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Nos astuces pour une belle ambiance lumineuse
En décoration, il ne faut pas sous-estimer l’importance de l’éclairage, essentiel au bien-être. Lorsque vous
choisissez des luminaires, ne vous arrêtez pas à leur aspect purement fonctionnel ou esthétique. Du salon
à la chambre, il est tout aussi important de réfléchir à l’ambiance lumineuse que vous souhaitez créer dans
votre pièce. Et celle-ci doit pouvoir varier au fil de la journée, au gré de vos activités, de l’intensité de la lumière
naturelle ou encore de votre humeur. C’est pourquoi il est important de prévoir plusieurs sources de lumière
dans chaque pièce. Suspensions, lampes, appliques : n’hésitez pas à les multiplier, c’est la clé pour donner
de l’âme à votre intérieur. Voici quelques astuces pour une ambiance lumineuse réussie dans la maison.

Lampe Mini Pipistrello Dimmer touch LED
535€ – Martinelli Luce

Optez pour des lampes à variateur
Les designers de luminaires savent mieux que personne combien les jeux de lumières influent sur la
perception d’un intérieur. Et ce n’est pas un hasard s’ils équipent de plus en plus leurs lampes d’un variateur
(ou dimmer). En effet, contrôler l’intensité lumineuse est un vrai confort : un simple mouvement de la main
suffit pour changer l’ambiance d’une pièce. Même la mythique lampe Pipistrello est aujourd’hui proposée dans
une version dimmer, munie d’un variateur d’intensité tactile.
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https://www.lightonline.fr/lampes-de-chevet/mini-pipistrello-lampe-dimmer-touch-led-h35cm-p-10297.htm?coul_att_detailID=4&utm_source=affilae&utm_medium=affiliation&utm_campaign=joli_place#ae7
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Lampe avec variateur Asteria  – 299€ – Umage |  Lampe avec variateur JWDA  – 299,95€ – Menu |  Lampe
avec variateur Orbis  – 139€ – Edgar |  Lampe avec variateur Mini Muffin  – 449€ – Brokis
Lampe avec variateur Parasol  – 209€ – Innermost

Tous droits réservés à l'éditeur LIGHTONFIRE 333074752

http://www.joliplace.com
https://www.joliplace.com/ambiance-lumineuse-chambre-salon/
https://www.lightonline.fr/lampes-de-table/asteria-lampe-a-poser-led-avec-variateur-et-prise-usb-acier-pmma-h41-5cm-p-19002.htm?coul_att_detailID=253&utm_source=affilae&utm_medium=affiliation&utm_campaign=joli_place#ae7
https://www.lightonline.fr/lampes-de-table/jwda-lampe-a-poser-verre-h29cm-p-10458.htm?coul_att_detailID=360&utm_source=affilae&utm_medium=affiliation&utm_campaign=joli_place#ae7
https://www.lightonline.fr/lampes-de-table/orbis-lampe-a-poser-variateur-ampoule-led-globe-opaque-marbre-h25-5cm-p-18035.htm?coul_att_detailID=232&utm_source=affilae&utm_medium=affiliation&utm_campaign=joli_place#ae7
https://www.lightonline.fr/lampes-de-table/orbis-lampe-a-poser-variateur-ampoule-led-globe-opaque-marbre-h25-5cm-p-18035.htm?coul_att_detailID=232&utm_source=affilae&utm_medium=affiliation&utm_campaign=joli_place#ae7
https://www.lightonline.fr/lampes-de-table/mini-muffins-lampe-a-poser-led-chene-verre-h26cm-p-2034.htm?coul_att_detailID=30&utm_source=affilae&utm_medium=affiliation&utm_campaign=joli_place#ae7
https://www.lightonline.fr/lampes-de-table/parasol-lampe-a-poser-led-tete-pivotante-avec-variateur-h50cm-p-7301.htm?coul_att_detailID=4&utm_source=affilae&utm_medium=affiliation&utm_campaign=joli_place#ae7
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Applique en cannage / Lampe à poser Moon  – 119€ – An°so

Mettez votre déco en valeur avec des appliques
L’éclairage permet de mettre en valeur votre déco en créant un jeu d’ombre et de lumière. Un détail
architectural, un ensemble d’objets ou un meuble peuvent être sublimés par une applique ou une lampe
orientable. Et le résultat sera beau comme un tableau.

Tous droits réservés à l'éditeur LIGHTONFIRE 333074752
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https://www.lightonline.fr/appliques-murales/moon-applique-lampe-a-poser-cannage-diametre-25cm-p-19158.htm?coul_att_detailID=859&utm_source=affilae&utm_medium=affiliation&utm_campaign=joli_place#ae7
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Applique en bouleau  – 415€ – Secto Design |
Applique bois et métal Stood  – 125€ – Faro |  Applique toile et rabane Céleste  – 230€ – Maisons Sarah
Lavoine |  Applique cannage Screen  – 175€ – Market Set

Tous droits réservés à l'éditeur LIGHTONFIRE 333074752

http://www.joliplace.com
https://www.joliplace.com/ambiance-lumineuse-chambre-salon/
https://www.lightonline.fr/appliques-murales/secto-applique-bois-h45cm-p-13200.htm?coul_att_detailID=537&utm_source=affilae&utm_medium=affiliation&utm_campaign=joli_place#ae7
https://www.lightonline.fr/appliques-murales/stood-applique-murale-metal-bois-diametre-22cm-p-18825.htm?coul_att_detailID=149&utm_source=affilae&utm_medium=affiliation&utm_campaign=joli_place#ae7
https://www.lightonline.fr/appliques-murales/celeste-applique-toile-rabane-h36cm-p-18948.htm?coul_att_detailID=1093&utm_source=affilae&utm_medium=affiliation&utm_campaign=joli_place#ae7
https://www.lightonline.fr/appliques-murales/screen-applique-en-cannage-h42cm-p-19132.htm?coul_att_detailID=859&utm_source=affilae&utm_medium=affiliation&utm_campaign=joli_place#ae7


Date : 22/09/2019
Heure : 07:06:04

www.joliplace.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 5/8

Visualiser l'article

Lampe livre oObook  – 110€ – Sbam Design |  Lampe sans fil grise Bicoca  – 174€ – Market Set |  Lampe
sans fil laiton Hoshi  – 310€ – Faro |  Lampe sans fil gris perle Phare  – 139,95€ – Menu

Pensez aux lampes sans fil
Comme elle n’a pas besoin de prise de branchement, la lampe sans fil se déplace selon vos besoins et
vos envies. Il existe de nombreux modèles design qui offrent une belle alternative aux baladeuses et autres
lanternes vues et revues.

Tous droits réservés à l'éditeur LIGHTONFIRE 333074752

http://www.joliplace.com
https://www.joliplace.com/ambiance-lumineuse-chambre-salon/
https://www.lightonline.fr/petite-deco-lumineuse/oobook-lampe-livre-led-lumineux-h21cm-p-17892.htm?coul_att_detailID=1824&utm_source=affilae&utm_medium=affiliation&utm_campaign=joli_place#ae7
https://www.lightonline.fr/baladeuses-et-nomades/bicoca-lampe-baladeuse-led-rechargeable-h22-5cm-p-10116.htm?coul_att_detailID=4&utm_source=affilae&utm_medium=affiliation&utm_campaign=joli_place#ae7
https://www.lightonline.fr/baladeuses-et-nomades/hoshi-baladeuse-led-rechargeable-metal-avec-variateur-h40cm-p-18803.htm?coul_att_detailID=1701&utm_source=affilae&utm_medium=affiliation&utm_campaign=joli_place#ae7
https://www.lightonline.fr/baladeuses-et-nomades/hoshi-baladeuse-led-rechargeable-metal-avec-variateur-h40cm-p-18803.htm?coul_att_detailID=1701&utm_source=affilae&utm_medium=affiliation&utm_campaign=joli_place#ae7
https://www.lightonline.fr/baladeuses-et-nomades/phare-lampe-baladeuse-led-rechargeable-h23cm-p-10464.htm?coul_att_detailID=20&utm_source=affilae&utm_medium=affiliation&utm_campaign=joli_place#ae7
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Lampe de bureau sans fil 90 Mini Mini
130€ – Anglepoise

Tous droits réservés à l'éditeur LIGHTONFIRE 333074752
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https://www.lightonline.fr/lampes-de-bureau/90-mini-mini-lampe-de-bureau-led-articulee-sans-fil-h40cm-p-17811.htm?coul_att_detailID=1810&utm_source=affilae&utm_medium=affiliation&utm_campaign=joli_place#ae7
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Ampoule Globe Milky Globe  – 19,90€ – Sampa Helios |
Ampoule filament  – 6,99€ – Osram |
Ampoule Filament Globe 120  – 16€ – Filament Style

Choisissez les bonnes ampoules
Sélectionner une ampoule ne se fait pas au hasard. Son choix conditionne la qualité de l’éclairage,
l’ambiance de votre pièce et votre note d’électricité. Halogène, LED, fluo-compacte… vous êtes un peu perdu
devant l’offre d’ampoules ?  Dans son Lightmag  , le site spécialiste du luminaire Lightonline dispense de
nombreux conseils pour bien choisir celles qu’il vous faut. Il y propose aussi des guides techniques, des
recommandations et des idées pour éclairer toutes les pièces de la maison.

Tous droits réservés à l'éditeur LIGHTONFIRE 333074752

http://www.joliplace.com
https://www.joliplace.com/ambiance-lumineuse-chambre-salon/
https://www.lightonline.fr/ampoules/globe-milky-ampoule-led-globe-opaque-e27-6w-50w-diametre-12-5cm-500-lumens-p-17494.htm?utm_source=affilae&utm_medium=affiliation&utm_campaign=joli_place#ae7
https://www.lightonline.fr/ampoules/osram-ampoule-led-filament-standard-e27-diametre-6cm-2700k-4w-40w-470-lumens-p-11767.htm?utm_source=affilae&utm_medium=affiliation&utm_campaign=joli_place#ae7
https://www.lightonline.fr/ampoules/filament-globe-120-ampoule-incandescente-decorative-globe-e27-diametre-12cm-2700k-40w-160-lumens-dimmable-p-5524.htm?utm_source=affilae&utm_medium=affiliation&utm_campaign=joli_place#ae7
https://www.lightonline.fr/content/fr/lightmag/lightmag.cfm?utm_source=affilae&utm_medium=affiliation&utm_campaign=joli_place#ae7
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Ampoule LED à filament  – 12,90€ – Eglo

Tous droits réservés à l'éditeur LIGHTONFIRE 333074752
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https://www.joliplace.com/ambiance-lumineuse-chambre-salon/
https://www.lightonline.fr/ampoules/eglo-ampoule-led-filament-edison-e27-diametre-6-4cm-2200k-4w-40w-300-lumens-p-3979.htm?utm_source=affilae&utm_medium=affiliation&utm_campaign=joli_place#ae7

