dossier ÉCLAIRAGES D’EXTÉRIEUR

lumières

d’une nuit d’été
Terrasse, façade, piscine, allée... Pour continuer à
en profiter à la nuit tombée, il est nécessaire de bien
les éclairer. Fonctionnelles, esthétiques et décoratives,
les solutions sont nombreuses et permettent de mettre
en perspective arbres, massifs, chemins ou bassins.
Que la lumière soit !
Dossier pascale boigontier. photos bruno boigontier.

Sur cette immense terrasse couverte,
on a opté pour un éclairage mixte.
Quelques spots, dissimulés sous
la charpente apparente, illuminent
l’ensemble de l’espace et de grosses
suspensions tulipes éclairent le coin salon.
Suspensions « Caravaggio Blackblack »,
415 €, design Cecilie Manz, Lightyears.
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Baliser une allée
Pour marcher la nuit en toute sécurité,
il est indispensable d’éclairer les sentiers,
les marches d’escaliers et les allées.
Des lumières, astucieusement disposées,
vous ouvrent la voie.

Dans cette calade ont été insérés
des galets lumineux en verre
soufflé, équipés de fibres optiques,
env. 40 x 90 mm, 3 240 € les dix,
coll. Nursery of Lights, JPW.

Le balisage est réalisé au moyen de petits spots
à mi-hauteur dans les murets et d’une rangée de spots
très design dans le sol de l’allée. Non éblouissants, ils
sont conçus spécialement pour le passage. Réalisation,
Efac Electric’Forez. Encastrés de sol à leds,
structure en fonte d’aluminium, 390 € à 709 €
selon le nombre de faisceaux, Bega.

Ces lanternes s’utilisent suspendues ou
posées au sol. En polyéthylène, étanches
et lestées, elles sont équipées de 4 leds
et d’une batterie d’une autonomie de 10 h.
« SmoonCage Nomade », H 45 x Ø 22 cm,
existe en 7 coloris, à partir de 817 € l’une,
design Sylvie Maréchal et Lode Soetewey,
Beau & Bien. Bacs, Quetzales.

Dans ce magnifique jardin sur la côte varoise,
la mise en lumière colorie les allées,
redessine les massifs et illumine les
feuillages majestueux des grands arbres.
Encastrés de mur étanches, led
couleur ambre (1 W), 75 €,
Collingwood Lighting.
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Cet immense bassin est éclairé en
deux endroits stratégiques. Le long
du muret qui le borde, les cinq
déversoirs qui l’alimentent sont
illuminés par une série de spots
lestés, et son long débordement
latéral s’éclaire d’un bandeau de
leds coulé dans la résine (L 12 m).
Résultat : une eau irisée, qui
semble filer en contrebas comme
un fleuve argenté. Conception,
paysagiste Luc Echilley.
Réalisation, Nouvel Extérieur.
Bandeau « Led-Flexible », environ
170 € les 5 m. Spots en Inox
submersibles, « Pool Lite »,
à partir de 595 €, Hunza.

Aussi décoratives sur la pelouse
que dans une piscine, ces lampes
d’ambiance sans fil, étanches et
résistantes aux chocs, sont pourvues
de leds. Légères, on les allume à
distance grâce à une télécommande
infrarouge qui permet de changer les
couleurs. Lampes « Ball »,
24 coloris, 3 tailles (Ø 25/35/50 cm),
27 à 56 leds, 60 h d’autonomie, 120 €
à 270 € selon modèle,
Mobika Garden.

Surplombant un panorama grandiose,
cette piscine à double bassin dispose
d’une rangée de spots encastrés dans
ses parois qui la teintent de couleurs
changeantes ou fixes. La mosaïque de
pâte de verre est ainsi mise en valeur.
Réalisation, Efac Electric’Forez. Spots
submersibles pour piscine, équipés de
leds couleur, en acier et en Inox.
Ø 25,8 cm, 230 €, Wibre.

Illuminer une piscine
Pour éviter l’effet de mare profonde, lorsque le
crépuscule s’étend sur la piscine, il existe divers
moyens de mettre en lumière ses eaux cristallines
et d’en faire un élément de décor très festif !

Des spots 100 %
waterproof
Pour éclairer une petite cascade,
on peut utiliser un système de ruban
led étanche que l’on place sous la
lame d’eau. Choisi avec un variateur
de couleur, l’effet est spectaculaire.
De 60 €/m pour 7,5 W à 132 €/m en
20 W, gamme Flex, Europole.
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Utiliser des spots encastrés en
extérieur suppose de choisir des
modèles résistants aux chocs et
étanches (poussières et eau). En
cas d’immersion, vos spots
doivent être dotés d’un indice de
protection maximal (IP 68).
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Cette lampe à poser est un bon
compromis entre fonctionnalité,
modularité et esthétique. Légère
mais résistante, elle offre une
belle lumière chaude, avec sa
coupelle ventrue protégée par
un maillage métallique, qui
rappelle la flamme d’un brasero.
Lampe « Gloriette », Ø 50,3 x
H 60 cm, 590 €, design
Noé Duchaufour-Lawrance,
Forestier.

Sur cette terrasse, mise en scène par Niwaki,
la grande table est surplombée d’un lustre évasé
tandis que l’éclairage d’ambiance est assuré par
des pots et cubes lumineux. Lustre, 550 €,
Roger Pradier. Pot, Ø 110 x H 100 cm, 6 coloris,
750 €, Bloom. Cube lumineux, 500 €, Viteo.
Mobilier, Manutti. Table basse, Il Laboratorio
dell’Imperfetto.

Animer une terrasse
Lieu de repos mais aussi de
convivialité, la terrasse nécessite
une mise en lumière judicieuse et
modulable. Mixez lustres, appliques
murales, lampes mobiles et à poser.

Lovée sous un auvent, cette terrasse
accueille un coin salon confortable.
Pour l’éclairer, la décoratrice et paysagiste
Geneviève Cabiaux a choisi des
lampadaires (Ikea) dont elle a modifié
les abat-jour. Elle a aussi fabriqué des
appliques avec des tuiles anciennes.
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Gracieuses, ces suspensions
légères sont faciles à
accrocher dans les branches
d’un olivier ou sur une
pergola. Boule lumineuse
« Inout », en acrylique, Ø 30 et
50 cm, 30 € et 69 €, Alinéa.

Éclairer une table
Dîner à la bougie reste romantique,
mais pas forcément pratique lorsque la nuit
est très sombre ou que le vent se lève...
Optez donc pour des solutions plus efficaces,
mais tout aussi enchanteresses !
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1
1. Cette étonnante liane
lumineuse, ondulant
comme si elle était
organique, utilise la fibre
optique. Ce jonc flexible
en bronze et cuivre vieilli
est en complète osmose
avec son environnement
naturel. Luminaire
« Ipoméa », 768 €, coll.
Lux Volubilis, JPW.

2

2. En métal et Tyvek
(imitation papier), ces
lampions oblongs ou
ventrus sont déclinés
en trois coloris de métal,
Ø 30 x 65,5 cm et Ø 56,7 x
46,8 cm, 295 € et 350 €,
design Arik Levy,
Forestier. Assiettes,
Alinéa. Nappe et
serviettes, Sensation Lin.

En suspension et en version pouf à
poser au sol, ces luminaires en fibre
de verre, faits main, d’une grande
pureté formelle, jouent avec l’effet
de transparence de la matière
et créent une atmosphère originale
et poétique. « Hand Made », Ø 60 x
H 54/58 (pouf) cm, 1 056 € la
suspension, 1 080 € le pouf, Sandro
Santantonio Design, Lucente.
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Mettre
en
valeur
un arbre
Certains arbres
méritent un
éclairage
spécifique pour
en accentuer
la forme ou
l’ampleur. Ainsi,
habilement
éclairés, ils se
transforment,
au crépuscule,
en sculptures
végétales.
Le secret réside dans le choix du type de spot encastré dans
le sol (tout Inox), en fonction de la lumière offerte (faisceau
unique, multiple, éclairage diffus, plus ou moins puissant,
voire coloré). Pour animer les branches des pins, optez pour
des lampes très puissantes à la température de couleur
proche de la lumière du jour et pour celui des oliviers, des
spots grand format avec lampes à haute pression (longue
durée). Pour souligner des palmiers ou des cyprès, choisissez
des spots à faible angle de réflexion (avec lampe dichroïque).

Pour mettre en valeur cette longue
treille, on a encastré au sol des spots
ronds à collerette en Inox équipés
d’optique fixe à faisceau large. Spots
« Light Up Garden », 300 €, iGuzzini.

Scénariser la végétation
Mettre en relief le feuillage et la ligne des
branches d’un arbre, singulariser un massif
fleuri, souligner un bosquet d’arbustes... Grâce
à la lumière, les plantations se mettent en scène.

Contrairement aux arbres qui
demandent des spots très
puissants, l’éclairage des massifs
requiert des modèles à piquer à
leds, sans surchauffe. Leur
lumière rasante met en valeur la
couleur des feuillages et la taille
des arbustes. Jardin, Pépinières
Derbez. Spot piquet en laiton,
H 40 cm, 695 €, Nona chez
Inédit Lighting.
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À la nuit tombée, on a disposé sur
le muret bordant le jardin, une série de
belles lanternes traditionnelles dont
la clarté dorée des bougies illumine
doucement pierres et massifs.
Lanternes, H 40 x 18 cm, 150 € l’une,
L’Envers du Décor.
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Sublimer une façade
Entre esthétique et fonctionnalité, il faut savoir
choisir un système d’éclairage qui magnifiera
l’allure de votre maison, tout en diffusant une
lumière suffisante.

1

2

Des lumières douces
soulignent l’architecture
de cette terrasse.
Applique d’angle
« Poole », en laiton, 249 €,
Mauduit Biard. Spot
encastré de sol « Minos »,
en bronze, 460 €, Soka
Disderot.
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1. La façade en pierre
calcaire de cette villa
a été subtilement mise
en lumière par une
succession d’appliques
murales en bronze. Elles
diffusent une douce clarté
ambrée qui réchauffe la
blancheur de la pierre.
Appliques « Luna », 12 V,
50 W halogène, environ
600 €, JPW.

2. Cette applique d’angle
au style intemporel est
étudiée pour résister
aux intempéries les plus
rudes. Applique « 1045
Angle », en métal et verre
à facettes, petit modèle,
H 31 x P 20 x Ø 18 cm ,
850 €, Perzel.

Tous les prix sont donnés à titre indicatif.
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