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BIEN ÉCLAIRER SON INTÉRIEUR

Les Astuces Déco
Créer son plan d'éclairage :
Dessiner le plan de votre pièce :
Fenêtres, portes, meubles ...
Déterminer les activités
Indiquer les différents types
d’éclairages (fonctionnel,
d’accentuation, ambiance, général)
dont vous avez besoin avec des
pastilles jaunes
Déterminer le style
Prendre en compte l’intensité
lumineuse et le faisceau lumineux
adaptés aux besoins

LA LUMIÈRE NATURELLE

LES AMPOULES

Optimiser la lumière naturelle pour réduire
l’utilisation de la lumière artificielle.

Watt
:
Puissance
électrique,
La
consommation
Lumen : Quantité de lumière émise par
l’ampoule = luminosité = flux lumineux
Lux : L’éclairement du flux lumineux (la
surface éclairée) = confort visuel
Kelvin : Température de la couleur de la
lumière (blanc chaud, neutre, froid)

LES ÉCLAIRAGES POUR
ÉQUILIBRER SON
INTÉRIEUR :
Eclairage Fonctionnel dit ciblé
Eclairage d’Ambiance plus doux
Eclairage Général au plafond
Eclairage d’accentuation
(Tableaux, niches)

EQUILIBRER ZONES
D’OMBRES / ZONES
ÉCLAIRÉES.
Positionner les luminaires dans les angles.
Placer les luminaires à différentes hauteurs
dans la pièce (sol, table, buffet ...)
La forme du luminaire reprend la forme de
l’espace à éclairer.

INDICE DU RENDU DES
COULEURS
IRC : capacité de l'ampoule à restituer les
couleurs exactes. Choisir 90 ou 100

CRÉER SON AMBIANCE
LUMINEUSE
Blanc chaud : 2700 k/3000 k/3500 k
Blanc neutre : 3500 k/4000 k/4500 k
Blanc froid : 4500 k/6500 k/ 7500 k
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La touche déco
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Alliez fonctionnalité et
esthétisme en optant pour une
liseuse design à côté du
canapé. Pratique pour lire, et
joli dans l'angle de la pièce !

Multipliez des
luminaires audessus de la table
de salle à manger
pour un bel effet !
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