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Reportages

SPECIAL
COCOONINGK

Le 80 m2 sans charme
renaît en loft industriel
Un ancien atelier revisité
en maison familiale

ON SE FAIT UN PEI]

62 INSPIRATION
Decti murale
LE GRAND RETOUR
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POUDREE, DORÉE, BLEUTÉE)

Nos conseils d'experts !

3 AMBIANCESPOUR...
I CHAMBRE VIVRE

EXPLOITER de multiples sources lumineu
MAÏTRISER la couleur avecjrotrèjfôadv-2^ ___
TRANSFORMER les combles en espace habitable
Tous droits réservés à l'éditeur
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Tout e la lumière
' i
sur

Collection Blanc Délicat,
suspension Shima 145 € environ

Tous droits réservés à l'éditeur
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Ces créateurs de lumière ont le talent
de transformer un objet ordinaire
en un accessoire déco lumineux
irrésistible. La preuve, les dernières
collections !
PAR MARGAUX BRÉMOND

C

epuis sa creation en 1982 LAURE Lumiere met tout en
œuvre pour proposer des luminaires originaux et de qualite
Attentive a chaque détail, la marque se renouvelle depuis
plus de 35 ans pour offrir au travers de chacune de ses nouvelles
collections plus de design plus de style et plus de technologie
En proposant une selection de luminaires design imagines par des
créateurs maîs aussi de larges collections plus accessibles LAURIE
Lumiere permet a tous d'exprimer sa personnalité et sa creativite a
travers son interieur et sa decoration

Conseils d'expert^
Comment choisir ses
luminaires ?
Évaluez tous les élémi
qui composent un moi
sa taille et sa forme, le
matériau dans lequel il
est fabriqué qui peut

^

de la lumière, l'intensité
lumineuse qu'il peut supporter, la
taille du fil électrique, s'il est doté <
abat-jour... Le luminaire sélectionn
pièce, au mobilier mais aussi à vos
besoins en matière de performances ?
lumineuses. N'oubliez pas de noter
/
les mesures et dimensions de votre
•*
pièce ou de l'espace sur lequel vous
:
souhaitez poser une lampe avant
de
vous rendre en magasin et n'hésitez pas à prendre
des photos de votre résidence avec vous.

Faut-il démultiplier les sources lumineuses ?
Un éclairage personnalisé, c'est des sources
lumineuses variées. On ose donc multiplier les
luminaires pour mieux moduler la lumière, surtout
dans les pièces à vivre. Le soleil est aussi un élément
essentiel à ne pas négliger dans l'agencement
des luminaires, particulièrement-^û-ki—'—"
l'ensoleillement est minime. ]
Installer des variateurs est aussi "
une bonne astuce puisque cela
''.œ
permet d'intensifier ou cle diminuer
\,
la luminosité d'une lampe d'appoint
ou d'un lampadaire. Cela est idéa
Gocci, 419€
pour transformer une pièce au fil de
environ.
la journée et des saisons en mixant
éclairage naturel et lumière artificielle.
Mais, cet accessoire est aussi un allié de taille pour
changer l'ambiance d'une pièce en transformant >.
un salon en coin lecture par exemple.
; '

Comment mettre en valeur sa déco é
un luminaire ?

Collection Graphie Winter suspensions Bombay 119 € environ et Ivano 16 € environ

Tous droits réservés à l'éditeur

L'éclairage doit évidemment être fonctionnel,
Par exemple, des spots directionnels dans un
salle de bains, un éclairage au-dessus du plar ;
de travail de la cuisine... Mais il sert aussi à diriger
le regard vers certains éléments du décor comme
une sculpture, des moulures au plafond, un manteau
de cheminée ou encore des plantes grasses. Il faut
donc placer et orienter certaines sources lumineuses
judicieusement pour mettre en valeur la déco.
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RENCONTR

Collection Nuances de Gris
suspension Kim 179 € environ
Plafonnier
, 350 € environ

Collection Sahara Colors,
suspensions Bombay a partir
de 99 € environ
Collection Blanc Délicat
lampe Shima 139 € environ

Collection
Nuances
de Gris

<FLAIRER»
L'AIR DU TEMPS

Collection Sahara Colors suspensions Bombay, a partir
de 99 € environ

Tous droits réservés à l'éditeur

Chez Laune Lumiere, chaque
luminaire est synonyme dèlegance, de design et d'innovation En véritables chasseurs de
tendances, la marque est a la
recherche permanente de ces
créateurs de lumiere qui ont le
talent de transformer un objet
ordinaire en un accessoire deco
lumineux irrésistible La passion
qui l'anime n'a qu'une ambi
lion offrir une selection de lumi
noires d'excellence Inspirantes
chaque collection sait «flairer»
l'air du temps pour proposer
des solutions d'éclairage d'ex
ception aux caractéristiques
esthétiques et fonctionnelles a
la pointe de l'innovation Une
conception qui dépasse la
dimension technique du simple eclairage pour
devenir un element phare de la decoration

Lustres, suspensions, plafonniers, lampadaires,
lampes, appliques, spots eclairage pour la salle
de bams, LED, la marque décline ses produits
dans tous les styles pour s'intégrer dans tous
les interieurs, qu'ils soient design, contempo
rains, classiques, champêtres, industriels, sobres
ou fantaisistes, simples ou high tech, urbains
ou bucoliques, discrets ou imposants
tout
est permis ! Un vivier d'inspirations sans cesse
renouvelé pour creer une ambiance unique,
avec des luminaires de caractère chics, innovants, originaux En effet dans tout interieur,
un élégant eclairage est un element essentiel,
gage d'une deco tendance réussie et raffinée
Encore faut il savoir eclairer avec style i

'ART DE COMPOSER
La règle est simple si le luminaire est incontestablement un objet de decoration il doit également, a l'image d'un chef d'orchestre, sublimer
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Collection Modem Romantic
lampe Kokeshy 95 € environ

I ensemble des elements qui compose une
piece «Les luminaires que nous sélectionnons
ont de la personnalité et répondent a un ven
table art de vivre intemporel aux codes délicats indémodables Ce n est pas jne question
de luxe ni de richesse maîs d attitude» ex
pt quent les créateurs de la marque Avec tau

Tous droits réservés à l'éditeur

ne Lumiere tout est dans l'art de composer
composer une lumiere élégante au confort
lumineux aux lignes sedu santes au bien être
connecte «Chaque nouvelle collection de lu
mtnaires est l'occasion de repousser fes limites
de notre savoir faire reinventer les tendances,
jongler avec de nouvelles formes et materiaux

les plus inattendus jouer avec les matières
et les couleurs, construire, reflechir imaginer
I eclairage de demain» Line selection de produits au cordeau qui s'inscrit dans une dyna
mique creative pour des luminaires au design
exclusif destines a sculpter les interieurs en
sublimant la lumiere avec allure
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