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Catégorie site web Lumières et jardin 

 

Pas de soirée d’été réussie sans un bel éclairage ! Photophores, bougies d’ambiance ou 

odorantes, torches, balises solaires ou lampes d’extérieur agrémenteront terrasses, jardin ou 

balcons de leur lumière chatoyante. 

 

Bougies et photophores 

Des formes, des couleurs, des fragrances variées… le plus dur sera de faire votre choix ! 

Disposez vos bougies d'extérieur sur la table du dîner ou bien en pourtour de votre espace, 

faites des bouquets de bougies... Vous recréerez une ambiance feutrée et chaleureuse ! 

 

Bougies colorées 

Mettez de la gaieté sur votre table ou votre terrasse avec ces bougies de toutes les 

couleurs. Flottantes ou traditionnelles, avec ou sans parfum, petites ou très grandes, le 

choix est vaste et vous pourrez en disposer un peu partout ! 

 

Bougies et terre cuite 

Le choix de la sobriété avec ces bougies en terre cuite en pots ou vasques hautes ou 

basses. Vous pourrez les choisir aromatisées à la citronnelle pour vous prémunir 

contre les moustiques et en disposer tout au long de votre terrasse ou balcon. 

 

Bougies inspiration bois 

La tradition revient au goût du jour avec des bougies en pot de tek qui s’harmoniseront 

parfaitement avec votre mobilier de jardin en bois, ou les bougies tronc d’arbre qui 

prônent le retour à la nature… 

 

Photophores 

Ce sont les photophores qui donneront le petit plus à l’éclairage des bougies : non 

seulement la bougie est protégée, mais les effets lumineux créés par le photophore et la 

lumière douce et mouvante vous détendront au long de vos soirées. 

 

Lampes solaires 

Des lampes à poser sur une table ou dans un coin de votre terrasse ou de votre balcon, des 

balises pour délimiter un chemin : la lumière s’invite chez vous et vous n’aurez plus besoin de 

vous en soucier : bornes et lampes solaires éclairent d’elles-mêmes à la tombée de la nuit ! 

 

Bornes et balises solaires 

Les balises et les bornes éclaireront votre jardin ou votre terrasse tout au long de la 

nuit, pour délimiter le chemin ou juste créer des espaces lumineux. Aussi utiles que 

décoratives ! 

 

Lanternes solaires 

Lanternes à motifs, décoratives ou très sobres, jouez avec les ombres et la lumière 

pour éclairer vos nuits d’été. 

 

 

mailto:alix@redactiv-nord.fr

