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De nos jours, l’éclairage participe aussi de manière très importante

dans la décoration d’intérieur. Designers et fabricants ne cessent

ainsi de proposer des produits très innovants. Ils cherchent à obtenir

un mélange idéal de matières, de formes et de couleurs pour produire

les meilleurs luminaires qui soient.

D’année en année, de nouveaux produits plus modernes et à la mode

deviennent de plus en plus disponible sur le marché. Quelles sont

alors les nouvelles tendances en matière de luminaire ?

Les luminaires sur trépied

Le trépied offre une touche industrielle à vos lampes. Fabriqué en

bois ou avec du métal, le trépied est avant utilisé comme support à

une lampe. Ses trois pieds constitutifs attisent surtout le regard en

jouant le rôle d’un meuble classique. Très souvent, il est utilisé

pour des lampadaires ou des lampes à poser.

Avec certains modèles, vous pouvez même instaurer une ambiance cinéma

ou studio photo dans votre salon. Sur le marché, la créativité ne

manque pas à vous séduire surtout avec l’élégance des produits qui

marqueront votre intérieur. Pour obtenir de meilleurs résultats, les

professionnels suggèrent l’utilisation de produits de qualité comme

ceux disponibles chez lampcommerce.

Les luminaires grillagés

Regarder une ampoule enfermée dans une cage garantit un réel plaisir

aux yeux. Peu importe le style de votre intérieur, les luminaires en

cage sur le marché ne manqueront pas de vous plaire. En suspension ou

au sol, ces produits ne feront qu’embellir l’intérieur de votre maison

quelle que soient leurs formes.
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Leurs structures sont souvent fabriquées avec des fils métalliques

laissant ainsi les ampoules visibles depuis l’extérieur et permettant

surtout d’obtenir une diffusion de lumière plus artistique. Dans le

cas où vous préférez instaurer une ambiance plus rétro, optez pour des

ampoules flamme à incandescence.

Les luminaires en béton

Actuellement, l’utilisation du béton ne se limite plus à la

construction de maison ou de grosses œuvres architecturales. Pour une

meilleure décoration d’intérieur, les artisans et fabricants n’ont pas

hésité à l’adopter comme matériau de fabrication de luminaires plus

originaux.

En effet, ils l’ont choisi pour apporter une touche industrielle dans

les produits. En effet, les français les achètent surtout pour son

look imitatif de la pierre naturelle. Avec les avancées technologiques

d’aujourd’hui, les lampes en béton peuvent être installées partout

dans votre maison et même suspendues aux plafonds sans aucun risque

d’effondrement. Il faut quand même souligner que seule l’utilisation

de produits de marque comme artemide peut garantir les effets

souhaités.

Les luminaires en bois

Si depuis toujours le bois est utilisé pour la fabrication de meubles

ou de maisons, de nos jours, il est devenu très prisé pour réaliser

des luminaires originaux. Son caractère naturel et son côté rustique

peuvent garantir un éclairage soutenu et très chaleureux.

Avec des luminaires en bois, on peut tout à fait obtenir un mariage

parfait entre effet antique et modernité. Il est, d’ailleurs, devenu

un matériau incontournable si on veut adopter une ambiance chaleureuse

dans son foyer. Donc, si aujourd’hui les produits en bois acquièrent

de plus en plus d’adeptes, c’est grâce à son look hors du commun.

Article rédigé par Max Lami.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 2 / 2

Phoca PDF

https://www.lampcommerce.com/fr/catalogue/brands/artemide
https://maxlami.net/
http://www.tcpdf.org
http://www.phoca.cz/phocapdf

