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L’éclairage domestique :
à chaque pièce son luminaire

Types d’écLairage
 » éclairage de base : diffuse la lumière 

de manière harmonieuse, sans créer 
trop d’ombres gênantes.

 » éclairage accentué : pour un éclairage 
d’ambiance parfait. Pensez à une 
lampe orientée, par exemple pour met-
tre en valeur une œuvre d’art. 

 » éclairage fonctionnel : vous aide dans 
vos activités à plusieurs endroits spé-
cifiques : cuisine, lecture, travail, …

 » éclairage d’orientation : une faible 
lumière qui trace un chemin, par 
exemple dans le couloir ou la chambre 
à coucher.

règLes de base en 
maTière d’écLairage

 » l’éclairage ne peut être ni trop faible, 
ni trop puissant. Veillez à créer un 
confort suffisant.

 » les lampes dimmables constituent 
l’éclairage d’ambiance par excellence. 
À l’heure actuelle, vous pouvez éga-
lement faire varier la température de 
couleur des led. l’atmosphère créée 
par une lumière chaude sera, bien en-
tendu, totalement différente de celle 
instaurée par une lumière froide.

 » Pour conférer une ambiance particuli-
ère à votre intérieur, combinez plusi-
eurs types d’éclairage. Pensez à varier 
les appareils (spots encastrés dans le 
sol, éclairage mural, plafonniers) mais 
aussi le type d’éclairage (éclairage 

L’éclairage dans une maison : ça passe ou ça casse. Aussi joli votre intérieur soit-il, si votre 
éclairage se limite à une petite ampoule au plafond, l’ambiance sera tout sauf chaleureuse. 
Malheureusement, la plupart des gens ne savent pas comment s’y prendre pour élaborer un 
plan d’éclairage pour leur maison. Bien qu’il soit préférable de confier cette tâche délicate à 
des professionnels, vous trouverez ci-après une série de conseils et de règles de base.
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de base, accentué, d’orientation et 
fonctionnel). 

 » l’éclairage doit mettre l’architecture 
et l’aménagement de votre foyer en 
valeur. Veillez donc à ce que le design 
et le positionnement de l’éclairage 
s’intègrent bien dans l’espace.

 » de plus en plus difficile à trouver, la 
lampe à incandescence fait désormais 
place aux sources de lumière peu 
énergivores. l’énergie étant de plus 
en plus coûteuse, essayez d’opter pour 
les solutions les plus économiques aux 
endroits où la lampe est souvent al-
lumée. dans les pièces où vous désirez 
de relaxer, telle que le living ou la 
chambre à coucher, il est utile de créer 
des contrastes (clair-obscur) pour une 
atmosphère relaxante.
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saLLe de séjour
la salle de séjour est l’un des espaces 
les plus complexes à éclairer étant donné 
sa polyvalence. Chaque activité néces-
site un type d’éclairage bien précis. C’est 
pourquoi une combinaison de différents 
types d’éclairage s’impose.
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 » Pour l’éclairage de base, vous pouvez 
opter pour des spots encastrables à 
bien répartir dans l’espace. Choisissez 
des modèles orientables de manière 
à mettre en avant une œuvre d’art ou 
une photo et à accentuer les éléments 
dans la pièce. 

 » dans le coin salon, installez un lumi-
naire décoratif qui embellira instanta-
nément la pièce.

 » Pour une dimension additionnelle, 
prévoyez un éclairage indirect et des 
lampes murales.

 » N’utilisez jamais de lampe fluores-
cente au-dessus de la table de la salle 
à manger, au risque de créer une 
atmosphère froide.

 » les activités que vous faites dans le 
living demandent un éclairage adapté. 
Il est donc utile d’intégrer une source 
d’éclairage ajustable afin de créer de 
différentes atmosphères qui corres-
pondent à vos désirs.
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enTrée, couLoir eT 
cage d’escaLier
Personne n’aime entrer dans une pièce 
plongée dans l’obscurité. Par ailleurs, 
monter l’escalier est également plus sûr 
si votre cage d’escalier est équipée d’un 
éclairage subtil.

 » dans le hall d’entrée, vous pou-
vez opter pour différents systèmes 
d’éclairage : des luminaires au pla-
fond, mais aussi des éclairages plus 
originaux tels que des spots encastrés 
dans le sol, des lampes murales ou 
des tubes lumineux.

 » N’oubliez pas d’installer 
l’indispensable lampe à proximité 
de votre porte d’entrée, à l’extérieur. 
Munie d’un détecteur de mouvement, 
elle s’allume au bon moment.

 » À la fin du couloir, prévoyez un 
éclairage d’ambiance qui invite subti-
lement à poursuivre son chemin.

 » utilisez le même style d’éclairage 
dans le couloir et dans les espaces qui 
suivent, afin d’assurer une certaine 
uniformité dans votre maison.

 » Mettez en évidence les œuvres d’art 
et les photos accrochées dans votre 
couloir à l’aide de spots orientables.

 » Veillez à ne pas être ébloui par la 
lumière lorsque vous montez l’escalier. 
un éclairage d’orientation dans les 
marches ou des spots muraux le 
long des marches constitue l’option 
la plus pratique. Par ailleurs, leur 
lumière douce et diffuse met en valeur 
l’architecture de l’escalier.

 » un luminaire imposant installé dans 
une cage d’escalier haute permet de 
bien relier l’espace entre le haut pla-
fond et le sol.
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saLLe de bains
l’époque où la salle de bains n’était qu’un 
espace sanitaire est révolue. désormais, 
cette pièce est un véritable cocon de 
soins et de détente. Trouver la lumière 
adéquate est, dès lors, d’une importance 
capitale. 
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 » les lampes utilisées dans votre salle 
de bains doivent toujours être ré-
sistantes à l’humidité. Pour ce faire, 
vérifiez leur valeur IP.

 » Vous pouvez installer non seulement 
un éclairage de base, mais aussi des 
luminaires muraux dimmables ou un 
éclairage indirect afin de recréer une 
ambiance de spa dans votre salle de 
bains.

 »  Pour un reflet sans défaut dans le mi-
roir, c’est-à-dire sans ombres sur votre 
visage, optez pour une lumière diffuse 
de part et d’autre du miroir ou pour 
un éclairage au plafond, au-dessus du 
miroir.
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conseiLs généraux pour 
La chambre à coucher
À l’heure actuelle, la chambre à coucher 
n’est plus uniquement l’endroit où l’on 
dort. C’est un espace polyvalent où l’on 
peut lire, se reposer, regarder la télévi-
sion, faire le repassage, … Il est donc im-
portant de trouver le bon éclairage pour 
toutes ces activités.

 » Veillez à prévoir des interrupteurs et 
des dimmers à proximité de la porte 
et du lit.

 » l’éclairage mural indirect situé der-
rière le lit crée une ambiance chaleu-
reuse.

 » Vous aimez lire dans votre lit ? Pré-
voyez des lampes orientables de part 
et d’autre du lit. Vous pouvez opter 
pour des luminaires intégrés ou pour 
une lampe installée sur la table de 
chevet. Veillez à pouvoir dimmer cet 
éclairage.

conseiLs généraux 
pour La cuisine
aujourd’hui, la cuisine représente non 
seulement le lieu des préparatifs derri-
ère les fourneaux, mais aussi des repas 
conviviaux. dès lors, vous avez besoin de 
différents types d’éclairage dans cette 
pièce : une lumière puissante et claire 
pour cuisiner, mais aussi un éclairage 
d’ambiance lorsque vous servez vos bons 
petits plats. 

 » Commencez par un bon éclairage de 
base.

 » Complétez-le par un éclairage foncti-
onnel au-dessus de la zone de cuisson, 
du plan de travail et sous les armoires 
murales. les lampes situées au-
dessus de ces zones doivent être bien 
réparties et suffisamment puissantes.

 » lorsque vous choisissez votre 
éclairage, vous devez également 
tenir compte de l’entrée de lumière 
naturelle. Faites en sorte de ne pas 
vous retrouver dos à cette source de 
lumière, car vous serez gêné par votre 
ombre au moment de cuisiner. 

 » les lampes fluorescentes (Tl) sont 
très courantes dans la cuisine. leur 
lumière claire et nette vous permet de 
travailler sans problème. Néanmoins, 
ce type d’éclairage n’est pas toujours 
très agréable. Veillez donc à opter 
pour une version dimmable.
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à propoS De MoDuLAr

Depuis 1980, Modular Lighting Ins-
truments conquiert le monde avec son 

éclairage architectural haut de gamme 
qui conjugue créativité et technologie. 
Basée en Belgique, l’entreprise dispose 

de showrooms à New York, Milan, 
Amstelveen, paris, Malmö, Stockholm 

et Copenhague et de points de vente 
dans plus de quatre-vingts pays. 

Couronné par plusieurs prix, Modular 
Lighting Instruments a décroché en 

2012 le Good Design Award pour son 
armature « Chapeau ». 

note à la presse

Pour toutes questions presse, veuillez contacter 
King George: press@kinggeorge.be - +32 3 336 38 37

Contact infos: els Kerckhof - Press and Communication
Manager - els.kerckhof@supermodular.com - +32 51 26 56 56 
www.supermodular.com
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