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Eclairage extérieur
LE BALCON CONSEILS DE SPÉCIALISTE

Lampe sans fi Luxcioie LED
rechargeable 450

batterie

Lampe à énergie solaire Claver Garden
à planter dans un pot ou dans le sol
design lonna Vautrin 39 Lexon

Depuis qu elle a 14 ans 1 Américaine
1
1
Carne l reston se passionne poul

ie jardin Ht c est aux Pays Bas qu elle
a créé il y a plus de dix ans son bureau
d architecture de jardin Studio Toop
Posez vous d abord la question qu est ce

que je veux éclairer et de quelle manière

ou un

V

HQ
M

buisson sculpture
un éclairage rasant une applique murale
dont le faisceau lumineux effleure le mur

permet de créer une belle ambiance
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On peut rendre un éclairage extérieur

Lampe nomade Balad design Tristan

plus intéressant en jouant sur l intensité

Lohner a poser ou à fixer sur un pied
LED rechargeable 68

Guirlande lumineuse de la coll

de la lumière lin plaçant par exemple

Fermob

June à trois ou cinq éléments

à côté d une source lumineuse intense

àpd 925 65

Vibia

une lumière plus douce comme en écho
Dans mes projets l effet de la lumière

prime généralement sur le style

x

des luminaires Mais une terrasse

ou un balcon peut être traité comme
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le prolongement de l espace intérieur
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Les armatures peuvent donc jouer
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un rôle plus important D autant
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qu il existe actuellement quantité
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de chouettes modèles Une guirlande
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lumineuse apporte aussi une ambiance
sympathique sur un balcon
M
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N oubliez pas les bougies Par une belle

x

soirée d été la simple lumière des bougies
fait toujours son effet
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Suspension Solvinden éclairage LED
à énergie solaire 14 95

Ikea

Généralement la terrasse jouxte
l habitation Ne perdez donc pas de vue
l influence de l éclairage intérieur
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Lanterne sans fii Honey batterie
rechargeable design Raffaella
Mangiarotti et Marco Ravina
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