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LOCALISÉ
Étagères lumineuses
et suspensions donnent
une luminosité suffisante
au coin repas. Le tout
avec beaucoup de charme.
Un design irréprochable.
Cuisine Arthur Bonnet.

jr

luminaire
\
ACCORDEON
Structure en métal
et deux cônes en
aluminium anodisé
incolore avec
intérieur blanc
azuré. L de 52 à
112 x H159 cm,
623 €. Design
Philippe Daney.
"Extensible", Cinna.

LUMIER
en cuisine

parfails.Quclicque; soil l'option retenue, cet éclairagedoit
être suffisamment puissant pou r éclairer lou t Ic volu me delà pièce. Des lampes plaeéesau-dessus des meubles hauts

Le bon éclairage est celui qui trouve
léquilibre entre efficacité et convivialité
dans cette pièce très fréquentée où se
déroulent moult activités !
';
D O S S I E R RÉALISÉ PAR L A U R A R O S S I

I

L'éclairage localisé
JCompIémentaîre au précédent, l'éclairage localisé se
concentre sur certaines zones comme le plan de travail
ou le coin repas. Si son rôle premier est d'apporter un
supplément de lumière là où il faut, il contribue également à contrebalancer lesombres portées générées par
l'éclairage principal. La table de cuisson s'éclaire grâce

S

i la cuisine est avant tout destméeàla
préparation des repas, c'est aussi un heu convivial où se retrouvent famille et amis. Pour jouer
au mieux tous ces rôles à la fois, l'éclairage général doit se compléter utilement de luminaires
ponctuels dédiés à chaque poste de travail.
Un conseil: installez, des la conception des
lieux, de nombreuses prises de courant. En
ayant, au départ, l'impression de suréquiper
votre pièce vous éviterez, par la suite, d'avoir
recours à des multipnses, fortement déconseillées ou d'avoir à débrancher le grille-pain,
la cafetière ou le mixer plusieurs fois par jour.

FORESTIER
3973269100507/GNK/ARN/2

Eléments de recherche :

EURÊKA!
Lampe en laiton et nickel
chromé et son ampoule à
filament carbone oblongue

ON APPO
' Ces étagères lumineuses sont utiles
car elles éclairent le plan de travail
et tes tablettes, tout en renforçant
la déco de ta cuisine. Lapeyre.

40W.020xH7cm,195€.
"Suspension disque Saturne",
Forestier.

FORESTIER ou FORESTIER DIFFUSION : uniquement la marque de luminaires/objets de décoration à Paris 10ème
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HAUTE
VOLTIGE
Suspension
deux disques en
Dibond et câble en
acier Eclairage
directionnel
et modulable
Ampoule bitu be
fluo compact
0100 cm, 1013€.
Design Marc Venot.
"Catch Me',
Ligne Roset.

DISCRÈTE
Réglette lumineuse
fluorescente de 21W
avec interrupteur. Classe ll
L8VxP6,4xH6,4cm.
89 e Lapeyre.

CHAPEAU CHINOIS
Suspension sympa
en metal peint de 61 cm
de diamètre Ampoule
de75Waeconomie
d energie, UV €
Trompette',
Laurie Lumiere.

La suspension est toujours parfaite dans
une cuisine. En polycarbonate, 100 W
maxi 041.2xH39.3cm,99€ "Solea',
Castorama.
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FORESTIER ou FORESTIER DIFFUSION : uniquement la marque de luminaires/objets de décoration à Paris 10ème

