
Date : 16/08/2019
Heure : 15:10:59
Journaliste : Olivia Renaudin

www.femmeactuelle.fr
Pays : France
Dynamisme : 44

Page 1/2

Visualiser l'article

Terrasse, jardin, balcon : 15 conseils pour bien éclairer son
extérieur
La nuit tombée, place au spectacle ! Terrasse, massifs, allées : on réussit notre mise en lumière grâce aux
astuces des experts.

1 -  Créez des effets avec les rubans Led
"  Étanches et pas chères, ces bandes flexibles à découper soulignent l’architecture des  terrasses  et
des  balcons  . On peut même les télécommander. Collés sous un banc, elles créent un effet de lévitation.
Dissimulées sous des plaques de Plexiglas en alternance avec des lames de bois, elles animent un mur façon
sculpture lumineuse." Alex Decret, architecte paysagiste

2 - Procédez par touches
"`Vous pouvez installer plusieurs sources de lumières : sur la palissade des spots à double faisceau ( vers le
haut et le bas); au pied des arbustes des projecteurs illuminant les troncs, ... le tout est complété par des grand
photophores. Éclairez par touches de façon à faire ressortir certains détails. L’alternance d’ombre et de lumière
donne un côté magique au  jardin  " Renaud Serniclay, concepteur d’éclairage extérieur (jardinsdenuit.fr)

3 - Osez les suspensions
"  Accrochées aux arbres, elles éclairent à la fois le feuillage et ce qu’il y a en dessous. Pour cacher les câbles,
on les fixe le long du tronc à l’aide d’attaches en plastique." Alex Decret, architecte paysagiste

4 - Optez pour des lampes nomades
"Elles vous suivront de l'apéro au diner et conviennent aussi bien au jardin qu' à la terrasse. Voir même l'hiver
dans la maison."

5 -  Jouez le design
"Les lampes d’extérieur sont de plus en plus jolies ! Osez les couleurs flashy pour faire pétiller la terrasse.
Le rouge, notamment, fonctionne bien avec le vert des végétaux. "Cécilia Bourgin, chef produit du site de
vente en ligne lightonline.fr

6 - Misez sur le solaire
"  Autonomes et sans fil, les luminaires solaires s’allument dès que la nuit tombe. Leur puissance est tout à
fait suffisante pour créer l’ambiance. Disposez-les dans un endroit bien exposé." Cécilia Bourgin

7 - Eclairer jusqu'au petit jour
"Avec les lampes solaires , il n'y a plus a se préoccuper de l'allumage et de 'arrêt de la lampe, elle fonctionne
tant qu'elle a de la batterie t se recharge toute seule."

8 -  Assurez le spectacle même en hiver
Votre éclairage extérieur doit être visible depuis l’intérieur afin de profiter de ce décor nocturne en toutes
saisons. Renaud Serniclay

9  -  Multipliez les sources lumineuses
Feu de bois dans un brasero, bougies, Led... Tout est bon pour créer une atmosphère douce et chaleureuse.
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10 - Préférez la lumière chaude
"  Pour créer une ambiance cosy, optez pour des Leds diffusant une lumière jaune (température de couleur de
3000 kelvins environ). Le blanc froid (4000 K) est déprimant, même au jardin." Renaud Serniclay, concepteur
d’éclairage extérieur.

11 - Valorisez les arbres remarquables
"Cèdre, olivier, pin, palmier, platane, cyprès et bambou prennent bien la lumière. Placez à leur pied un
projecteur de 20 W, c'est suffisant.En revanche, éclairer un thuya ou un arbre fruitier n’a pas grand intérêt."
Renaud Serniclay, concepteur d’éclairage extérieur.

12 -  Multipliez les baladeuses
"Pas besoin de câblage, il suffit de les recharger en journée grâce à un cordon USB. Elles durent jusqu’à 12
heures et sont parfois dotées d’un variateur d’intensité, pour une ambiance plus ou moins tamisée. "
Cécilia Bourgin  , chef produit du site de vente en ligne lightonline.fr
Lampe Outdoor en polyéthylène, anse en bois, H 26,5 cm, Atmosphera, 39, 99 €.

13 -  Balisez les allées
Pour guider vos pas, il faut un éclairage aussi pratique qu’esthétique. Optez pour des bornes, des lampes à
poser ou des piquets solaires. Équipés d’un capteur de présence, ils s’éclairent à chaque passage. Cécilia
Bourgin

14 - Sécurisez votre installation
Respectez les normes électriques pour éviter les pannes : câbles et gaines étanches, disjoncteur dédié, boîte
de dérivation protégée par du gel isolant… Renaud Serniclay

15 -Nos idées déco faciles et pas chères
- Cachez dans un massif plusieurs petits spots peu puissants (5 ou 7 W) pour créer une joyeuse animation
à la nuit tombée.

- Tendez au-dessus de la table de repas plusieurs guirlandes Led (dotées d’un transformateur pour l’extérieur).
Pour accentuer l’esprit guinguette, choisissez des ampoules multicolores.

- Créez un chemin de table lumineux avec une guirlande colorée.

- Décorez le plafond d’un auvent ou d’une pergola en mixant guirlandes lumineuses et lanternes en papier
coloré (sous-le-lampion.com/fr).

- Réveillez un mur un peu triste en y suspendant plusieurs petits luminaires solaires, dotés d’une anse ou
d’un crochet.

- Soulignez la silhouette de vos abris de jardin (tonnelle, gloriette…) en y fixant du ruban Led. Flexible, il
s’adapte aux formes arrondies.
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