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Comme un point d’eau, un point lumineux,

si modeste soit-il, apporte une autre dimen¬

sion au jardin. Ici, la silhouette pittoresque

d’un cycas en coupe est idéalement accentuée, tout

comme les fougères et palmiers alentour qui gagnent

en mystère. À la tombée du jour, un simple spot

souligne ce coin exotique du jardin, qui peut passer

presque inaperçu le reste du temps. Le feuillage fin et

délicat des palmiers disposés à l’entour semble être

sublimé. La lumière ne sert pas seulement à souligner

un lieu
la beauté de la scène : elle oriente insensiblement nos

pas, soit en illuminant indirectement une partie du

chemin, soit en nous attirant vers elle en captant

notre regard. Efficace et tout en suggestion, l’éclai¬

rage d’un point précis à l’aide d’un seul élément

lumineux est capable de révéler tout le charme d’un

lieu. Un principe à mettre en œuvre aussi bien avec

des pots, des statues, des feuilles, des troncs ou autres

structures végétales dotées de personnalité. 
 

PAR SÉBASTIENMIMMAS

Mettre en valeur

Œuvres discretes ou

créations de designers,
les éclairages ne cessent

de se réinventer. Ils sont
aujourd’hui très sûrs

et remarquablement peu

énergivores. Essayons de

vous éclairer un peu, parmi

les dernières tendances,
afin de redonner vie

au jardin, le soir venu.

Redonner du style
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Jouer avec
des sphères
lumineuses

L ’eau et la lumière ont toujours eu des affi¬

nités à exploiter généreusement. Ce lien est

encore plus marqué avec des éclairages direc¬

tement immergés dans une piscine ou, comme ici,

sur un bassin. Telles des bulles, ces lumières, colo¬

rées ou non suivant vos envies, flottent sur l’eau.

L’association de lueurs douces, le jeu des reflets qui

fluctuent en fonction de la dimension de ces sphères,

le feuillage des plantes aquatiques, tout contribue

à évoquer un monde fantasmagorique et plein de

charme. Totalement étanches, ces boules lumineuses

apportent une touche de modernité en journée et de

la magie pour vos soirées. Mobiles parce que sans fil,

elles peuvent être disposées n’importe où dans le jar¬

din. Ici, ces objets design créés par Xanlite possèdent

une grande résistance aux intempéries et 10 heures

d’autonomie grâce à une technologie à induction

pour la recharge. En bas à droite le modèle de 30 cm

avec une teinte rosée au prix de 79 €. Également dispo¬

nible aux formats 40 et 50 cm, chez Xanlite.

Cheminer en douceur
avec des bougies

D e nos jours, l’électricité est présente partout ; il nous suf¬

fit pour cela de presser par simple réflexe sur un bouton.

S’il n’est pas question de revenir à l’ère de la bougie, il faut

reconnaître qu’elle est propice à créer, pour les grandes occasions,

une ambiance tamisée agréable, source de chaleur et de réconfort.

Particulièrement adaptée à l’éclairage de nos jardins ou terrasses, sa

jolie flamme au mouvement cadencé par les courants d’air peut être

décorative dans de nombreuses situations à la tombée du jour : dans

un photophore, une lanterne, une torche en hauteur, un lampadaire,

ou même au sol. Ci-contre, des bougies individuelles embellissent les

massifs de points lumineux, le long d’une allée en pavés. Surmontant

la floraison verticale des persicaires et la rondeur des buis, des tiges

métalliques les rendent bien visibles et évitent de brûler les plantes.

Ce système simple, efficace et à hauteur adaptable permet de créer

des scènes différentes, toujours chaleureuses. Prévoyez des bougies

trapues, plus faciles à manipuler et à stabiliser, et de longue durée

pour ne pas avoir à les renouveler en cours de soirée.
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Apprivoiser
[a lumière

Une table reste un espace de convivialité qui

nécessite un éclairage pratique et efficace

pour passer un moment agréable. Placer une

lumière à la verticale est une règle coutumière. Ici, la

table se situe dans le jardin d’hiver, lieu généralement

très lumineux, où s’entreposent les plantes un peu fri¬

leuses pendant la saison froide. L’idéal est donc de faire

d’une pierre deux coups en réchauffant l’atmosphère

avec une lumière qui se diffuse à la fois sur les végétaux

et la zone de réunion, afin de créer un endroit chaleu

reux où il fait bon se retrouver. La pluralité des suspen

sions Lightonline, en polycarbonate et au graphisme

« façon lanterne », est un bel exemple pour façonner la

lumière en mariant matériaux modernes et lignes tradi¬

tionnelles. Le bon point : les éclairages multiples, mais

doux, donnent une ambiance feutrée et accueillante.

Santorini, 26 cm, 238 €, Lightonline.

Baladeuse

En métal et bois, une
lampe à suspendre à sa

patère fournie ou à une

branche. Sous mon arbre,

design Florian Brillet,

260 € (41 x 25 cm), Cinna.

Polyvalente

Lampe en

polyéthylène à

poignée, avec
un câble de 5 m

pour la suspendre

à un arbre, par

exemple, ou bien

sur la pergola.

Trilly, à partir de

196 €(36x27 cm),

Martinelli Luce.

A poser

Lampe nomade, pour

l’intérieur ou l’extérieur,

résistante aux intempéries.

Romane (60 x 42 cm),

299 €, Laurie Lumière.

Sur la terrasse, 
nomade ou fixe

En suspension

Improviser des coins apéritifs

est une habitude propre aux

chaudes soirées d’été. Pour ce

faire, des éclairages d’appoint

à leds, à poser ou à suspendre,

permettent de créer un lieu

convivial en un clin d’œil. C’est

le principe même de cette lampe

nomade, qui compose une

atmosphère intimiste. Garnie

de leds et rechargeable, dans une

gamme commençant à 65 euros,

elle se transforme en lampadaire

quand on la suspend à son pied

déporté en acier de 190 cm.

Fermob,215€.
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Lumière tamisée

Applique murale pouvant être

connectée et programmée pour

la commande à distance.

69,99 € (21 
x 17 x 

11 cm), Philips.

Marquer [’entrée

S ’il y a un endroit à l’extérieur qui est systématiquement éclairé, c’est bien

l’entrée principale de la maison. Le positionnement des appliques est géné¬

ralement convenu, dans une logique d’efficacité ; deux exemplaires iden¬

tiques de chaque côté de la porte et un plafonnier dans l’axe de cette dernière, on

parvient alors à une luminosité optimale. La touche élégante est obtenue ici avec le nou¬

veau design de ces objets. La marque Royal Botania a su allier des matériaux nobles tels

que l’aluminium et le verre, pour développer une belle ligne d’appliques. Résistantes,

elles sont idéales pour souligner l’entrée, ou tout autre point de la maison, à l’extérieur.

Gamme de produits disponible à partir de 300 C, Royal Botania.

En guirlande

Osez des concepts innovants ! Pour

un effet plus « guinguette », des

suspensions de leds en guirlande

auront un succès imparable. Mais

attention, ne prenez pas n’importe

laquelle ! Laurie Lumière nous pro¬

pose un joli spécimen de 2 mètres de

long, reliant six livres régulièrement

répartis. Ces derniers sont garnis

de leds directement intégrées entre

leurs couvertures, donnant l’illusion

de pages étincelantes. Ou comment

s’éclairer d’une tout autre façon

que par les textes!

Guirlande de 2 met 6 livres,

195 €, Laurie Lumière.

Au sol

Dans l’air du temps, ce design

d’Aïssa Logerot se fond harmo¬

nieusement dans le décor. Ces

lampes de sol arrondies sont peu

encombrantes et disposent de trois

pieds dévissables et de longueur

réglable qui permettent de varier

l’inclinaison et l’orientation de

la source lumineuse. La marque

Cinna a conçu ces bijoux d’ingé¬

niosité de façon à pouvoir les

déplacer aisément, partout dans le

jardin. Véritables lampes d’exté¬

rieur, elles sont parfaitement adap¬

tées aux intempéries.

À partir de205 €, Cinna.
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Baliser avec
des totems

L es lampes, tout en verticalité, peuvent servir

à jalonner aisément un parcours. Elles sont à la

fois sculptures, repères lumineux et éclairages du

chemin. Les luminaires de ce type ajoutent à leur rôle uti¬

litaire une fonction purement esthétique, comme ici, où

ils accentuent les lignes de fuite du paysage pour donner

davantage de relief au décor. Là où certains luminaires

cherchent à se faire oublier, la lampe à leds créée en 2011

par Emiliana Martinelli Luce s’impose. Forme et gra¬

phisme sont obtenus avec du polypropylène rotomoulé

sur une structure en aluminium, pour composer un véri¬

table totem aux dimensions impressionnantes. Dans un

esprit différent, les grands modèles ci-dessous pourront

également vous inspirer. 
 

De gauche à droite

1. Lampadaire très stable, leds intégrées. Romane, 569 €,

(160 cm) Laurie Lumière. 2. Lampadaire à leds, rechargeable

et solaire, d’une autonomie de 6 à 20 h. Tinka Tecka
(182 x 

45 cm), 699 €, Lightonline. 3. Lanterne solaire ajourée

en métal. Aswan (29,5 
x 

20 cm), 27,45 €, Truffaut.

3 éclairages simples et discrets
Flexible

Les jardins prennent des couleurs à la nuit tom¬

bée, grâce aux rubans lumineux, unicolores ou

multicolores, qui ondulent un peu partout pour

guider vos pas, mais aussi pour dessiner un nou¬

veau décor, produisant une subtile géométrie

lumineuse. Ces serpents, mobiles et modelables

à volonté, souligneront d’une touche iridescente

un massif ou un chemin. Un effet visuel intéres¬

sant, mais à utiliser avec parcimonie pour ne pas

surcharger l’espace de couleurs éparses et bascu¬

ler dans un kitch trop clinquant.

À gauche, ruban à leds de 5 m de long

159,95 €, Philips.

À droite, pour une diversité d’ambiances et de

couleurs, ruban lumineux solaire avec une auto¬

nomie de 8 heures, 13,80 €, Xanlite.
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répétition des lampes

L a lumière a son rôle à jouer dans la gastronomie... Les grands

restaurants ont compris l’intérêt d’un éclairage extérieur effi¬

cace pour donner une ambiance qui accompagne les plats

dans un décor verdoyant. Sous la tutelle du chef français Yannick

Alléno, le Stay, établissement situé à Beyrouth, a fait de la végéta¬

tion et de l’éclairage deux atouts à la fois indépendants et complé¬

mentaires. La salle extérieure du restaurant, lovée dans un écrin de

verdure grâce au mur végétal, est harmonieusement ceinturée par

une ligne de luminaires se détachant des feuillages pour les baigner

d’une lumière chaude. Répétée et peu intense, cette dernière donne

un éclairage d’ambiance indirect pour de douces soirées.

Encastré

Directement insérés dans les

lames en bois d’une terrasse,

les spots encastrés subliment

les reliefs du feuillage ou de

l’architecture (mur, escalier...).

Leur mise en place est facile,

à condition de la prévoir lors

de la conception de la terrasse,

afm de passer les fils à l’avance.

Il existe une multitude de spots

dans le commerce, à leds ou

non... Assurez-vous que le sys¬

tème dispose bien d’un indice de

protection (IP) élevé, contre l’eau

et la poussière, l’indice minimum

étant IP 44.

Orientable

Simple et toujours efficace,

un spot orientable peut suf¬

fire à magnifier un coin de jar¬

din. Ici tout particulièrement,

l’olivier au tronc si esthétique

mérite d’être mis en valeur

grâce à une lumière diri¬

gée. En aluminium, ce spot

doté d’un faisceau lumineux

réglable permet d’optimiser

l’éclairage, afin de focaliser

l’attention sur les végétaux,

qui prennent alors une autre

dimension, sous les feux de la

rampe. Moso Ground, 450 ()

Royal Botania.


