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 PUBLICITÉ

Dans cet article, nous allons es-
sayer de comprendre comment 
utiliser au mieux la lumière dans  
son logement. Voici quelques 
conseils pièce par pièce.

L’entrée

Nous avons vu, dans le chapitre 
précédent, que l’entrée est une 
pièce très importante car elle «an-
nonce la couleur». La lumière 
peut nous aider à obtenir ce résul-
tat. Si l’entrée est assez banale, un 
luminaire original vous permettra 
de faire oublier ce défaut. Notre 
regard et notre attention seront 
captés par cet élément décoratif 
et on en oubliera sans doute le 
reste. 

Mais, si l’on veut être plus 
concret, dans une entrée, il fau-
drait avoir, au minimum, deux 
types de lumières. Une globale, 
qui permette aux personnes de 
voir clair au sens concret du terme 
(une suspension, un plafonnier, 
des spots encastrés) et une autre, 
plus esthétique (cela peut être une 
lumière diffuse). 

En effet, il est important de ne 
pas avoir qu’un seul type de lu-
mière car, si l’on éteint la lumière 
globale, il est plus intéressant, 
plutôt que la pièce soit dans l’obs-
curité totale, qu’il y reste une pe-
tite lumière douce et accueillante.

Si la configuration de votre en-
trée ne permet pas, par manque 

de prises, d’ajouter une autre 
lampe en plus du plafonnier, vous 
pouvez toujours fixer une petite 
étagère sur un mur, surmontée 
d’un miroir, et placer une bougie 
devant. Le miroir dupliquera la 
lumière de la flamme et, une fois 
la soirée finie, vous raccompagne-
rez vos invités vers l’entrée, la lu-
mière douce de la bougie sera plus 
bienveillante.

La cuisine

Dans ce cadre-là, on trouve moins 
de lumières esthétiques car c’est 
un endroit où l’on développe une 
fonction précise, à savoir prépa-
rer des plats. De plus, les usten-
siles utilisés peuvent s’avérer dan-
gereux. Un bon niveau de lumière 
est donc essentiel.

C’est sans doute pour cela 
qu’on va préférer une lumière  
directe. Comme une cuisine est 
un endroit particulièrement 
chargé visuellement, il est recom-
mandé de privilégier des spots  
encastrés dans un faux plafond 
pour minimiser au maximum 
d’autres éléments visuels (comme 
un plafonnier ou des néons, par 
exemple).

Il faudra aussi bien veiller à ce 
que les plans de travail soient par-
faitement éclairés. On recomman-
dera des néons ou des LED qui se-
ront placés juste en dessous des 
placards. Ils éclaireront parfaite-
ment mais ne seront pas visibles, 
puisque cachés sous les meubles 
suspendus.

La salle de bains

Pour cette pièce particulière, voici 
quelques conseils en matière 

d’éclairage. En général, les salles 
de bains sont assez encombrées. 
Afin de limiter l’impact visuel,  
il est également recommandé 
d’utiliser des spots encastrés. 
Ceux-ci seront dissimulés dans le 
faux plafond.

Même si cela semble un luxe, 
je vous conseille vivement d’ins-
taller un variateur pour les spots 
encastrés de votre salle de bains. 
Vous êtes d’accord que le matin, 
lorsque vous entrez dans votre 
salle de bains, à peine réveillé, et 
que vous allumez la lumière, c’est 
comme si vous receviez une gifle. 
Si, au contraire, vous pouvez 
avoir un niveau bas de lumière et 
ensuite l’augmenter au fur et à 
mesure que vous «émergez», cela 
limitera considérablement l’agres-
sion du matin.

De plus, si, en fin de journée 
vous souhaitez prendre un bain 
pour vous détendre, vous 
conviendrez que cela sera plus 
agréable avec une lumière  
tamisée qu’avec des spots qui 
vous éblouissent depuis le pla-
fond.

Un autre conseil pour cette 
pièce est d’avoir une lumière fron-
tale autour de la glace. En effet, 
sans cela, vous n’aurez pas de lu-
mière venant du mur et éclairant 
votre visage de face. Sans ce type 
d’éclairage, vous ne verrez que 
des ombres à cause de la lumière 
provenant du plafond. Cela ne fa-
cilitera pas votre maquillage, mes-
dames, ni votre rasage, mes-
sieurs.
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La lumière peut également colorer un pièce de manière éphémère (ici, en bleu). AIMÉ CÉSAR


