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OMBRE ET LUMIÈRE

Lumière sur le design...
Créatifs et fonctionnels, les luminaires
d'aujourd'hui ne se contentent plus d'éclairer
une pièce ou de mettre en valeur un détail en
particulier. ils éblouissent !

> D une puissance
de 60 W cette
applique
en laiton
et nickel
habille vos
murs de ,
modernite
et de clarte
Forestier applique
perspective
225 € environ

fc- Avec sa structure en nickel et verre
sa base laiton et son diamètre de '
50 cm cette lumiere boute attire les
regards et met en valeur votre
inteneur Bo création Forestier
Rio 360 € environ

Avec I hiver la nuit tombe
plus vite Si cela peut rc
présenter certains desavantages e est également
I occasion pour les lumi
naires de montrer leur ta
lent en mettant en valeur
votre decoration Intelli
gents et originaux les

fc- Facile a placer grâce a
sa stature élancée ce

lampadaire
ultramoderne en

aluminium offre une
capacite d éclairage
maximale de 60 W
Atlas Monophase

69 € environ

modeles actuels cumulent
esthetisme et praticite
pour devenir de véritables
chefs d orchestre donnant
le ton de la symphonie
contemporaine qui se
joue dans votre inteneur
Tantôt tamisée tantôt

Ces lisseuses sont
constituées d une
game tressée notre
flexible et onentable
comprenant 22 LEGS
ainsi qu un vanateur
Tout un art ' Cinna
design Swann
Bourotte lisseuse
773 € environ

etince
lante la lumiere diffuse ses rayons cha
leureux dans tous les
recoins de votre habitation avec pour seul
mot d ordre I illumination '
Depuis I invention dc
la lampe torche, les
éclairages nont cesse
d évoluer
Laspect
fonctionnel de 11
chose a laisse place a
la créativité des desi
gners et a une estlu
tique de plus en pli
recherchée Aujoui
fc- Tout en hauteur, ce
lampadaire en métal
chrome brillant est pourvu
de boules en verre opaque
et transparent et de 15
ampoules halogènes de

10 W pour un jeu de
lumiere envoûtant Laune
Lumiere Comedy

455 € environ
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Eléments de recherche :

d hui la tendance est
au design voire
quelquefois a
•» I exubérance Les
*'nouveaux
I impadaires
s imposent s-~
comme de ventables
objets de decoration
sans démériter a leur
principale fonction
tclairer
Sms oublier les
normes ainsi que les
conventions
les
constructeurs rivalisent d ingéniosité et
cl imagination pour
ibat jour destruc
ture pluie de petites
ampoules LEDS
font deux des ele
ments d inteneur a
part entière Grâce a
cet éventail de possi
}ilue il est possible
d obtenir un eclat
i age adapte a vos
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Quand la lumiere devient I element
pnncipal de votre interieur, elie se
suspend et laisse tomber une pluie de
cnstaux Swarovski au cœur de votre
pièce Eblouissant ' BHV, suspension
HELIX, 4 990 € environ
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Ambiance blanc de blanc pour
une clarte maximale mise en
valeur par des luminaires boules
de neige de ngueur en cette
saison Bleu Nature

envies
Lustres
suspensions,
lampes a poser, guirlandes,
lampadaires cubes les
formes de lumiere artificielle sont multiples et va
nees Ce sont ces éclairages, choisis et disposes
avec attention, qui déterminent I ambiance generale de votre inteneur Mo
demite oblige, les modeles
design aux lignes épurées
sont de mise II est donc
pnmordial de ne pas se
I tromper dans vos
choix
tP o u r
une atmosphere

chaleureuse et '
intime, les petites
lampes a poser et guir- '
landes d ampoules sont I
idéales Grâce a cet |
éclairage discret et bete-1
rogene, la pièce semble
baignée par un jeu
d ombre et de lumiere |
doux a I œil, pour un re
sultat on ne peut plus |
cosy et apaisant
Si votre choix se penche ]
plutôt pour un
éclairage m
tense et central afin
de mettre en valeur votre
inteneur contemporain,
alors aucune hésitation
la grande suspension

•« De retour sur le devant de la
scene, la lampe de lecture est
ici chromée pour une reflexion
optimale Amadeus, Arc 210 €
environ

*• En acrylique rouge, ce
luminaire bout de canape,
dote d'une ampoule
a economie d energie 60 W,
existe en transparent ou
blanc pour se marier a tout
inteneur contemporain
Laune Lumiere, Double Cub
149 € environ

centrale est de mise Effet
haut de gamme assure ' •
Romy Berthelot

permettent d'éclairer toute
une pièce maîs aussi de
travailler sur les

Tendance LED

changements de couleur

Innovantes et privilégiées

Consommant six fois

dans la decoration

moins de Watts qu'un

moderne, les lampes a

éclairage classique, pour

ampoules
LEDS

une duree de vie vingtcinq fois superieure,
elles sont d'intensités

>-En
céramique
emaillee,
ces suspensions d'un '
diamètre de 30 cm
jouent le jeu d ombre et lumière
en confrontant le blanc et le
noir Bô creation Nacho Garcia
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^•Une lampe à poils pour
une onginalite assuree '
Ses 102 LEDS et son
pourtour en fibre
polyamide en font un objet
de decoration a part
entière Cinna, Poils,
creation Marc Sarrazm,
1 070 € environ

Eléments de recherche :

différentes pour creer
l'ambiance
désirée.
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