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FAIRE IA PEAU

AU MAL DE DOS

PLUS D'ÉNERGIE : PLANTES ET MINERAUX, ÇA NOUS BOOSTE
PLUS D'ÉCLÀf : ASTUCES ET SECRETS DE DERMATOSJ

PLUS DE LÉGÈRETÉ : REFLEXES FUTES POUR EVITER LES KILOS DE L'HIVER
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IDEES LUMINEUSES

y//////////////,

FILLES DE L'AIR

ions

> pour un

effet wahou... Il suffit de
iet un môme modèle

dans différentes tailles,

formes ou couleurs, de

i un nombre impair,

• er les hauteurs,

et le rythme est donne ! A

partir d

o composer soi-même

• en tissu + douille en

metal + abat-jour en verre),

« Collect », fermfcVifHj

_ —

UNE PLUIE DE SUSPENSIONS, DES MIROIRS PARTOUT,
DES MURS AUX COULEURS TENDRES : C'EST DÉCIDÉ,
LA GRISAILLE NE PASSERA PAS NOTRE PORTE, arc*
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Anneau en verre cuivré,

0 35 cm~275 €,

« Okio ». laurielumiere.com

En   erre fumé,'

C'EST LE JOUR ET LA NUIT. Le secret d'un éclairage chaleureux ?

Alterner les zones d'ombre et de lumière. Exit le plafonnier

blafard et le lampadaire unique, on multiplie les éclairages de

faible puissance : liseuses à côté du canapé, spots à pincer

sur la bibliothèque. Suspension, 0 42 cm, 79 €, « Bôia », ikea.fr

En métal cuivré,

040cm. 199€,

« Retro '70 »,

zuiver.com
AGENT DOUBLE

Pour donner de l'allure

à la table, rien de

tel qu'une suspension

géante. Si la table est

rectangulaire, on peut

même en aligner deux.

La bonne hauteur ?

Le bas du luminaire

à environ I 80 cm

audessus du sol. 299 €,

« Titouan », 0 46 x

h. 57,5 cm, am m.fr

EN DROITE LIGNE

Puits de lumière le long

de l'escalier avec ces

caissons en panneaux

de bois recouverts de

peinture dorée. Chacun

dissimule un puissant

spot LED qui diffuse un

éclairage ciblé sur les

marches, leroymerlin.fr

i^ff 4

x.   '',1
en méta

doré,] I

h. 22 cm

90€,1|

Plate » sur

fleux.com

Orientée,
en métal

laqué,

h. 25,5 cm.

29 €,

«_Palmir »,

alinea.com
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I
TÊTES EN L'AIR. Dans le couloir, l'éclairage doit

être homogène, puissant, mais pas éblouissant. La

bonne idée : orienter vers le haut les appliques

mura es pour que le plafond réfléchisse la lumière.

24,90 € l'une, « Yan », h. 19 cm, leroymerlin.fr

PLUIE FINE. Dans la cuisine, il faut un éclairage

vif et précis au-dessus du plan de travail, doux

et diffus par ailleurs. On équipe les meubles

hauts de réglettes LED (I 2,90 €, « Minidoka »)

et on aligne au-dessus du bar des suspensions

minimalistes, en mixant les hauteurs (16,99 €

l'une, « Vintage »). costoramo.fr

I

Baladeuse, cette lam

en verre soufflé, 0 14 cm,
se suspend partou1

grâce à son anneau

en laiton. 240    ~

« NH », artemie.

I 26 AVANTAGES

I COMME LIN ZOOM. Envie de souligner un objet, un tableau,

voire une plante verte ? On met en lumière sa déco préférée

avec un luminaire à faisceau étroit. Lampe en métal doré et

marbre blanc. 109 €, « Elina », h. 58 cm, maisonsdumonde.com
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^MOUR TOUJOURS

i si les suspensions remplaçai'

plus original et ça évite d'encombrer les tables. Dans cette

chambre de l'hôtel Snob à Paris, l'agence d'architecture

Desjeux Délaye a opté pour des modèles frangés, i

ihait, couples à de discrètes liseuses murales. 128 _ , w,,^,

rascha », 0 I 8 cm, frauMaier sur lightonline.fr

À LA TRACE. Danscetl

chambre immaculée,

des cordons gainés

de tissu et équipes

d'interrupteurs

serpentent le long du

mur pour éclairer

e lit. Suspension avec

accroches, L. 600 cm.

69,90 € l'une, « Snake

[amp », lightonline.fr

Soleil,

en métal,_0 60 cm

359 €,_« Rafale »,

delamaison.fr

Art_décoJ a rn pe _e 
métal et laiton, h. 37

0 32 cm. 165 €

Gatsby », marketset.f,

I BOITE DE NUIT. Spectaculaire, cette tête de lit conçue

g sur mesure cache, derrière sa paroi ajourée, un long

s ruban de LED. Avec une télécommande, on varie

§ l'intensité et les couleurs de la lumière. Magique I Kit

i ruban LED, 5 m. 65,90 €, Paulmann sur leroymerlin.fr
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En bouleau et

rotin, fabriqué

en France,

50 x h. 35cm.

10 €,

« Maurice »,

blomkal.com

59 €,En métal doré, 0 70 cm

« D70 », atmospliera.com

En cannage, fait à

la main, 45 x 36 cm.

79 €, « Neptune

La Grande Motte »,

maison-emilienne.com

Les miroirs scintillent
Pour attirer la lumière naturelle jusque dans

les recoins les plus sombres, rien ne remplace

les miroirs. À utiliser sans modération I

Bon oeil. Deux miroirs encadrés de laiton

apportent une touche graphique et

ethnique à ce séjour. Leurs reflets illuminent

très subtilement le mur peint en vert sapin.

49,90 € l'un, h. 30 cm, « Médina », Heux.fr

Sculptural. Placé près de la fenêtre, ce

grand miroir, h. 170 cm, reflète les rayons du

soleil partout dans la pièce. L'aile gauche,

en verre fumé rose, pivote autour d'une barre

centrale en laiton. Histoire de gagner en

précision dans ce jeu de ping-pong solaire...

I 190 €, « Totem », rededition.com

Mix'n'match. Les miroirs ronds égaient de

leur présence radieuse ce mur bleu nuit.

Pour apporter du rythme, on a mixé 3 modèles.

De gauche à droite : en fibres naturelles,

0 50 cm, 34,90 €, « Bamboo marguerite » ;

en métal noir mat, 0 41 cm, 24,90 €,

« Barbier » ; en métal doré, 0 80 cm,

89,90 €, « Ondulation ». leroymerlin.fr

Ampoule, 25 W,

h. 23,5 cm. 49,50 €,

« Bubble », Nud

Collection sur fleux.fr

Suspension en métal,

027cm. 9,95 €,

« Enderby », castorama.fr

AU RAYON AMPOULES...
LED ou halogène ? Trop gourmand

en énergie, l'halogène est en

voie de disparition. On mise sur

la LED, plus chère à l'achat

(de 3 € à 50 € selon la marque,

la taille et le design), mais

plus économe sur le long terme :

elle dure entre 10 et 20 ans

contre 3 ans pour l'halogène.
Et consomme 10 fois moins

d'électricité qu'un ancien modèle

à incandescence. En plus, elle

s'allume immédiatement et

offre une lumière de qualité.

Ça vaut le coup d'investir.

Combien de watts ? Lumens, watts,

kelvins... on n'y comprend

rien ! Pour éviter la prise de tête,

on se fie au nombre d'anciens

watts indiqué sur l'emballage.

Et on oublie les autres chiffres.

60 W, ça, ça nous parle.

Blanc chaud ou froid ? On vérifie

aussi que l'ampoule porte

la mention « blanc chaud ».

Le blanc froid, aussi appelé

« blanc neutre », est à réserver
au bureau (la lumière bleutée

favorise la concentration).
Et les LED «déco»? La LED

à filament ressemble à

notre bonne vieille lampe à         ,

incandescence, la performance   i

en plus. C'est elle qu'il nous        i

faut ! Attention aux modèles en

verre ambré : leur lumière

dorée est chaleureuse mais

inefficace. On ne compte

pas sur eux pour lire, cuisiner

ou travailler.
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Subtilement colorés, les murs accrochent la lumière
Des murs blancs, c'est éclatant mais impersonnel. Pour capter la lumière sans aseptiser l'ambiance, on préfère i

les peintures aux teintes douces, tout en nuances. Rose bonne mine : tendre mais pas gnangnan, le rose poudré,

c'est le nouveau blanc ! Associé à du bois clair, il réchauffe illico la déco. Ponctué de noir, de bordeaux et de

tons ocre, il affirme son côté contemporain. 31,50 € le pot de 1,25 I, « Crème de couleur satin », coloris

Bouton de Rose, duluxvalentine.com. Gris radieux : du mobilier blanc pur, d'accord, mais à condition que les

murs et le plafond ne le soient pas. La bonne idée ? Miser sur des tons neutres, légèrement rosés. Ici, un

gris clair et un blanc lin. 46 € le pot de I I, peinture mate, « Le deux en un », coloris Nazca 03 et Danet OI,

mercodier-sfiop.com. Mobilier, but.fr. Ocre joyeux : envie d'une teinte forte aux murs ? Pourquoi pas, mais

attention à ne pas plomber l'ambiance. Pour préserver la luminosité, on ménage une retombée blanche d'au

moins 50 cm en partie haute. Line fine bande peinte dans une autre couleur sert de transition. 17,90 €

le pot de 0,5 I, peinture mate, « Crème de couleur », coloris Cuivre Rose et Miel Ambré, duluxvalentine.com •


