Choisir les luminaires suspendus parfaits pour la salle à manger
4 règles infaillibles pour faire le bon choix de suspensions au-dessus de la table de salle à
manger
Trouvez les mesures idéales pour votre luminaire de salle à manger.
Apprenez comment choisir:
•

la dimension du luminaire avec les mesures de la table.

•

la hauteur installer le lustre de salle à manger.

•

la longueur d'un luminaire de salle à manger avec un plafond très haut.

•

la dimension d’un luminaire suspendu sans connaitre les mesures de la table.

Choisir la dimension du luminaire avec les mesures de la table.
Suspension ronde
Cette manière d’évaluer la dimension de la lampe donne une mesure plus précise et
permet de designer votre salle à manger en fonction de vos propres éléments de décor. Il
est plus juste d’ajuster le luminaire en fonction des dimensions de la table plutôt que des
dimensions de la pièce.
L’équation est simple, le diamètre du luminaire est les trois quarts de la largeur de la
table. Ex : la table est large de 40 pouces, le diamètre maximal du luminaire sera de 30
pouces. Cette règle simple s’applique pour les luminaires ronds.
Si vous n’aimez pas les équations, choisissez la soustraction simple des 12
pouces. Ex : largeur de la table moins 12 pouces vous donnera une dimension assez
précise, largeur de table 40 pouces – 12 pouces = 28 pouces de diamètre de lampe.

Suspension linéaire
Depuis quelques années les luminaires linéaires ont gagné en popularité et les dimensions
sont calculés en fonction de la longueur de la table. Ex : la table à son format de tous les
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jours (car elle s’allonge lors d’occasion) 80 pouces aux trois quarts permettent un
luminaire linéaire de 60 pouces de longueur.
Autre exemple pour un luminaire linéaire : longueur de la table 60 pouces – 12 pouces =
48 pouces de longueur du luminaire au-dessus de la table.
Ces deux calculs sont de bons guides pour choisir le luminaire de salle à manger, votre
luminaire sera harmonieux dans votre décor et prendra une place WOW dans votre
maison.

Vous ne trouvez pas le suspendu linéaire qui convient à votre style ou votre table est
surdimensionnée?
Recherchez une suspension simple qui convient à votre décor et regroupez-les. Suivez les
mêmes règles simples de calcul pour les réunir au-dessus de la table. Voyez ce look
incroyable. Osez les groupes de luminaires, vous composerez un décor unique pour
vous.
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