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20 beaux luminaires extérieurs pour illuminer vos soirées d'été !

Sans fil et rechargeables grâce à l’énergie solaire ou sur secteur, les luminaires extérieurs illuminent nos
douces soirées d'été. Découvrez notre sélection pour dénicher la ou les lampes extérieures idéales pour votre
terrasse ou jardin !

Lampe de table extérieure, lampadaire pour la terrasse, borne pour le jardin  : cette série de  lampes
extérieures  sont fondamentales pour éclairer nos activités outdoor la belle saison venue. Elles sont aussi
nécessaires à la création d’une atmosphère générale. Si à leurs débuts, les  luminaires  extérieurs  avaient
quelques difficultés à assurer les deux fonctions fondamentales (être déco et pratiques), ils sont aujourd’hui
parfaitement aptes à garantir ces deux postes indispensables pour prolonger la vie nocturne estivale. Grâce
à leur technologie avancée, ils émettent un flux lumineux performant sans être éblouissant et savent créer
une ambiance tamisée.

Comment disposer ses lampes extérieures ?
Que ce soit sur une terrasse ou dans un jardin, la disposition des sources lumineuses doit être étudiée
pour obtenir l’effet de convivialité escompté. Dans un premier temps, les  lampes extérieures  permettent
évidemment d’y voir clair autour de soi lorsque la nuit tombe. On travaillera donc l’  éclairage  général en
plaçant des points lumineux à proximité des zones de station du type  table de repas  ou  salon de jardin
design  . L’idée est d’obtenir suffisamment de lumière pour se déplacer d’un point à un autre sans difficulté.
Dans un second temps, vous devrez délimiter les zones de vie et en distinguer les contours. On définira donc
le périmètre général du lieu, les différents espaces de vie oudtoor et pourquoi pas, les chemins de circulation
pour y accéder.

Comment choisir ses lampes extérieures ?

Tous droits réservés à l'éditeur LIGHTONFIRE 328810350

http://www.marieclaire.fr
https://www.marieclaire.fr/maison/petites-lumieres-de-jardin,1171447.asp
https://www.marieclaire.fr/maison/l-eclairage-principes-de-base,1143208.asp
https://www.marieclaire.fr/maison/salon-de-jardin-notre-selection-design,1175198.asp
https://www.marieclaire.fr/maison/salon-de-jardin-notre-selection-design,1175198.asp


Date : 21/05/2019
Heure : 16:40:37

www.marieclaire.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/11

Visualiser l'article

Si l’éclairage extérieur ne nécessite pas une forte puissance lumineuse, mais plutôt une lumière douce
et tamisée, il faudra tout de même s’assurer qu’aucun luminaire ne soit éblouissant. En les positionnant
correctement, en tamisant leur diffusion et en évitant tout éclairage direct, on favorisera les vues nocturnes
sur l’environnement au-delà de la terrasse. Enfin, au-delà de leur fonctionnement, les multiples  solutions
d’éclairage extérieur  devront correspondre au style que vous souhaitez donner aux lieux. Les  lampes
extérieures  soulignent les plus jolis aspects de la terrasse ou du jardin. Pour cela, il suffit de disséminer ici et
là des sources lumineuses qui feront alors office de tableau nocturne. Cependant chaque espace dispose d'un
équipement lumineux clé. Vous privilégieriez des  bornes extérieures  pour éclairer les  allées de jardin  , les
lampadaires extérieurs  seront adaptés à des coins détentes avec transat, les  lampes de table extérieures
et suspensions seront les bienvenues pour éclairer les coins repas.

Vous avez désormais toutes les clés en main pour bien éclairer et créer l'ambiance sur votre terrasse ou dans
votre jardin. Découvrez notre sélection de lampes extérieures.

Si à leur début, les luminaires solaires avaient quelques difficultés à assurer ces deux fonctions, ils sont
aujourd’hui parfaitement aptes à garantir ces deux postes indispensables pour prolonger la vie nocturne
estivale. Grâce à leur technologie avancée, ils émettent un flux lumineux performant sans être éblouissant
et savent créer une ambiance tamisée.
1 / 20 Des suspensions baladeuses extérieures, Cinna Outdoor
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Acheter
Suspension / Baladeuse "Ariane Out", design Edouard Larmaraud en polyéthylène rotomoulé, Ø 18,5 x H
23 cm, 163 euros, Cinna Outdoor

2 / 20 Une lampe extérieure à poser au jardin, Maiori
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Acheter
Lampe "Popup", disponible en 5 couleurs, 139 euros, Maiori

3 / 20 Des lampes extérieures solaires, Eva Solo
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Acheter
Lampe solaire "Sunlight Small", sans fil, H 15 cm, 69,95 euros, Eva Solo sur Made In Design.com

4 / 20 Une lampe de table extérieure, Ethimo
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Acheter
Lampe "Lucerna", design Luca Nichetto, diffuseur en verre soufflé de Murano disponible dans 3 coloris,
système d'éclairage LED entièrement waterproof, batterie intégrée et câble amovible ou câble d'alimentation
fixe, D 19 x H 34 cm/ Version rechargeable : 744 euros, version avec câble fixe : 576 euros

Tous droits réservés à l'éditeur LIGHTONFIRE 328810350
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5 / 20 Une lampe extérieure à suspendre, Emu

Acheter
Lampe sans fil "Cone", Ø 17,5 x H 22 cm , 112 euros, Emu sur Made In Design.com
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6 / 20 Une lampe de sol, Artemide

visuels indisponibles

Acheter
Lampe de sol extérieur "Granito", design Ernesto Gismondi en acier, rouille, et verre, L 30 x P 30 x H 30 cm,
738 euros, Artemide

7 / 20 Des lampes extérieures design, Flos

Acheter
Lampe "Ipnos" LED, H 70 cm, 693,90 euros, Flos sur Made In Design.com

8 / 20 Un lampadaire extérieur design, Artemide

Acheter
Lampadaire "Tolomeo outdoor", design Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina Aluminium, acier, éclairage
LED, D 60 x H 232 cm, prix selon finition, Artemide

9 / 20 Un lampadaire extérieur design, Royal Botania

Acheter
Luminaire "Club", H 185 x 70 x 70 cm, teck et acier inoxydable,1 250 euros, Royal Botania

10 / 20 Une lampe de sol extérieure, Foscarini

Acheter
Lampe de sol "Solar Outdoor" / Table basse, Ø 79 x H 31 cm, 914 euros, Foscarini sur Made In Design

11 / 20 Une applique extérieure très design, Artemide

Applique "O", design Elemental (Alejandro Aravena, Gonzalo Arteaga, Juan Cerda, Victor Oddo´, Diego
Torres) en aluminium, silicone, D 45 cm. 21 W, prix sur demande, Artemide

12 / 20 Une boule lumineuse extérieure, Cinna Outdoor

Acheter
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Lampe "Globe" en polyéthylène rotomoulé, Ø 55 x H 40 cm, 270 euros, Cinna Outdoor

13 / 20 Des lampes baladeuses extérieures, Fermob

Acheter
Lampe "Balad", à partir de 72,90 euros, Fermob

14 / 20 Des lampions extérieurs, Fatboy

Acheter
Lampe extérieure à suspendre "Lampie-On Deluxe", D : H. 25 cm, 99,90 euros, Fatboy sur Amazon

15 / 20 Une lampe extérieure à poser, Ethimo

Acheter
"Collection Carrè", design Niccolo` Grassi en métal filaire noir et teck décapé, éclairage LED,
Lampe de table : L. 26 x P. 26 x H. 52 cm 516 euros
Lampe de sol : L. 26 x P. 26 x H. 110 cm 400 euros, Ethimo

16 / 20 Une baladeuse aux airs japonisants, Martinelli Luce

Baladeuse "Kiki", design Paola Navone, en structure en résine et diffuseur en polyéthylène, H 18.5 cm x D
14.5 cm, 142,80 euros, Martinelli Luce

17 / 20 Des lanternes extérieures rechargeables et solaires, Les Jardins chez LightOnline

Acheter
Lanterne LED "Tinka Tradition" rechargeable et solaire en teck naturel / Inox, à partir de 249 euros, Les Jardins
chez LightOnline

18 / 20 Des suspensions et lampadaires à énergie solaire, IKEA

Acheter
Suspension LED "Solvinden" à énergie solaire, à partir de 5,99 euros + lampadaire LED "Solvinden" extérieur
à énergie solaire, 35 euros, IKEA

Lire aussi :
L'été 2019 sera coloré avec IKEA
19 / 20 Une torche LED à planter rechargeable et solaire, Les Jardins chez LightOnline
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Acheter
Torche LED à planter "Tinka Tecka" rechargeable et solaire en teck naturel, H 62 cm, 239 euros Les Jardins
chez LightOnline

20 / 20 Une lampe à poser en béton, Serax

Acheter
Lampe à poser en béton "Concrete", 385 euros, Serax

Tous droits réservés à l'éditeur LIGHTONFIRE 328810350

http://www.marieclaire.fr
https://www.marieclaire.fr/maison/petites-lumieres-de-jardin,1171447.asp
https://www.lightonline.fr/bornes/tinka-tecka-torche-d-exterieur-led-a-planter-rechargeable-solaire-bois-h120cm-p-8882.htm?coul_att_detailID=1084
https://www.serax.com/fr/lighting/concrete/lampe-poser-beton-s-d22-h18

