊ Elévation & maintien du niveau vibratoire de la Vie Une

Les programmes universels de la nouvelle dimensionnalité



Programmes Quintessences 
 

Libération par la réhabilitation Libération par la réhabilitation   
de tout ce qui n’est pas dans l’Unitéde tout ce qui n’est pas dans l’Unité 

 
Impressions & empreintes 

LIBéRATION DES CONDITIONNEMENTS ET STéRéOTyPES 
   ◊ des impressions du temps                    ◊ des empreintes du vécu 
  ◊ des identifications personnelles 
 
 
 

Guérison des identifications 
VIVRE à PARTIR DU MOI SUPéRIEUR 

◊ Libération/guérison définitive de toutes formes d’identifications 
◊ Quitter le fonctionnement de se mettre au niveau des choses de la vie et de s’investir 
◊ Vivre à partir de son Unité 
 
 
 

Libération-guérison des attentes 
RéALISATION DANS LE PRéSENT DES SOUHAITS ET BESOINS 

◊ de l’état d’esprit, des comportements, des attitudes conscientes et inconscientes d’attendre 
◊ Réalisation/manifestation dans le présent de tous les souhaits et besoins 
 
 
 

Considérations & attitudes personnelles 
ELARGISSEMENT DES POINTS DE VUE 

◊ Quitter les considérations personnelles 
◊ Guérison des révoltes et des inflammations intérieures du corps physique 
◊ Elargissement des points de vue personnels 
◊ Ouverture et fusion de conscience avec la Conscience Universelle
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Programmes Quintessences 
 

EvolutionEvolution  
par la réappropriation de ses potentiels innéspar la réappropriation de ses potentiels innés  

 
Conscience & perceptions 

RéHABILITATION ET UTILISATION DES CAPACITéS INTUITIVES 
◊ Vivre à partir de sa base 
◊ Ecoute, réceptivité et perception extra sensorielle au-delà des sens 
◊ Intégration de la conscience éveillée 
◊ Réceptivité de la perception extra sensorielle 
◊ Réabilitation et utilisation des capacités intuitives 
 
 

Restauration du physique vers le rajeunissement 
◊ Requalification de toutes les cellules du corps dans leur mouvement originel 
◊ Réhabilitation de la cellule originelle au sein de toutes les cellules du corps physique 
 
 

Renaissance pour vivre dans le présent 
◊ Libération des conditionnements humains 
◊ Présence de la cellule Originelle au sein des cellules du corps physique 
◊ Parfaite harmonie des corps physique et subtils au sein de la Vie Une 
 
 

Retour à l’Unité - Lumière Pure 
◊ Développement et intégration des potentialités supérieures 
◊ Intégration et maintien d’une relation consciente avec l’Essence de la Vie Une 
 
 

Lumière, Force de Vie 
◊ Libération des forces et obstacles à la Lumière en soi 
◊ Pour une plus grande disponibilité et liberté de la Vie Une
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Programmes Quintessences 
 

Vie heureuse & abondanteVie heureuse & abondante  
par la réappropriation de ses potentielspar la réappropriation de ses potentiels   

  
Aisance dans la vie 
SE LIBéRER POUR RECEVOIR 

◊ Libération des blocages de toute sorte & de toute nature dans le présent 
◊ Liberté et autonomie de moyens 
◊ Disponibilité d’argent pour tous ses besoins 
◊ Energie de prospérité 
 

 
Aisance au quotidien 

QUITTER L’ANCIEN POUR RECEVOIR L’ABONDANCE 
◊ Libération des blocages de toute sorte & de toute nature provenant du passé 
◊ Accepter et recevoir l’Abondance en parfaite harmonie 
◊ Succès et réussite dans toutes les entreprises 
  
 

Retour à la Source d’Abondance 
SE METTRE DANS LE COURANT DE L’ABONDANCE 

◊ Libération des blocages de toute sorte et de toute nature 
◊ Libération des condtionnements du passé 
◊ Libération des peurs et difficultés à assumer la richesse 
◊ Accès à la Source d’Abondance pour tous les souhaits et besoins 
◊ Vivre librement la richesse matérielle et l’évolution spirituelle en parfaite harmonie 
 
 

Recevoir l’énergie d’Abondance 
LOI D’ABONDANCE 

◊ Libération des blocages de toute sorte et de toute nature 
◊ Recevoir et accepter la force d’Abondance 
◊ Manifestation et disponiblité financière illimitées 
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Programmes Quintessences 
 

pour la sauvegarde de notre environnementpour la sauvegarde de notre environnement  
 

Maison & lieu de vie 
 

◊ Transmutation des énergies telluriques et environnementales 
◊ Harmonisation «intérieur & extérieur» 
◊ Libération des Forces de Lumière 
 
 
 

Protection de la planète 
PURETé LUMINEUSE DE LA MATIèRE 

 
Mère Terre 

◊ Libération et harmonie des terres et des océans 
◊ Abondance des productions/récoltes issues de la Terre 
 
Protection du règne végétal 
◊ Toutes les espèces de plantes, arbres, sauvages et cultivés 
 
Sauvegarde du règne animal 
◊ Les races terrestres, aériennes, aquatiques domestiques et sauvages 
 
Pureté du règne minéral 
◊ Pierres - Cristaux - Grottes - Cavernes - Falaises - Chaînes et massifs montagneux 



 

Descriptif technique du matériel 
 
 

       Boitier des programmes Quintessences  

      Caractéristiques du clavier de commandes sensitif 
• Alimentation : 6 volts - 65A - 110-240v  
• Poids : 300gr 
• Connexion avec projecteur : DMx xLR3 
• Température de fonctionnement de  -5° à  +50°C 
• Dimensions  
llong. 16,8 cm x larg. 12,6 cm x haut. 3,5 cm 

 
Fonctionnement du boitier de programmes 
Déroulement auto-programmé des couleurs  
vitesse et changement 

 
 

        Projecteur AMPLITUDE 

Caractéristiques du projecteur 
• Source lumineuse 
  Led de haut rendement lumineux 
• Eclairage : 1 Led RGBW de 60 watts 
• Construction  : corps en aluminium 
• Poids : 3 kg 
• Dimensions : :  
  long. 12,3cm x larg. 20,2cm x haut. 22,2cm 
• Puissance consommée sous 230v : 72 watts 
• Angle du faisceau : 120° 
• Connexion DMX boitier/projecteur :  1,5m 
• Tensions d’alimentation acceptées 

de 100 à 250 volts.  60Hz-50Hz 
• Température de fonctionnement de -20° à +40°C 
• Protection : Norme IP 65 
  Etanchéité à la pénétration de poussières et projections d'eau 

                       • Positionnement 
                      Orientation manuelle - liberté de placement 

 
 

 
           GARANTIE DU MATERIEL : 2 ans 



Accessoire électrique 
 

Parasurtenseur : pour la sécurité du matériel Luminux 
 
Bénéfice d'un parasurtenseur 
La protection contre les surtensions en provenance du réseau électrique (coupures EDF, 
parasites du réseau, petits pics, flashs) consiste à ramener la surtension à une valeur résiduelle 
acceptable permettant la préservation des matériels connectés. 
 
Le parasurtenseur est placé au plus près de l'arrivée électrique ou des équipements à protéger 
(à moins de 3 mètres de préférence). 
 
La capacité d'absorption de la surtension par le parasurtenseur doit être suffisante pour être 
efficace. 
Pour le matériel Luminux nous conseillons un parasurtenseur ayant une valeur d'absorption 
jusqu'à 30.000 ampères. 
 
 

Parasurtenseur 
 
Caractéristiques du parasurtenseur 
 
• Socle multiprise équipé d'un filtre antiparasites et d'un parasurtenseur absorbant    
  jusqu'à 30.000 ampères. 
• Interrupteur marche/arrêt à voyant lumineux 
• Cordon d’alimentation de 2m 
• Prises 2P+T 16A/230V orientées à 45° pour un branchement aisé de plusieurs fiches coudées 
• 4 prises dotées de la protection enfants 

 
 
 
 
 
 
 

 
NOUS AVONS SéLECTIONNé CE PRODUIT POUR SES éLéMENTS DE PROTECTION DE BONNE QUALITé ET TRèS PERFORMANTS 



Sécurité photobiologique des sources lumineuses 
 
Les projecteurs que nous proposons bénéficient d’un certificat de conformité CE les garantissant 
conformes aux directives européennes. 
 
Nos projecteurs AMPLITUDE et CHROMA se situent hors bande donc du Groupe 1 :  
pas de danger pour une utilisation normale du produit. 
Ils n’émettent pas d’UV d’actinique 200 a 400 nm ni de UV proche 315 400 nm. 
 

La norme IEC 62471 
Des normes existent pour garantir l’innocuité des dispositifs d’éclairage . 
Tout système d’éclairage, qu’il soit à base de LED ou pas, peut à priori présenter des risques pour 
la peau et les yeux.  
La norme NF EN 62471 a été définie par la Commission Internationale de l’Eclairage (CIE) et l’In-
ternational Electrotechnical Commission (IEC).  
 
Elle définit les limites d’exposition, les techniques de mesures de référence et le schéma de clas-
sification pour l’évaluation et le contrôle des risques photo-biologiques d’une source de radiation 
optique. 
Elle donne une méthodologie d’analyse de ces risques et définit 4 groupes de produits en fonction du 
risque, du groupe « 0 » sans risque au groupe « 3 » risque élevé. 
 
Nos projecteurs AMPLITUDE et CHROMA ont passé les certifications suivant les normes : 
EN 60598 1 et 2 17 + la EN 62493 
EN 60598-2-1 - Luminaires fixes à usage général 
EN 60598-2-17 - Luminaires pour l’éclairage des scènes de théâtre, des studios de télévision, de 
cinéma et de photographie (à l’extérieur et à l’intérieur)  
+NF EN 62493 - Juin 2010     Évaluation d'un équipement d'éclairage relativement à l'exposition 
humaine aux champs électromagnétiques  
 
Bien conçues, les LED sont reconnues comme sans danger pour la santé  
Un rapport émis par l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES) en 2011 reconnait l’intérêt 
de la technologie LED mais souligne le peu d’informations fournies par certains fabricants 
notamment sur le groupe de risque des produits. 
L’ANSES recommande l’utilisation pour le grand public de produits provenant exclusivement des 
groupes « 0 » sans risque et « 1 » risque faible.  
Selon le CELMA (Federation of National Manufacturers Associations for Luminaires and Electro-
technical Components for Luminaires in the European Union), « les LED de bonne qualité sont sans 
danger pour le consommateur en termes d’innocuité photo-biologique ».  
 
Limitation de l’impact environnemental  
Le LED est la seule alternative écologiquement viable pour remplacer les sources actuelles d’éclairage. 
À 99% recyclable, le LED bénéficie d’une performance énergétique qui permet de faire jusqu’à 80% 
d’économie et sa durée de vie est estimée en moyenne à 50 000 heures.  
Le LED reste le mode d’éclairage le moins coûteux sur l’impact environnemental : moins d’énergie et 
moins de produits nocifs (mercure). 
 
Les LED qui équipent nos projecteurs répondent aux critères fondamentaux de qualité :  
longévité et performances, éclairage intense et homogène, absence de scintillement, lumière 
qui ne bleuit pas. 



 
 

Quintessences de Lumière 
 

C’est l’appareil qui rend  
votre quotidien exceptionnel ! 

 
 

Pourquoi ? 

  → A disposition 24/24h 

  → Aucune contrainte ou entretien particulier 

  → Fonctionnement simple ne nécessitant aucune connexion, abonnement,   

      matériel informatique, etc .. 

  → On peut compter sur soutien et aide pour de multiples situations et vers 

      de nombreuses destinations (famille, amis, animaux de compagnie, maison, travail) 
 
 

Faisons les comptes ! 
 

QU’ELLE EST LA VALEUR RÉELLE DE MON APPAREIL ? 
Le prix c'est ce que l’on paie .... la valeur c'est ce que l’on obtient ! 

 
EN COMBIEN DE TEMPS PUIS-JE AMORTIR MON APPAREIL ? 

En utilisant 3 programmes par jour et par personne 
coût : 3,13€/jour le programme 

Au bout d’un an il est quasiment amorti ... 
 

COMBIEN D’ÉCONOMIES VAIS-JE FAIRE EN UTILISANT L’APPAREIL ? 
En calculant au minimum 20% et au maxi 60%  du total annuel de vos 
dépenses “confort & bien-être” vous aurez le montant des économies 

réalisées avec votre appareil sur un an. 
 

Cet achat est un investissement de moyen/long terme 
qui a tout son sens. 



 
 
                                     CHEQUE                        VIREMENT  IBAN sur demande 
 
 
 
       CARTE BANCAIRE  Visa/MasterCard/Maestro/Electron/AmericanEx/JCB 

noter les 4 groupes de 4 chiffres 

 

       Nom ………………………………………………..  Prénom ………………………………………………. 

Adresse de livraison ……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                ………………………………………………………………………………………………… 

 Tél ………………………………………………               Portable ……………………………………………… 

Email ………………………………………………………………………………… 

                                     Professionnel : N° de TVA ……………………………………

                   Quintessence  

Boitier 20 programmes + Projecteur Amplitude  
+ Carte programmes + Brochure d’utilisation 

 

Je commande l’ensemble au prix de  3690€ TTC 
                          Accessoire  Parasurtenseur  ………  50€   TTC  

 
 

E X P E D I T I O N  g r a t u i t e  p o u r  l a  F r a n c e  m é t r o p o l i t a i n e  
              Suisse/Europe : 30€      Dom-Tom : 50€     autres Pays : 80€        …………….. 

                                                           TOTAL DE MA COMMANDE     …………….. 

Date de validité ……………………. Cryptogramme  ……  …….  …….

COMMANDE COURRIER   Bon de commande + Règlement    A expédier 
   HOLISTA Réalisations 
   Boite Postale 11 
   84870 - LORIOL DU COMTAT 
   France

 COMMANDE INTERNET  
    www.luminuxcreation.com 
 
 
COMMANDE TELEPHONE  
04.90.60.07.23  ou  06.41.60.12.15 

Règlement carte bancaire 
A vérifier avec votre banque le plafond 

d’achat de votre carte



 
 
 
 

 
 
 
 

Sté de diffusion Luminux  
SAS HOLISTA Réalisations 
www.luminuxcreation.com 

contact@luminuxcreation.com 
Tél 06 41 60 12 15

L e s  Q u i n t e ss e n c e sL e s  Q u i n t e ss e n c e s   

Pour entrer dans nouvelle dimensionnalité naturelle de la Lumière


