
Pourquoi apprécions- nous particulièrement les 
suspensions en tant qu’éclairage d’intérieur? 
 
Le bon luminaire suspendu peut ajouter une vraie touche de style à votre intérieur. En plus 
d'éclairer les espaces, les lampes suspendues ajoutent en un instant un côté chic et 
contribuent à un look cohérent de votre intérieur. Les suspensions modernes offrent une 
diversité inégalée, allant des versions à une seule lampe suspendue discrète aux 
suspensions multiples en général plus volumineuses.  
 
Quel que soit votre style de décoration, vous pouvez trouver une suspension design qui 
convient à votre espace - allant des styles fantaisistes et amusants à ceux aux lignes 
épurées et minimalistes. 
 
En parlant de suspensions épurées et minimalistes, retrouvez sur la page suivante notre 
collection de lampes suspendues minimalistes au style scandinave: 
https://delisse.fr/products/lampe-suspendue-minimaliste-scandinave-eirene 
 
 

Comment choisir les meilleures suspensions pour son 
intérieur?  
 

Taille, finitions et options d'installation 
 
Avec autant de possibilités d'éclairage suspendu, vous aurez peut-être du mal à n'en choisir 
qu'une. Alors comment choisir le meilleur pendentif pour votre espace ? Vous pouvez 
commencer par faire l'inventaire de l'espace où vous souhaitez installer le pendentif. 
Comprendre la tonalité de la pièce vous permet de faire votre choix. 
 
 

Quel est l'objectif de mon nouveau luminaire à suspensions? 
 
Dans certaines pièces, un luminaire a une fonction plus fonctionnelle que purement 
esthétique. Par exemple, les lampes que vous choisissez de suspendre au-dessus de votre 
îlot de cuisine fourniront un éclairage fonctionnel et adapté à la tâche à accomplir, tandis 
que l'éclairage de la porte d'entrée est destiné à captiver les invités qui entrent chez vous. 
 
 
 
 

https://delisse.fr/products/lampe-suspendue-minimaliste-scandinave-eirene


Comment choisir la bonne taille de lampe suspendue ? 
 
Commencez par connaître la superficie de la pièce dans laquelle vous prévoyez d'ajouter ce 
type d'éclairage. Vous devrez tenir compte de la hauteur du plafond (y compris les plafonds 
voûtés et inclinés) pour vous aider à faire le meilleur choix. Tenez compte de toutes les 
dimensions, y compris la largeur, la profondeur, la hauteur et même le poids d'un appareil 
qui vous intéresse. 
 

Qu'en est-il des couleurs et des finitions des luminaires ? 
 
Recherchez des suspensions modernes qui compléteront votre palette de couleurs 
existante. Des rouges et bleus vifs aux gris conservateurs, cet assortiment a tout pour plaire. 
Pensez également aux finitions du matériel de l'appareil d'éclairage. Bien que de 
nombreuses finitions métalliques soient populaires, vos pièces peuvent être mieux adaptées 
par des accents en bois. 
 

Quelle quantité de lumière une lampe suspendue peut-elle fournir ? 
 
La source de lumière de la suspension est un autre élément important à prendre en 
considération. Les suspensions à LED par exemple émettent une quantité de lumière 
différente de ceux qui utilisent des sources de lumière halogènes ou incandescentes. Vous 
devrez également tenir compte de la luminosité produite par le luminaire.  
 

Comment installer des lampes suspendues ? 
 
Parmi les autres éléments à prendre en compte lors du choix d'un pendentif pour votre 
maison, citons la facilité d'installation et d'entretien. Par exemple, si vous prévoyez d'installer 
des suspensions sur une surface inclinée ou un plafond voûté, assurez-vous d'investir dans 
tous les connecteurs, câbles de suspension, gradateurs et matériel d'installation 
nécessaires, et réfléchissez à la manière dont le luminaire sera nettoyé ou entretenu au fil 
du temps. Comme toujours, nous vous recommandons de consulter votre électricien si vous 
avez des difficultés à installer un nouveau pendentif. 
 
En gardant ces étapes simples à l'esprit, vous êtes prêt à trouver les lampes suspendues qui 
conviennent à votre maison ou votre appartement. Si vous avez des questions ou que vous 
souhaitez en savoir davantage, contactez nous directement via le chat en direct de notre 
boutique en ligne Delisse. 
 
 
 


