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naturelle dans
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couleurs vives / motifs >

Indispensable à notre bien-être,
la lumière naturelle améliore le
confort et la qualité de vie dans
nos intérieurs.
Elle contribue également aux économies d’énergie en diminuant le
recours à l’éclairage artificiel.
Voici quelques astuces pour maximiser la lumière naturelle...

Au mur

Comme le blanc, les couleurs
claires et les tons pastel captent la
lumière et renforcent l’impression
de volume dans la pièce.

couleurs claires et pastels >

Les couleurs vives peuvent être
utilisées, en aplat sur un pan de
mur ou en motif, pour révéler la
luminosité.
Leur rendu sera sublimé par une
exposition à l’ouest et une finition
satinée qui réfléchira davantage la
lumière.
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La décoration

Les menuiseries noirs pour un style graphique >

Quelques touches de noir rehaussent la luminosité du blanc,
donnent de l’intensité au lieu en
insufflant un style graphique, très
contemporain.

Au sol
Comme au mur, un revêtement
de sol clair offre une meilleure
restitution lumineuse.
Les tests réalisés dans les Maisons
Expérimentales d’IGC ont permis
de mesurer qu’un revêtement
blanc offre 1/3 de luminosité de
plus qu’un revêtement gris et
permet de retarder le recours à
l’éclairage électrique d’1 heure en
moyenne.

revêtement blanc offre 1/3 de lumière en plus >
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Dans la cuisine

Situé à proximité immédiate d’une
fenêtre, le plan de travail se pare
d’une luminosité optimale pour la
préparation des repas.
La surface plane et brillante du
plan de travail agit comme un réflecteur de lumière dans toute la
pièce.
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La verrière
atelier

Elle permet de délimiter les espaces tout en laissant la lumière
circuler.
Sa structure fine et ses vitrages
étroits lui confèrent un charme
inégalé, à la fois tendance et intemporel.

PERSONNALISABLE EN DIMENSION
ET EN COULEUR ...
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Dans la salle
de bain

Conciliant lumière naturelle et intimité, le conduit Sun Tunnel de
Velux est un atout considérable
pour les pièces aveugles. Il diffuse, par temps clair, une quantité de lumière équivalente à une
lampe de 60W environ.
La paroi de douche vitrée laisse
circuler la lumière. L’espace paraît plus grand et la sensation de
confort décuplée…
Positionnés face à la fenêtre, les
miroirs reflètent la lumière dans
toute la pièce. Pour un effet déco
harmonieux, choisissez-les de la
même forme que la fenêtre.
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Dans l’escalier

Sans contre-marche, l’escalier ne
fait plus obstacle à la circulation
de la lumière.
Avec une rambarde en verre ou
ajouré, ses lignes graphiques et
aériennes apportent une touche
design à tous les intérieurs.
Une fenêtre placée dans la cage
d’escalier éclaire les marches et
assure la sécurité des utilisateurs.
Sa position haute contribue à une
ventilation naturelle efficace de
toute la maison.
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lumière zénithale >

< velux

Dans le séjour

Des fenêtres panoramiques sont
ici installées en partie supérieure.
Leur format favorise la pénétration de la lumière jusqu’au fond
de la pièce. Au ras du plafond,
elles limitent l’éblouissement et
préservent l’intimité des habitants.
Superposées aux baies coulissantes, les larges châssis vitrés
maximisent l’entrée de lumière
dans le séjour et mettent en valeur la belle hauteur sous plafond.
Effet spectaculaire garanti !
Les fenêtres de toit de la maison
Gaïa Organic d’IGC offrent une lumière zénithale douce et confortable par tous les temps. En partenariat avec Velux, IGC a mené
dans ses Maisons Expérimentales
une étude sur la luminosité intérieure concluant que l’intégration
d’une fenêtre de toit optimise la
répartition de la lumière.

fenêtres panoramiques >
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tierce vitrée

Dans l’entrée

Une tierce vitrée complète la
porte d’entrée. Son vitrage sablé
protège des regards indiscrets
tout en laissant la lumière pénétrer.

imposte vitrée

L’imposte vitrée au-dessus de la
porte constitue une source lumineuse appréciable dans l’entrée
de cette maison de ville IGC.
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