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Quintuplez l’ambiance de votre jardin avec Delta Light® 
 
Nous profitons de plus en plus de notre jardin toute l’année. La convivialité d’un barbecue 
d’hiver, le plaisir d’un bain bouillonnant ou une soirée détente à mirer les étoiles. Un éclairage 
adéquat vous permet de toujours profiter de votre jardin et de créer une ambiance optimale. 
En tant qu’expert, Delta Light® vous donne d’ores et déjà cinq conseils indispensables !  
 
1. Commencez par un plan d’éclairage 

Chaque jardin, quels qu’en soient les dimensions, a son propre caractère et ne sera 
parfaitement éclairé que si vous tenez compte du concept dans sa globalité. L’éclairage 
confère une plus-value à votre jardin afin que vous puissiez en profiter plus longtemps, été 
comme hiver. Mais pensez avant toute chose à votre « outdoor lifestyle ». Comment souhaitez-
vous profiter de votre jardin ? Quand et où avez-vous besoin d’éclairage ? Obtenez un conseil 
professionnel pour un plan d’éclairage qui répond à vos besoins et à vos attentes, tout en 
veillant à l’harmonisation de l’ambiance de votre jardin et de votre intérieur, dans les deux sens.  
 
Sur www.deltalight.com, vous trouverez une bonne dose d’inspiration et des informations sur les 
produits, ainsi qu’un aperçu du vaste réseau des partenaires Delta Light® où vous pourrez 
recevoir des conseils personnalisés. Conseil : téléchargez l’application gratuite The Lighting 
Bible® 10 sur votre tablette afin d’examiner toutes les possibilités.  

 
2. Veillez à un éclairage extérieur qui attire le regard 

La lumière est idéale pour accrocher le regard tout autour de votre habitation, notamment par 
l’éclairage d’un objet ou par l’effet lumineux en lui-même. La collection de Delta Light® compte 
une foule de luminaires combinant une led à une lentille, créant ainsi un patron lumineux 
parabolique délimité et de longue portée sur le mur ou sur le sol.  
 
Vision et Momba sont deux designs qui vous permettent de jouer avec la lumière : une 
esthétique simple, combinée à un patron lumineux élégant et orignal sur le mur.  

 
3. Explorez les possibilités du led 

La percée du led vous propose un éventail de possibilités mais accentue en parallèle le besoin 
de conseils de professionnels en éclairage. La qualité et la durabilité des luminaires sont deux 
aspects importants mais il convient également de ne pas négliger les caractéristiques et la 
cohérence des couleurs des leds pour obtenir un équilibre harmonieux.  
 
Conseil de Karen Baes, Light Planner chez Delta Light® : « Travaillez dans la même couleur pour 
créer une ambiance paisible et uniforme dans votre jardin. Par ailleurs, tous les nouveaux 
éclairages extérieurs de Delta Light® présentent désormais une température de couleur de 3000 
Kelvin, une agréable couleur chaude. » 
 

4. Optez pour une harmonie des couleurs 
Tant le matériau que la couleur de vos luminaires déterminent le « look & feel » de votre 
habitation. Nouveauté dans l’éclairage extérieur de Delta Light® : en plus des luminaires gris alu 
et bis, de nombreux équipements sont désormais également disponibles en gris foncé. Alors que 
le bis veille à une parfaite intégration entre les arbres et les plantes, la nouvelle couleur gris 
foncé intègre les luminaires en toute discrétion dans des environnements plus épurés en béton 
et dans des teintes de bois plus foncées. 

 
5. Créez une ambiance « outdoor in the city  

En raison de l’urbanisation croissance et de la vie urbaine florissante, des jardins urbains et des 
toits-terrasses se transforment en oasis de tranquillité, en plein cœur de la ville. Qu’il s’agisse d’un 
petit balcon ou d’un vaste toit-terrasse, ces jardins urbains sont des coins de verdure convoités 
dans un monde tumultueux. Ici aussi, l’application adéquate de lumière peut parer tous les 
jardins urbains ordinaires d’une atmosphère exceptionnelle.    

 
 
 



 

À PROPOS DE DELTA LIGHT® – WWW.DELTALIGHT.COM  

 
Constituée en 1989 par le designer et chef d’entreprise Paul Ameloot, Delta Light® est aujourd’hui 
devenue le chef de file du marché et une référence en matière d’éclairage architectural. Avec ses 
concepts d’éclairage novateurs, l’entreprise est connue dans le monde entier pour l’association 
subtile d’ambiance, de fonctionnalité et de design. Le siège social de Delta Light® à Wevelgem 
emploie actuellement près de 250 personnes, qui fournissent des produits et services dans 110 pays 
répartis dans le monde entier.  
 
Dès le début, Delta Light® s’est concentrée sur le design et la technologie. Un coup d’œil à la 
gamme permet de voir que l’entreprise accorde une très grande importance à l’innovation. 
Passionnée d’éclairage et de design, l’équipe de design belge de Delta Light® a réussi à créer au fil 
des années un ensemble de designs intemporels, élégants et souvent révolutionnaires, grâce aux 
connaissances approfondies du développement de produit et à de vastes études de marché et des 
tendances. 
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