
6 conseils
de votre électricien Hager
pour choisir vos éclairages

le salon
Espace de détente et de convivialité,
mixez plusieurs sources lumineuses pour créer 
une ambiance intime et chaleureuse : suspensions 
de hauteurs différentes, lampe à poser, lampadaire...
Intensité lumineuse conseillée pour la pièce : 200 lux(1).

la salle de bain
Pièce souvent petite et sans apport de lumière 
naturelle, un éclairage puissant, mais pas trop, est de 
mise : 200 lux(1) environ. Un luminaire accrochable au 
dessus de votre miroir sera utile et fonctionnel. 
Optez pour un IRC(2) de 95 pour restituer justement 
les nuances de votre peau : effet bonne mine assuré !

la chambre
Optez plutôt pour un éclairage modéré : 80 lux(1) 
environ. Préférez plusieurs petits points d’éclairage : 
lampes à poser, appliques murales...
Des luminaires directionnels plus puissants,
400 lumens(3) environ, vous apporteront plus de 
confort pour votre lecture du soir.  

le bureau
Pièce dédiée à la concentration, un éclairage 
uniforme et puissant est nécessaire. Optez pour 
un plafonnier et une intensité de 400 lux(1) environ. 
Une lampe de bureau directionnelle en complément 
pourra s’avérer utile. Pour éviter les reflets sur 
écran, choisissez plutôt des ampoules leds ou 
halogènes, banissez les ampoules fluo-compactes.

la salle à manger
Le plafonnier est l’élément clé pour mettre en valeur 
votre jolie table garnie. Optez pour un éclairage 
uniforme et puissant, 1000 lumens(3) environ. 
Choisissez un IRC(2) supérieur à 80 pour préserver 
toutes les nuances de vos assiettes.

la cuisine 
Des éclairages puissants et de teinte froide sont de 
mise pour une préparation au top de tous vos plats. 
Le plan de travail doit être parfaitement éclairé 
avec plusieurs petits spots par exemple. 
Choisissez un IRC (2) supérieur à 90 pour une 
bonne restitution de la couleur de vos aliments. 

(1)  
Le lux est une unité de mesure de l’éclairement 
lumineux, il caractérise l’intensité lumineuse 
reçue par unité de surface.

01

02

03

04

05

06

(2) 
L’indice de rendu de couleur (IRC) indique si 
votre éclairage est plus ou moins proche de la 
lumière du jour naturel.

(3)
Le lumen indique la quantité de lumière émise 
par une lampe. Plus la quantité est élévée, plus 
l’éclairage est puissant. 

Des idées complémentaires
pour vos projets d’éclairage
Pourquoi ne pas installer des variateurs d’éclairage 
dans votre salon par exemple, pour adapter l’ambiance lumineuse 
à votre occuptation du moment ? Ou encore une commande centralisée 
pilotable depuis votre smartphone ? 
Je suis à votre diposition pour vous éclairer sur tous vos projets, 
n’hésitez pas à me contacter au besoin.


