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LIGNES E X T É R I E U R ES \\ ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
par Ombhne Van de Weyer

Douces lumières d'extérieur pour

songe d'une

Vous avez passé une bonne
partie de l'année à l'attendre,
à l'espérer, hé bien ça y est :
l'été pointe le bout de son
nez ! Les températures
remontent, les lunettes de
soleil sont de sortie, et les
terrasses sont bondées.
Et surtout, les premiers

Et si on dîna it
dehois 7

gnent au moindre coup de vent et

Qu'il s'agisse de I eclairage de votre

visuel pour les invites qui se font

terrasse en general DU plus parti

face pourquoi ne pas opter pour les

culierement de votre table le cho x

lumignons ' On aime les modeles

est vaste en termes de budget maîs

fleuris de la marque Bloo que vous

également de style baroque ou plus

pourrez choisir tres colores ou

design thème balnéaire lumiere

blancs et épures Disposes gael la

blanche et diffuse ou au contraire

sur votre table ces lumignons diffu

luminaires tres colores et festifs

seront un doux halo et décoreront

tout dépendra de I ambiance que

agréablement votre table Toujours

vous choisirez de donner a votre

chez Bloo on trouvera des boules

soiree Ç est vous qui décidez 1

a la lumiere diffuse dont I intensité

les luminaires outdoor

Illuminez votre table

dans un style plus conventionnel

qui transformeront votre

Ç est si agréable une table bien

extérieur en un paysage de

éclairée lors das dîners au clair de

giques la meche de la bougie a ete

conte de fées tout au long de

lune Et pour changer des classiques

remplacée par des LED dequo leur

chandeliers dont les bougies s etel

permettre d affronter un ouragan '

dîners dans le jardin s'organisent ! Mais même si le
repas est excellent et que
l'ambiance est parfaite, quoi
de plus désagréable, lorsque
l'heure avance et qu'il fait
nuit noire, que de converser
avec des personnes qu'on ne
voit pas, faute de lumière ?
Visite Déco s'est donc mis
en quatre pour dénicher

la soirée. Due la lumière soit !
VIDE
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qui souvent constituent un barrage

est réglable par télécommande Et
vous pourrez opter pour des bougies
chauffe-plats ou des chandelles ma-
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nuit d'été

Guirlandes et
allumoirs en fête

Majesté des lustres
et lampadaires

toujours, avec le luminaire Malley de

® Habitat

Pour parsemer de lumière votre

Les designers et les plus grandes

Vibia qui constitue une vision très

O Artemide

terrasse, pourquoi ne pas y recréer

marques se sont creuse la tête pour

épurée du luminaire d'extérieur De-

©Vibra

Noel en accrochant ici et là guir-

vous offrir des luminaires originaux

tail pratique qui a son importance,

landes et allumoirs ' Maîs attention

afin d'éclairer votre terrasse durant

pas besoin de plafond, puisque les

a la mode estivale ' Avec quèlques

vos dîners d'été Et il y en a pour tous

points d attache sont sur les murs !

accessoires incontournables en

les goûts i La preuve en est avec ces

Design également, et tres original

cette saison pour vos dîners et

luminaires résolument baroques si

le lampadaire Tolomeo XXL d'Arte-

barbecues comme ces guirlandes

gnés Thierry Vidé, mettant en avant

mide nous fait penser àunelampede

luminescentes Habitat, ludiques et

la géométrie, les formes et la struc-

bureau gigantesque ll surplombera

colorées Et pour donner une am-

ture des materiaux Ces luminaires

votre table et créera un surprenant

biance balnéaire a votre terrasse

sont constitues de trames d'inox

paradoxe entre l'ambiance du travail

Riviera Maison vous offrira toute une

superposées, peintes de couleurs

et celle du repas entre amis '

collection de coffrages en bois blanc

vives ou polies miroir Entierement

patiné et d'allumoirs à suspendre

perforées, elles laissent passer une

dans lesquels placer une bougie qui

lumiere tamisée Dans un tout autre

vous offrira une ambiance tamisée

style, la suspension Romeo Outdoor

et intimiste

créée par le designer Philippe Starck
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pour Plos illuminera votre véranda

OBioo

avec classe et sobriété Sobriété

Q Thierry Vide
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