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AMÉNAGEMENT

LUMIÈRE
SUR LÉCLAIRAGE D'APPOINT

Trop souvent négligé,
l'éclairage secondaire reste

un élément indispensable

pour une déco accueillante,
surtout durant la saison

froide. Habitat.
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Photophore, en métal, filaire

H. 20 x 0 10 cm.

4 €. Atmosphera.

Le bras et la tête de cette lampe sont

réglables, vous permettant d'orienter
facilement la lumière dans la direction

souhaitée. H. 42 x 0 14 cm. En acier

Nickelé brossé. 39,90 €  lkea.

\pplique murale issue de la collection 90°. En métal couleur laiton.

H. 15 xl. 40 x I. 15 cm. 299 €. Frama. Lightonline.

>

II existe mille façons d'éclairer son intérieur -

lumière directe, indirecte, puissante, diffuse,
tamisée - et autant de luminaires dont la fonction

et le rendu sont extrêmement variables. Face à

cette avalanche de choix, i n'est pas toujours
simple de savoir quel éclairage est le mieux

adapté à son intérieur. Le fait est qu'un séjour ne

s'écaire pas de la même façon qu'une chambre,

qu'une cuisine ou qu'un bureau et pourtant, 'éclai
rage secondaire est essentiel dans chacun de ces

espaces I

Une lampe, une fonction

Après la suspension, la lampe à poser est la
solution d'écairage la plus couramment utilisée

dans nos foyers. Elle occupe peu d'espace et

s'installe sur tout type de support - chevet, bout

de canapé... - pour accompagner nos activités

quotidiennes. Seule contrainte : avoir accès à

une prise électrique à proximité. C'est également

le cas du lampadaire, qui lui, permet de casser
la forte horizontalité de certaines pièces dont

a surface s'étire tout en longueur. Sur le bureau

ou dans une chambre, on préfère miser sur es

lampes de travail. Ajustables et offrant un éclai

rage direct, elles sont très appréciées pour les

activités de bricolage ou de travail informatique.

Ambiance tamisée avec ce livre lumineux. Base en érable et feuilles

en papier. H. 10,5 x L. 22,5 x I. 14,5 cm. 69,99 €. Conforama.

Avec son piétement tripode, cette lampe s'habille d'un abat-jour en fibre

végétale. H. 67 x 0 40 cm. 4 €. Maisons du Monde.
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Ce lampadaire est

idéal à côté d'un

canapé pour vous

accompagner dans

vos lectures comme

pour éclairer la pièce

entière. H. 185 cm.

169 €. Habitat.

Lampe à poser Chou composée d'une

structure en acier noirci et d'un diffuseur

en bois naturel, 546 €. LZF. Lightonline.

Sans oublier celle devenue un indispensable déco

depuis plusieurs années : la guirlande électrique.

Discrète, posée sur une étagère ou sur un manteau

de cheminée, on la réserve à un éclairage d'am

biance pour créer une note poétique.

Multipliez les sources lumineuses

ll est indispensable de multiplier les sources de

lumière pour le confort des yeux et la mise en

scène de notre intérieur. Une fois notre lumi

naire principal installe, i est essentiel d'ajouter
quèlques éclairages secondaires focalisés sur un

élément en particulier afin de le mettre en valeur :

bibliothèque, tableau, étagère, moulures... Pour

vous aider, les spots orientables et les lampes à

clipser sont parfaitement adaptés à cet usage.

Combinez lampadaire et bougies disséminées ça et là pour créer

une ambiance enveloppante pour l'hiver. Westwing.

A adopter dans une entrée,

une chambre ou le salon, cette
lampe à poser à la délicate

structure en chêne massif et tige

en laiton. H. 41 x 0 23 cm.

199 €. Hartô.

Très pratique, cette
lampe dispose d'un

bras orientable et

s'accroche partout

grâce à sa base étau.

H 50x0 28 cm.

664 €. Wâstberg.

Made in Design.

Cloche lumineuse en verre

et socle en bois. H. 20 cm.

995 €. Jardiland.

Originale cette bougie parfumée en

forme de lampe. H. 14x0 12 cm.

7,99 €  Casa Shops.
Guirlande lumineuse sur bobine, fil de cuivre orné de 125 Leds. L.  125 cm.

29,95 €. Nature et Découvertes.
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L'applique murale ajustable en laiton

et métal dispose d'un bras articulé

qui permet d'incliner et d'orienter la

275 €. Gong. Le Cèdre Rouge

Orientable, flexible et s'accrochant
aussi bien à un montant de lit qu'à

un bureau, voilà une lampe bien

pratique. H. 36 x 0 10 cm.

45 €. Leitmotiv Lampe Avenue.

y

Avec son intérieur argenté, ce lampadaire boule en métal cuivré vous fera

bénéficier d'une lumière diffuse et éclatante I H. 195 x L. 45 x P. 125 cm.

13990 €. Maisons du Monde.

Contraste parfait entre ie

métal doré et le marbre

noir de cette lampe à

poser Emma.

H. 18x0 7cm.

49 €. Alinéa.

Lampe à poser en bois d'hévéa.

H. lux L. 23 x I. 10cm.

34,90 €. Delamaison.

Cette lampe diffuse une lumière

douce et chaleureuse dans la pièce.

H. 24 x0 25 cm. 12,95 €. Ikea.

Bougie décorative texturée,

H. 7 x 0 18 cm. 2295 €. Zara Home.

De manière générale, 'éclairage focal doit être
réserve à une utilisation précise (au-dessus de la

table à manger, de 'ilot central dans la cuisine, à

côté du canapé dans le séjour, etc). Il complète
'éclairage général en venant éclairer des points

particuliers de la pièce.
Pensez également à ajuster l'éclairage en fonc

tion de vos activités : il est en effet inutile d'éclairer

la pièce au maximum lors d'une pause lecture

ou d'une soirée télé, de même qu'il n'est pas
agréable d'être dans l'obscurité lorsque vous

recevez vos amis à dîner. Ne boudez pas les varia

teurs, véritables créateurs d'ambiance, de même

que les éclairages secondaires discrets (bougies,

guirlandes, tableaux lumineux...). En combinant

différents types d'éclairages, vous serez certains
d'apporter une ambiance accueillante à votre

intérieur et de passer la saison hivernale sans

coup de blues I «
Lampadaire Voltige, avec trois bras orientables permettant un éclairage ciblé.

H. 163 x L. 84 cm. 223 90 €. AM.PM.


