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Spécialistes dans la conception de projet et le consulting dans le domaine de l’éclairage
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DS lighting est un bureau de consultants en éclairage architectural basé à Riddes en Suisse. Son but consiste en l'élaboration de projets d'éclairage sachant allier 
sensibilité, créativité et rigueur. Nos domaines d'activités sont les installations extérieures et intérieures de type privé ou public.

Concepteur lumière indépendant

Notre philosophie

La lumière et l'ombre sont liés.
Les deux doivent coopérer, l'un est nécessaire à l'autre, ils forment un tout.

Le bon équilibre de ces éléments donne vie aux formes et aux objets.

Un projet de lumière, ce n'est pas seulement éclairer, c'est être à la recherche de la juste émotion, savoir faire parler une architecture, révéler une histoire. 

Parfois timide et discrète, parfois insolante et intrusive, la lumière doit être mise en scène de manière différente pour chaque projet. Les formes, les volumes, les 
textures ainsi que l'esprit d'un projet sont les vecteurs de notre réflexion.
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Nous élaborons des concepts d’éclairage dans le respect des normes techniques et architecturales.
Nous vous accompagnons dans les choix esthétiques et techniques de vos projets.

Phase de projet:

Entretiens permettant de définir les concepts généraux ainsi que les diverses 
contraintes techniques et architecturales liées au projet.
•Définition du budget
•Finalisation des concepts (éclairage technique et décoratif)
•Propositions chiffrées pour la fourniture des luminaires
•Intégration aux systèmes de gestion (KNX, Dali,...)
•Définition de la combinaison des diverses scènes d'éclairage
•Etude photométrique selon norme EN12464-1
•Modélisation 3D
•Implantation des éclairages sur plans

Phase d'exécution:
•Suivi de réalisation
•Coordination technique avec les divers corps de métier (fiches techniques, 
instructions de montage,...)
•Etablissement d'un dossier de maintenance

Services
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Projets

Pour les projets ne nécessitant pas d'étude approfondie, nous vous accompagnons dans les choix techniques et esthétiques des divers éclairages. En coordination avec 
l'architecte et le maître d'ouvrage, nous définissons un budget et proposons des solutions adéquates et personnalisées. 

L'équilibre entre différentes sources lumineuses définit votre espace et influe sur vos émotions. Les besoins de luminosité restant très individuels, notre équipe vous 
propose des solutions techniques et décoratives pour illuminer votre habitat ou vos locaux commerciaux. 
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Implantation des éclairages sur plan
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Finalisation de concept
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Etude photométrique selon norme EN12464-1
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Intégration 3D
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Réalisations
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Partenaires - Inspirations

Nous vous accompagnons pour des recherches et des propositions chiffrées de luminaires techniques ou design de nos divers partenaires ou autres fournisseurs de 
votre choix. 

Interlocuteurs privilégiés, nos partenaires mettront, avec nous, tout en œuvre pour comprendre votre projet et vos besoins. 
Ainsi, nous pourrons créer ensemble la lumière qui vous ressemble.

Nous vous proposons également un panel d’idées pour éveiller votre imagination et votre créativité et trouver le luminaire qui vous correspond le mieux. Nous 
sommes à votre disposition pour tous renseignements concernant ces créations.



16



17



18



19



20



21



22

Références projets / Etudes techniques     

- Chalet haut standing Crans-Montana
- Penthouse Genève centre
- Restaurant HQ UEFA
- Maison familiale haut standing Zeeland Pays-Bas
- Raiffeisen Sion, Sierre, Grône
- Boutique de prêt à porter Lausanne, Genève
- Maison haut standing Bôle Neuchâtel
- Chalet haut standing Verbier
- Restaurant- Musée- Biscuiterie Champagne Canton de Vaud
- Villa haut standing Genève
- Siége CICR Genève rénovation des bureaux
- Villa standing Sierre
- Rénovation de bureaux d’architecte Canton de Vaud
- Villa haut standing Bramois
- Etude technique pour villa standing Ayent
- Résidence de plusieurs appartements standing Montreux
- Appart-Hôtel Paudèze Lutry
- Etude technique Ecole de Rolle
- Salles de classes Chamoson

- Bureaux d’architecture Genève
- Villa standing Martigny
- Concessionnaire automobiles Martigny
- Résidence Maisons de ville Villars sur Glâne
- Appartement privé standing Lutry
- Rénovation bureaux de menuiserie Sierre
- Rénovation cuisine- restaurant Hôtel Montreux
- Résidence Crans-Montana
- Appartement haut standing Verbier
- Etude technique pour villa Sierre
- Villa haut standing Carouge
- Galerie d’art Vevey
- Villa privé Le Châble
- Villa haut standing Nyon
- Villa standing Vandoeuvres
- Rénovation de locaux menuiserie Sion
- Vinothèque Veysonnaz
- Rénovation locaux électricien La Chaux-de-Fonds
- Résidence PPE St Sulpice
-  Appartement bord du lac La Tour-de-Peilz
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