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Optimisez votrc éelairage
Des aménagements pièce par pièce

Des idées
LUMINEUSES !

Indispensable au quotidien, aussi bien pour créer
une atmosphère chaleureuse que pour le confort
visuel tout au long de la journée, l’éclairage ne se

conçoit pas de la même manière selon les fonctions
de chaque espace.
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Do it yourself. Un look
végétal pour cette

suspension composée d’une
branche et d’une guirlande

lumineuse, équipée
d'ampoules led de

différentes formes. À partir
de 7,50 €, Botanlc

J

de 350 € sur Selency

Des suspensions dans
la salle à manger

Ces luminaires au fort tempérament décoratif,
proposés dans de nombreux matériaux, formes et

couleurs, donnent le ton de la pièce.

Tendance. Suspension
pales en métal et plastique

façon rotin. «Beskide»,
69,99 €, 4murs

M.C.: Comment choisir sa suspension, pièce de
résistance de la salle à manger?
Claire Bacquart (cofondatrice de Nedgis) :
Si la table est en longueur, optez pour

un modèle longiligne et graphique, qui permettra
de bien distribuer la lumière sans qu'elle soit trop
éblouissante. Si elle est ronde, dans ce cas, tout
est possible! Faites-vous plaisir avec une belle
pièce. Enfin, si la table est très grande, vous
pouvez imaginer une composition avec un
diptyque ou un triptyque de petites suspensions,
espacées de 40 à 60 centimètres. Pour
la puissance, cormptez environ 2500 lumens.

Chic. Suspension en métal
peint et verre gris fumé,

design 365° North. «Orb»,
772 €, Bolia
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Optimisez votre éciairage
Des aménagements pièce par pièce

Jouez le naturel. Lampe à
poser en céramique grise
«Lucide Greasby», 9,90 €
et lampadaire en métal
beige et abat-jour en
bambou, «Mathias»,
119,90 €, Leroy Merlin
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1. Trio précieux. Lampadaire bijou
composé de 3 globes en laiton et verre
multicolore. « llaria », H. 153 cm, 279 €,
MADE.

Archétype scandinave.
Lampadaire minimaliste

en métal prune.
«Aleyla», H. 158 cm,

137 €, Kave Home

Pour un éclairage harmonieux, la couleur de
température de votre éclairage secondaire

- lampadaires, lampes à poser... - doit être identique
dans toute la pièce et, si possible, au plus proche de
la couleur de la lumière naturelle, soit 2700 kelvins.

2. High-tech. Lampe de table design,
disponible avec une base en tissu noir
ou gris, équipée d'une enceinte WiFi
Sonos. «Symfonisk», 149 €, Ikea

Des lampadaires
dans le salon

3. Objet design. Un look arty pour ce modèle composé
d’un réflecteur en aluminium blanc, d’un tube en acier chromé
et d’un piètement en marbre. « Clam », 462 €, bs.living
4. Ni vu ni connu Lampadaire rétro en métal doré équipé
d’un bras articulé. « Moon », 149 €, Westwing Collection

Porteur de lumière

pour éteindre la lumière? Grâce à cet appareil
Bluetooth, ajoutez des interrupteurs où bon

vous semble!
Mal positionnés, pas assez nombreux ou
accumulés dans un recoin inutile, une fois
installés, difficile de déplacer ou d’ajouter
des interrupteurs sans passer par la case
travaux. Pour répondre à cette
problématique, Schneider a développé une
technologie sans fil ni pile permettant
d’installer un interrupteur en seulement
quelques minutes. Ce dernier, grâce à
la technologie Bluetooth, peut être appairé
avec un appareil - spot ou lampe
connecté d’une distance de 15 mètres
maximum sans obstacle. «Odace sans fil
sans pile», 119,90 €, Schneider
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Optiinisez votre éclairage
Des aménagements pièce par pièce

Des (vraies) lampes de
bureau pour le télétravail

Associés ou non à une suspension, voire, si besoin, à des luminaires
acoustiques, ces éclairages d’appoint, indispensables pour

les tâches nécessitant une vision claire de son environnement, sont
équipés de bras permettant d'orienter leur faisceau. Résultat,

une efficacité optimale.

D 0
0203
S0SO

l.Deux en un. Lampe de bureau en métal noir
équipée d’un pot à crayons, 4 coloris au choix,
design Mads Sætter-Lassen. «Buddy», 239 €,
Northern chez Lightonline
2. Version coworking. Deux salles deux
ambiances, dans cet espace bureau équipé de
deux lampes de styles et couleurs différents, mais
dotées d’un diffuseur orientable. Lampe en bois
et métal «Mila», 32,99 €, et lampe à visser en
métal «Archi», 24,99 €, But

U Claire Bacquart: Pour travailler confortablement, il faut un éclairage important
- au moins 400 ou 500 lumens -, pas juste une petite lampe posée sur un coin de
bureau. Privilégiez les modèles de style industriel à rotules ou les appliques à bras,
dont l'éclairage peut être dirigé, voire une baladeuse si vous télétravaillez
seulement de temps à autre.

Fonctionnelle. Lampe
de bureau avec variateur.
«Luciana», 45 €, Alinea
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Des appliques
dansTentrée

Véritable sas de décompression entre intérieur
et extérieur, cette pièce à part, sans véritable

fonction, nécessite un éclairage d’ambiance doux
et feutré... Oubliés les spots, trop éblouissants,

place à des appliques décoratives ou à des
bandeaux led dissimulés dans un faux plafond

ou une corniche.

Multifonction. Applique murale en
métal avec vide-poche, port USB, cintre
et crochets. «Carson», 139,90 €, Keria

i De l’élégance
I Æ dans Pambiance

Le choix du nombre d’appliques et
leur emplacement ne doit rien devoir au hasard.
Claire Bacquart: En fonction de la taille
du couloir et de la puissance des appliques,
on peut calculer le nombre de luminaires
nécessaires pour éclairer convenablement
l’espace. Attention, la qualité de l’éclairage
dépend également du type de diffuseur:
le verre opalin réfléchit la lumière, tandis
que le métal est occultant, ce qui peut être
intéressant pour diriger la lumière sur
un objet. Privilégiez un nombre d’appliques
impair pour un rendu plus élégant. Enfin,
les éclairages bidirectionnels vont
permettre de souligner une belle hauteur;
sous plafond.

à fixer au mur ou au plafond,
design Corrado Dotti.
« Nabila », 139 € pièce,

Tooy chez Nedgis

Création durable.
Applique en acier recyclé,

éclairage modulable - haut
et bas ou sur les côtés.
« X-tall », 348 €, Owen

Inspiration vintage.
Applique en laiton

brossé et verre
opaline. «Mezza

Luna», à partir de
390 €, The Socialite

Family
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