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Quand vient le soir. Le voile d'ombrage

à LED intégrées (69 €) est idéal pour

illuminer sa terrasse. Et pour parfaire

le tableau, on multiplie les sources

lumineuses : lampadaires, pots de fleurs

et suspensions. Ambiance Leroy Merlin.

Lampe nomade « Natalia »

en plastique et

0
 18 x h. 112 cm,

Habitat.

STYLEfS, PRATIQUES, ECOLOGIQUES, LES LAMPESD’EXTERIEUR N0U$ FONT PROFITER DE L’ÉTE EN

BEAUTE. POUR CREER L’AMBIANCE PARFAITE, SUIVEZ
NOS CONSEILS ET SHOPPING ECLAIRES,
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PHOTOS DR

Lampe oursin à LED en résine,1  
0
 40 cm, 99 €, lanterne su pied!

h. 73 cm, 89 €, et lanternes en 

bambou et verre, h. 50 et 63 cm,

59 € et 89 €, Côté Table. - .-

Gouttelette

lumineuse

en plastique

h. 120 etH

150 cm, dès|

159,95€jJ

l'une, Luminsk
chez Truffaut

Le solaire,
ça marche
vraiment ?
En plus d'être pratiques

et écolo, les lampes solaires

dernière génération sont

performantes. Fini le temps
où elles éclairaient un

périmètre de 3 cm. Il faut

évidemment savoir les choisir.

En dessous d'une puissance

de 12 W, c'est seulement

pour le décor. On mise sur

au moins une autonomie

de plus de 10 h (en été). Elles

doivent être à LED et c'est

encore mieux si elles sont

équipées d'un interrupteur,

de batteries remplaçables,

et d'un traitement anti-UV

sur le panneau solaire.

Esprit guinguette. On anime balcon et terrasse de guirlandes,

petits ou grands lumignons. Comme on en met plusieurs,

on mise plutôt sur des solaires, plus simples à installer et pas

besoin d'être branchées. À partir de 7,99 €, Ikea.

Guirlande «Chic»

en métal, L. 6 m,

75 €, Laurie Lumière.

Lampe de table

«Standy» en métal

et ABS, sans fil,
rechargeable

par port USB,

4 coloris, intensité

variable,

h. 26 cm, 49 €,

Laurie Lumière.

|Lanterne «Cali» en métal,

i x 37,5 x h. 40 cm,

?,90 €, Maisons du Monde.

Lotus

en verre et

métal,

en corail, 6

27 x

h. 12 cm,

35 €,

Jardiland.

Lampadaire

d'extérieur

« Sunset»,

en métal,

h. 161 cm,

229 €,

Maisons du

Monde.
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Balises solaires, 
0

 8

x h. 54 cm, 4,99 €

l'une, Leroy Merlin.

iolaires

Lampe de ta

Comme des lucioles, ces poétiques«  

photophores en papier plissé et

bougie LED illuminent le jardin comme

dans un conte. À piquer, poser ou

suspendre, 
0
 de 7 à 8,5 cm et h. 8,5 et

10 cm, 18 € l'un, Bloolands,

Torches solaires en teck et résine, LED intégrée,

à partir de 49 €, Laurie Lumière.

Lanterne « Achille » en

grès, 
0

 15 x h. 20 cm,

24 €, Tikamoon.

Lampe nomade

avec anse en

bois, batterie
rechargea b!

USB, 
0

 14,5 x

h. 26,5 cm, 40 €,

Atmosphère.

île en métal,

abat-jour en verre, 
0 16 x

h. 27,5 cm, 49,99 €, H&M.

Hirondelle

«Lisboa»

solaire, en

verre soufflé,

29,95 €,
Nature &

Découvertes.

Quoi do neuf
au jardin?

Balises, torches, pots, décors

fantaisie... c'est enfin au jardin

d'être mis en valeur. Parfaits

pour structurer des espaces

ou baliser sans danger des

allées, les luminaires outdoor

savent aussi créer l'ambiance.

Poétique, avec des boules

à piquer dans un parterre

de fleurs, onirique, avec des
nénuphars flottant dans un

bassin, festive, avec des néons

fluo esprit 80
's, bohème avec

des baladeuses à suspendre

dans les arbres. Il ne reste

plus qu'à choisir...

Guirlande en métal et verre,

L. 7 m, 79,90 €, Jardiland.

PHOTOS OR


