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EQUIPEMENT

QUELLE LAMPE POUR

ILLUMINER MA DÉCO ?
Élément essentiel à tous les intérieurs, le luminaire crée l’ambiance. Face à une offre
PAR KARINE QUÉDREUX

pléthorique, voici quelques clés pour opérer le bon choix!

LE CHOIX PAR L’USAGE
La première étape est de déter
miner si vous recherchez un
luminaire d’ambiance purement

décoratif ou d’éclairage, avec une
puissance corrélée à une zone

déterminée, comme au-dessus
d’une table à manger par exemple.
Avec douille, son flux lumineux

En applique intégrée pour

répond à la puissance de l’ampoule

mettre en valeur un

choisie. Avec des Leds intégrés, la

escalier. Applique en laiton

qualité de l’ambiance se déter
vernis brossé, design Eric
mine par l’IRC (indice de rendu
de Dormael, 33xl7><7 cm,
des couleurs) et la température
«Mapl », 540€, DCW
de lumière, traduite en degré

Editions.

Kelvin (indice faible = chaude,
indice élevé = froide). Un IRC de
90% garantit une bonne qualité
Sur pied

de lumière tandis qu’elle s’estime

pour un

en température à 2700 K pour un

coin lecture
salon, à 3000K pour une salle à
en bord

manger et de 3500 à 4000 K pour

de canapé.

une cuisine et une salle de bains.

Lampadaire
avec réflecteur

EN FONCTION DU LIEU

en tissu mesh

Les branchements électriques (sortie de câble au mur ou prises à

élastine et

prévoir en amont de travaux) et la disposition du lieu en fonction

Design et connectée pour un
éclairage d’appoint modu

lable. Lampe à poser, en bois
diffuseur

de la provenance de la lumière naturelle déterminent l’emplace
laqué blanc, cuir recyclé et

PMMA, struc
ture en acier

ment et le choix d’un éclairage direct ou indirect. « Les produits à

globe en opaline, design FX

fixer comme les suspensions et les appliques sont de plus en plus
Ballery, «LLumm», 89 €,

époxy satin.
H19Ox06Ocm,
«Studio-1 »,
563 €, bs. living.

plébiscités car ils n’entravent pas la circulation avec des fils qui
Designbox x Thomson.
traînent au sol. Leur éclairage est également plus directif pour
amener la lumière là où on en a besoin», souligne à ce titre Gilles
Moreau de bs.living.

LATOUCHE DÉCO

Jamais l’offre en luminaires n’a été aussi riche. Il y en a pour tous
les goûts, toutes les bourses et tous les styles. Au-delà du besoin
fonctionnel, le luminaire est une véritable pièce maîtresse de la
décoration. Il peut être spectaculaire en suspension XXL, ou
mettre en valeur l’espace en vue de matérialiser ou d’accessoiriser

les zones de vie avec plusieurs points lumineux indirects. Iconique,
art déco, industriel, vintage, naturel, ludique... mais aussi orien
table, nomade avec port USB, sur pied, en appliques avec fils pour

En suspension pour créer le
décor avec un éclairage

direct. Suspension en coton
perforé et bois, 048cm,
collection vintage de

libérer la pose... le luminaire joue de tous les registres pour tous
types d’ambiances. S’il se cale sur la décoration existante, il se
décale au bon gré du goût de chacun.
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Metropolight, coloris noir,
59,90€, Lightonline.
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