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Lumière sur les luminaires les plus tendance !

A la recherche d'un nouveau luminaire pour illuminer votre espace de vie et faire le plein de lumière cet hiver ?
Notre sélection de lampes à poser, lampadaires, suspensions rassemble la crème de la crème des nouveautés
et devrait vous aider à trouver le bon luminaire. Coup de projecteur sur les plus beaux modèles du moment.
La liste des luminaires dans notre intérieur est longue. Présent dans toutes les pièces de la maison, la
luminaire prend diverses formes. Suspension au-dessus de la table dans la salle à manger, lampe à
poser sur un guéridon au salon, lampadaire près d'un fauteuil dans le coin lecture, lampe de chevet sur
une commode dans la chambre : le luminaire participe pleinement à l’ambiance de chacune de nos pièces.
Et pas seulement pour sa luminosité tamisée ou froide, le luminaire apporte son grain de sel à l’atmosphère
par son look. Il fait plus que nous éclairer au quotidien : il met en lumière nos goûts et nos envies du moment.
Des luminaires design pour une ambiance minimaliste
Deux grandes tendances émergent du côté des luminaires en cette saison. La première mise sur un
minimalisme exquis des formes. L'ampoule est souvent la star de ces luminaires suspendus . Quand
l'abat-jour se fait discret et gracile, l'ampoule elle se montre sous son meilleur jour. Même ambiance pour une
ribambelle de lampes à poser où l'ampoule triomphe sur un socle minimaliste. Autre tendance grandissante,
celle des luminaires totémiques . Les formes graphiques s'empilent pour créer un luminaire surprenant qui
apporte singularité au décor. Autre forme conseillée pour s'accorder aux tendances du moment : le luminaire
néon ou qui s'apparente à une forme tubulaire.
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Des petites lampes à poser pour une ambiance tamisée
Les petites lampes à poser sur une table , une étagère ou une table de chevet profitent d'un joli
regain d'intérêt. Mignonnes comme tout et pratiques de surcroît, elles permettent d'intégrer lumière et touche
tendance au décor. Car les luminaires succombent de plus au plus à l'attrait de la couleur pour tirer leur épingle
du jeu parmi les objets déco . Marron, beige, vert, les couleurs de la saison s'immiscent aussi bien sur leur
socle que leur suspension. Une manière agréable de faire entrer la couleur par petites touches dans une pièce.
Des luminaires suspendus en rotin pour une ambiance bohème
Impossible de passer à côté de l'autre tendance du moment : les luminaires bohèmes. Comme le mobilier, les
luminaires n'échappent pas à cet intérêt grandissant pour les matières naturelles. Les suspensions en rotin
comme les suspensions en bambou sont particulièrement appréciées dans les décors en quête de naturel
à tout prix. Reprenant les codes graphiques de certaines suspensions design ou plus rétro, elles s'immiscent
dans toutes les pièces de la maison grâce à des modèles de plus en plus variés.
Coup de projecteur sur les luminaires les plus canons du moment.
1 / 20 Un luminaire à poser pour le salon, &Tradition

Lampe sans fil "Como" SC53 / LED - Aluminium - H 21 cm, 163 euros, &tradition sur Made In Design
Acheter
2 / 20 Un luminaire minimaliste, Fritz Hansen
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Suspension "Caravaggio", design Cecilie Manz, en métal gris, 338 euros, Fritz Hansen

Acheter
3 / 20 Un luminaire esprit lustre revisité, Flos
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Suspension, prix sur demande, Flos
Acheter
4 / 20 Un luminaire bohème, La Redoute Intérieurs
Visuel indisponible
Suspension en rotin "Lola", 349,99 euros, La Redoute Intérieurs
Acheter
5 / 20 Une luminaire en céramique, Maison Sarah Lavoine
Visuel indisponible
Lampe de table « Portofino » en Rabane & céramique, 360 euros, Maison Sarah Lavoine sur Made In Design
Acheter
6 / 20 Un luminaire tendance esprit tube, It's About Romi
Visuel indisponible
Suspension "Cannes" en fer couleur or, 194 euros, It's About Romi sur Made In Design
Acheter
7 / 20 Un luminaire industriel, Castorama
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Visuel indisponible
Suspension "Apennin" en métal, 59,90 euros, Castorama
Acheter
8 / 20 Un luminaire sur pied minimaliste, Bolia
Visuel indisponible
Lampadaire "Leaves" en métal et terrazzo, 509 euros, Bolia
Acheter
9 / 20 Un luminaire coloré, La Quincaillerie Moderne
Visuel indisponible
Suspension "Milano", en métal et verre, câble rouge coquelicot et boule orange givrée, 99 euros, La
Quincaillerie Moderne
Acheter
10 / 20 Un luminaire aérien pour le salon, Leroy Merlin
Visuel indisponible
Suspension métal laiton "Loleta", 79,90 euros, Leroy Merlin
Acheter
11 / 20 Un luminaire rétro, Sammode Studio
Visuel indisponible
Lampe à poser, design Pierre Guariche, 780 euros, Sammode Studio
Acheter
12 / 20 Un luminaire en bambou, Madame Stoltz
Visuel indisponible
Suspension bambou, 99 euros, Madam Stoltz sur The Cool Republic
Acheter
13 / 20 Un luminaire en bois, Market Set
Visuel indisponible
Suspension "Providence", 90 euros, Market Set
Acheter
14 / 20 Un luminaire suspendu naturel, Alinea
Visuel indisponible
Suspension "Varage" naturelle en jacinthe d'eau, 29 euros, Alinea
Acheter
15 / 20 Un luminaire aérien en bambou, Smallable Home
Visuel indisponible
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Abat-jour en bambou naturel, 39 euros, Smallable Home
Acheter
16 / 20 Un luminaire design pour la salle à manger, Ligne Roset
Visuel indisponible
Suspension "G13 AM" design Pierre Guariche, en acier multiperforé peint en noir, 742 euros, Ligne Roset
Acheter
17 / 20 Un luminaire design, Foscarini
Visuel indisponible
Luminaire "Bump", designer Ludovica + Roberto Paloma, PMMA ou ABS enduit et moulé en liquide, 344
euros, Foscarini
Acheter
18 / 20 Un luminaire à poser pour la chambre, Hay
Visuel indisponible
Lampe à poser « Turn on » Vert, 139 euros, Hay sur Smallable
Acheter
19 / 20 Un luminaire néon tendance, Hay
Visuel indisponible
Néon tube rose, 49 euros, Hay sur The Cool Republic
Acheter
20 / 20 Un luminaire design, Forestier
Visuel indisponible
Suspension « Chrysalide » en métal filaire, Ø 56cm, 249 euros, Forestier sur Light On Line
Acheter
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