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À CHACUN SON STYLE

Lumière sur
les luminaires
TEXTE> JULIETTE PIERRE

Ils s'habillent de verre ou du métal ou jouent la carte
plus classique du naturel. Mais quel que soit leur style,
ils n'ont pas leur pareil pour personnaliser l'ambiance.

U

tiles et décoratifs, les éclairages mettent
l'accent sur le ton que l'on souhaite donner
à son intérieur. Il y en a donc pour tous
les goûts. Si l'on a opté pour un décor moderne,
voire très contemporain, les modèles en verre
ou en métal, qui réfléchissent bien la lumière et
permettent d'intéressants effets de transparence
ou d'éclats, sont tout indiques. Ils se marient
au mobilier aux lignes sobres, aux ambiances
dépouillées, au design, et forment un contraste
élégant avec les matières mates: peintures poudrées, béton, carrelages.
Au contraire, une ambiance
plutôt classique, voire vintage
ou rustique, se dessinera plutôt
avec des lampes en bois, céramique, pierre naturelle, ou métal
vieilli qui apporteront une
touche chaleureuse, brute ou
raffinée, voire sophistiquée.
Reste ensuite à moduler la
lumiere, à la nuancer, en
choisissant les ampoules et
abat-jour les mieux adaptés.
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Ml À VOLUTES. Suspension en fer, H 53 cm 340 €
"Madame" Mis en Demeure. 2//SUSPENDUE.
Pied en metal, abat-|our en verre torsadé, H 161 cm
1220 € Design Aime-Cecil & Pierre Dubois "Lourmarm", Roche Bobois. 3// EFFET MIROIR. Pied en
aluminium poli, abat-|our en polycoton sur PVC 119
et 45 € Cyrillus. 4// À BOULES. En metal et verre
transparent,H57cm 65€ "Alto",Corep.5//TRANSPARENTE. Suspension conique, a 18 cm 31 f. Corep.
6// ARGENTÉ. Suspension en fil de métal, H 27 x
cl 41 cm 112,50 € Pomax. 7//GALBÉE. Suspension
en verre, 0 22 x H 26 cm 69 € "Sarah", La Maison de
Gustave, BHV. B// EXTENSIBLE. Lampadaire
avec pied en métal et système accordéon, H148 cm.
"Cologne", Maisons du Monde. 9//RAFFINÉES.
Pieds en verre souffle, H 80 et 67 cm 488 et 540 €
"Miranda",LesHéritiers.lO//DIRIGEABLE. Applique
enmetalcolc
Castorama.
chrome, 054
acier inoxyda
465 €. Collée
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À chaque ambiance
son luminaire
xl

Ml FLEURI. Lustre en métal et verre, H 38
x 60 cm (40 Wmaxi).167€. "Clara Massive",
Castorama. 2//PRÉCIEUX. Lustre à
pampillesdeverre.stnictu re en métal vieilli,
0 33 x H 51 cm (chaînette de suspension réglable, H140 cm). 229 €. "Sixtme", AMPM.
3// GALBÉ. Pied en bois, H 62 cm. 313 €.
"Nature", Athezza. «//STYLE. Pied en
bois vieilli, H 52 cm. 120 €. "Glag", Country
Corner. S// EN GOUTTE D'EAU. Boule sur
pied en métal, 14,99 €. "Birdy", Conforama.

Ne jetez plus vos
ampoules !
Créé par plusieurs fabricants de
lampes, en faveur de la protection
de l'environnement, Récylum a mis
en place une filière pour la collecte
et le recyclage des ampoules.
En collaboration avec les
distributeurs, cet éco-organlsme
lance Lumibox® qui s'installe dans
les supermarchés. Installée bien
en vue, elle permet de déposer
ses ampoules usagées (sauf à
filaments). Un geste écologique
simple et à la portée de tous !
www.recylum.com
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6// DELICAT. Lustre structure métal et
verre, H130 x e cm. 1716 €. "Nîmes", Mis
en Demeure. TII COLORÉ. Lustre huit
bougies en bois patiné gold antique,
abat-iour en soie, 81 x 22 x 76 cm. 840 €.
"Scala", Blanc d'Ivoire. 8//BIEN
COIFFÉE. Pied et abat-jour en métal,
28 x 28 x 55 cm. 69,45 €. Robin du Lac.
Q// LONGILIGNE. Lampadaire pied en
bois, H192 cm. 380 € "Braniy", Mis en
Demeure.10//POURPRÉ Pied en terre
cuite vernissée avec abat-jour en lin
blanc, H 44 x 0 30 cm. 136,25 €. Pomax.

Préférez des éclairages indirects
creer des ambiances cosy
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