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Luminaire design
luminaire design

Vous recherchez un luminaire pour éclairer une pièce tout en lui apportant une touche d’originalité ? Parcourrez
notre sélection de modèles qui ont du style.

Faites le choix du style pour apporter une touche finale à votre décoration intérieure
La particularité des luminaires design est d’'avoir une double fonction : éclairage et décoration. Lors de votre
achat vous devez donc prendre en considération le critère esthétique et le critère fonctionnel.
Pour une décoration harmonieuse, choisissez un modèle qui s’intégrera parfaitement au style de votre pièce, tant
au niveau du mobilier que des autres éléments de décoration.
Retrouvez tous nos modèles de luminaires et faites votre choix !
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Pour vous aider dans le choix d'un luminaire interieur décoratif, un filtre vous permet de trier en fonction de
plusieurs critères (budget, couleur, technologie, fonctions spéciales et collection)
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De même, lorsque vous trouvez une suspension, par exemple, qui vous plait, et que vous souhaitez trouver une
lampe, un lampadaire, ou une applique coordonnée, nous vous invitons à cliquer sur le lien vers la collection
complète dans le descriptif de nos articles ainsi que sur le visuel (en bas de page) des luminaires de la même
collection.
Quels luminaires stylés choisir pour votre intérieur ? Suspension ? Plafonnier ? Lampadaire ? Lampe ?

Vous souhaitez éclairer votre salon ou salle à manger ? Vous pouvez tout à vous tourner vers une suspension ou
un plafonnier. Ils sont recommandés pour les grandes pièces avec une bonne hauteur sous plafond.

Le lampadaire et la lampe à poser sont recommandés si vous n'’avez pas la possibilité de mettre un éclairage au
plafond, si vous avez une pièce avec un plafond bas ou encore tout simplement si vous souhaitez installer un
éclairage supplémentaire.

Par ailleurs, la lampe et le lampadaire peuvent vous permettre de combler des espaces vides et de donner un côté
chaleureux à une pièce.

Vous hésitez, vous ne savez pas quel modèle choisir ?
Contactez-nous pour une offre sur-mesure !

Nos conseils pour faire les bons choix

Le besoin d'éclairage diffère selon les pièces. Lorsque vous achetez des luminaires vous devez donc être attentif
à leur type d’éclairage.
Par exemple, pour une cuisine, il est important d’avoir une bonne luminosité. Pour l’éclairage principal de votre
cuisine, nous vous conseillons donc de privilégier les spots et suspensions.
Pour une salle de bain, pensez à prévoir un éclairage général et un éclairage au niveau des miroirs. Pour cela,
vous pouvez choisir des spots et appliques en pensant à les positionner de façon à éviter les zones d’ombres
dans les endroits fonctionnels.
Pour un salon, vous pouvez allier plusieurs types d'éclairages afin de combiner lumière directe et tamisée selon
les moments de la journée et l’ambiance que vous souhaitez créer.

N’hésitez pas à contacter nos techniciens par mail ou au 01 34 33 00 00 pour obtenir des informations
personnalisées

