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Appliques : 20 idées lumineuses
Classiques ou fantaisistes, charme ou design, discrètes ou ostentatoires, les appliques se
fondent dans le décor ou choisissent de faire de l'effet. Leur choix dépend de la pièce à laquelle
elles sont destinées et de l'éclairage souhaité. Notre sélection.
Par Céline Hassen. Photos Christophe Rouffio et Alexandre Réty (Septembre 2010)

Évaluation du site
Le site Internet du magazine Art & Décoration diffuse des articles concernant la décoration
intérieure.
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Précédent Suivant
Dans l'ambiance raffinée de ce salon, un duo d' appliques en métal à effet patiné a trouvé une
place d'honneur de chaque côté d'un magnifique trumeau. Modèle « Grande Feuille Acanthe »,
H 120 cm, 275€ chacune, Mis en Demeure. Photo Alexandre Réty
Dans une chambre aux douces tonalités de lilas et de blanc, une applique toute simple éclaire
l'espace avec sobriété. Modèle « AAPM », finition chrome brillant, 379€, et abat-jour, 69€,
Manufactor. Tête de lit, C&C Milano. Photo Patrick Smith
Cette création est une superposition de trois plaques en Inox perforé poli qui sont maintenues
par une base en miroir dont l'ombre forme un losange au centre de l' applique . Modèle «
Éclipse », H 37 x L 34 x P 15 cm, 430€, Thierry Vidé . Photo Alexandre Réty
Dans cette entrée, une applique fleurie réalisée en washi (papier japonais) apporte une note
de fraîcheur et de couleur. 25 x 25 cm, 69€, Adeline Klam Créations. Photo Alexandre Réty
Cette applique en manguier vieilli, ornée d'une boule en métal, revisite joyeusement la
tradition. Dotée de deux branches surmontées d'un abat-jour en coton rouge, elle est à la fois
amusante et facile à assortir. H 80 x L 40 cm, 170€ et abat-jour « Pyra », Ø 20 cm, 12€, Jardin
d'Ulysse (comme le vase, la vaisselle et le tablier). Photo Christophe Rouffio
Cette applique à crémaillère en métal noir et émail blanc a trouvé sa place dans une véranda
conçue dans l'esprit atelier d'artiste. Modèle « Crémaillère », gamme Black Edition, H 58 cm x L
(maxi) 90 cm x Ø 18 cm, 349€, Chehoma. Photo Patrick Smith
Cette applique perlée aux pampilles cristallines diffuse un éclairage romantique à « effet
bougeoirs ». Malgré un style assez typé, elle trouvera aisément sa place dans tous les intérieurs
de charme. Modèle « Bordeaux », H 65 x L 50 x P 31 cm, 430€, Mis en Demeure. Photo
Alexandre Réty
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