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INTRODUCTION
Découvrez comment l’éclairage peut améliorer votre espace 
extérieur et créer un lieu accueillant utilisable toute l’année.

L’éclairage extérieur est autant un art qu’une science. La conception 
créative est optimale lorsque vous bénéficiez des connaissances 
techniques et conceptuelles de spécialistes qui savent ce qui 
fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Notre objectif est de 
travailler en partenariat avec nos clients en leur proposant un 
service de design gratuit, une gamme de produits de qualité et notre 
expertise ainsi qu’une longue période de garantie. Votre réussite est 
notre réussite.

À qui ce guide s’adresse-t-il ?
Ce guide s’adresse aux professionnels de l’aménagement paysager 
qui créent et mettent en valeur les jardins et les espaces extérieurs, 
utilisant l’éclairage pour produire des résultats uniques. 

En tant que spécialistes de l’éclairage, nous comprenons bon 
nombre des problèmes auxquels les professionnels du design sont 
confrontés lorsqu’ils présentent leur projet à leurs clients. Ce guide 
fournit de précieux conseils sur l’éclairage extérieur et la manière de 
le réaliser pour impressionner vos clients.

Nous espérons que ce guide vous apportera des connaissances 
supplémentaires et des indications spécifiques sur l’installation 
optimale de l’éclairage, ainsi que sur le choix des produits pour 
obtenir l’impact maximal dans les limites d’un budget.

Qui sommes-nous ?
Le nom Collingwood est associé à la qualité depuis plus de 100 
ans. En tant que spécialistes de l’éclairage LED depuis 2002, nous 
sommes qualifiés pour vous offrir ce guide gratuit qui vous 
permettra de concevoir un éclairage paysager durable et innovant.

Pour qu’un projet réussisse, les architectes paysagistes doivent 
avoir accès à une gamme de produits et accessoires d’éclairage sur 
lesquels ils peuvent compter. Un éclairage de mauvaise qualité peut 
rapidement ternir une réputation durement acquise. Nos produits 
d’éclairage, y compris les composants électriques, sont conçus pour 
durer dans des environnements extérieurs difficiles ; un grand 
nombre d’entre eux bénéficient d’une garantie pouvant aller jusqu’à 
7 ans pour votre tranquillité d’esprit.

Nous fournissons également un service de conseil pour aider nos 
clients à optimiser l’efficacité de nos produits dans leurs designs. 
Vous pouvez compter sur nous pour être votre « service éclairage » 
lorsque vous réalisez des designs complexes pour le compte de vos 
clients. 
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LES FONDAMENTAUX 
POUR BIEN DÉMARRER

Sélectionner les produits les mieux adaptés aux 
exigences de vos clients peut s’avérer ardu.
Comment savoir ce qui convient au design que vous avez 
en tête ?

Cette section aide à identifier la meilleure utilisation 
pour divers types d’éclairage. Pour plus d’informations 
ou une aide pour votre projet de design, vous pouvez 
profiter de notre service de design gratuit en appelant le 
04 816 816 10

Quel éclairage convient le mieux à mon 
projet ?
Vous pouvez améliorer le design de n’importe quel 
paysage avec notre gamme de produits d’éclairage 
paysager de qualité supérieure. Quel que soit le design 
général du jardin ou de l’espace extérieur et de 
l’effet que vous voulez obtenir, nous avons des solutions 
durables et compétitives: des encastrés de sol, des 
bornes en bois, des appliques murales et de superbes 
barres lumineuses LED pour créer un effet lèche murs.
Tous nos produits apportent à votre espace extérieur la 
combinaison d’éclairage et de qualité de lumière conçue 
pour résister aux éléments.  
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Piquets de jardin 
Les piquets de jardin constituent le choix le plus flexible. Utilisez-les 
pour éclairer des plantations à mi-hauteur, des arbustes et des 
arbres ou pour accentuer des caractéristiques particulières. Ils sont 
faciles à repositionner et à ajuster, ce qui donne aux utilisateurs la 
possibilité de modifier le schéma d’éclairage en fonction des saisons. 
Notre SL220A direct 230V se raccorde directement au secteur, tandis 

que les autres nécessitent une alimentation basse tension.

Encastrés de sol
Les encastrés de sol sont utilisés pour projeter la lumière vers le 
haut sur les murs, les arbres, les arbustes et les caratéristiques 
architecturales. Collingwood propose une gamme d’encastrés en 
acier inoxydable de qualité marine 316, exceptionnellement durables, 
même dans les zones côtières, et conçus pour une utilisation en 
extérieur permanente. L’installation dans le sol, le gravier ou une 
terrasse nécessite un tube d’installation et une connexion étanche 
pour empêcher l’humidité de pénétrer dans le câble. Utilisant une 
technologie de courant constant, l’éclairage de chaque luminaire 
reste constant, quelle que soit la distance entre l’installation et 
l’alimentation. 

Bornes
Idéales pour les sentiers, les allées et les aires de stationnement, 
nos bornes sont fabriquées en bois d’Iroko très résistant qui prend 
une teinte gris naturel avec le temps ou peut être traité pour 
préserver sa couleur d’origine.  
Avec un IP65, nos bornes sont conçues pour une utilisation de 
longue durée en extérieur. Elles peuvent être montées en surface 
sur un plancher extérieur ou sur un support métallique pour une 
pose sur du gravier ou du béton.  
Nos bornes en aluminium anodisé existent en deux hauteurs avec 
une diffusion de lumière à 360°: la version 585 mm fournit une 
lumière forte et plus focalisée, tandis que les bornes de 985 mm 
peuvent être placées à des intervalles plus éloignés, permettant 
une bonne répartition de la lumière. 

Appliques murales
Conçues pour éclairer les terrasses, les façades et les portails, les 
appliques murales extérieures peuvent être montées pointées vers 
le bas ou inversées vers le haut pour éclairer la façade. 
Les appliques murales offrent un arrière-plan lumineux, ajoutant de 

la profondeur et du champ au jardin. 

Rubans lumineux
Les rubans LED ajoutent effet et ambiance à un design. Utilisez-les 
sous la bordure d’un plancher extérieur, les bancs, les marchepieds, 
pour faire flotter ces éléments sur un coussin de lumière. Discrets, 
ils peuvent aussi mettre spectaculairement en valeur un espace 
extérieur. Nos rubans extérieurs et submersibles ont un IP68, 
passant à 65 lors de la coupe. Il est par conséquent conseillé de 
prévoir des rubans de pleine longueur pour une protection maximale. 
Seuls les rubans IP68 peuvent être utilisés sous l’eau. 
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230V ou basse tension ?
Les deux approches présentent des avantages et des inconvénients, mais la 
bonne nouvelle est que vous pouvez utiliser les deux. Il suffit de prévoir un 
câble convenablement blindé raccordé à une boîte de raccordement disposée 
à l’extérieur. Vous pouvez spécifier des produits 230V ou en basse tension avec 
l’ajout d’une alimentation permettant de changer le 230V en basse tension. 

230V
• La tension 230V ne nécessite pas d’alimentation car celle-ci est intégrée au
   luminaire, ce qui facilite l’installation, comme dans le cas d’un
   remplacement d’éclairage mural où une alimentation peut être trop voyante.  
• Une défaillance du raccordement sur le secteur peut déclencher un
   différentiel.
• La longueur du câble pour le secteur n’offre pas d’inconvénients alors qu’un
   câble basse tension peut souffrir de baisses de tension lors d’une demande
   trop forte. Une alimentation peut alimenter un nombre limité
   d’équipements. 
• Les boîtes de raccordement sont indispensables pour l’alimentation sur
   secteur ; une dissimulation astucieuse peut cependant corriger leur impact
   visuel. 
• Les électriciens sont habitués aux raccordements sur secteur et peuvent se
   montrer réticents concernant les installations comportant des
   branchements basse tension. 

Basse tension
• Bien plus sûre que le courant du secteur.
• Les alimentations modernes sont aujourd’hui très fiables.  

Nous conseillons généralement au minimum une connexion 230V dans 
le jardin. Cela donne au designer la possibilité d’ajouter des installations 
d’éclairage alimentées sur secteur et/ou en basse tension, selon les besoins. 

Nous constatons que les luminaires en 230V sont plus répandus en raison de 
leur facilité d’installation comparés aux systèmes basse tension qui 
nécessitent un emplacement pour les alimentations. Cependant, le designer 
peut choisir de mélanger et apparier les deux systèmes en prévoyant une 
durée d’intervention supplémentaire pour l’installation des luminaires basse 
tension. Renseignez-vous auprès de votre client et contactez les 
entrepreneurs et les électriciens afin d’obtenir confirmation de ce qu’il est 
possible d’envisager pour une propriété donnée.   

Dois-je utiliser des contrôleurs d’éclairage ?
Obtenir, au crépuscule, l’allumage automatique de l’éclairage du jardin est 
un avantage évident. Ce système permet également d’impressionner les 
personnes assises dans le jardin ou regardant de la maison. De nos jours, la 
plupart des détecteurs sont de bonne qualité et offrent une option de 
dérogation manuelle, prenant en compte les préférences de l’utilisateur.
Les détecteurs de mouvement sont généralement associés à des 
éclairages de sécurité et peuvent être proposés en option au client. 
En fonction de la durée d’activation, ils peuvent être utilisés pour limiter la 
durée pendant laquelle l’éclairage est allumé après chaque activation, 
réduisant ainsi le coût énergétique. Cette option peut être utile pour les 
installations à forte intensité de lumière.
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ERREURS FRÉQUENTES 
EN MATIÈRE DE DESIGN 
PAYSAGER

L’expérience visuelle d’un design d’éclairage doit être 
subtile et agréable ; certaines erreurs peuvent 
cependant compromettre un système par ailleurs bien 
pensé. Le designer doit être conscient de ces problèmes 
et doit être en mesure de les éviter ; l’effet souhaité sera 
ainsi garanti, dans le respect des paramètres du projet 
et du budget du client.  
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Sur-éclairage
La simplicité est souvent la clé d’un éclairage agréable et esthétique. 
La tendance à trop en faire est compréhensible mais peut s’avérer 
un gaspillage d’argent. Spécifiez les lumières qui correspondent au 
projet et notez les zones ou les éléments qui peuvent être mis en 
valeur ainsi que le volume de lumière que chacun doit recevoir. La 
qualité de la lumière est l’objectif, non le niveau élevé de l’éclairage, 
en particulier pour le design des jardins urbains. Équilibrez les zones 
éclairées et les zones non éclairées pour obtenir un effet de 
contraste plus frappant. Les meilleurs effets sont souvent obtenus 
par un éclairage subtilement réduit. 

Éclairage plat et uniforme 
L’installation d’un éclairage sur un seul niveau (chemin d’accès 
ou arbres, par exemple) peut créer un schéma plutôt plat et peu 
sophistiqué. La solution consiste à intégrer d’autres dimensions, 
telles que la profondeur et la hauteur, pour ajouter de l’intérêt et 
briser la monotonie potentielle. Par exemple, l’ajout de deux ou trois 
simples piquets de jardin éclairant le sommet des arbres ou les 
plantes grimpantes peut instantanément créer une diversité visuelle. 
Juxtaposez l’éclairage pour une approche astucieuse. Voir notre 

vidéo à ce sujet. 

Planifier le câblage tardivement
Notre service de design gratuit non seulement vous aide à spécifier 
l’alimentation électrique, les câbles et les raccordements 
correspondant à votre projet, mais nos experts peuvent également 
vous conseiller sur le plan de câblage et les emplacements optimaux 
des alimentations. Rien ne remplace l’expérience et inviter un expert 
à examiner votre schéma peut vous faire économiser beaucoup de 
temps et de travail. Ce que vous devez éviter, si possible, c’est de 
découvrir en fin de journée des problèmes de câblage qui limitent les 
possibilités de modification ou nécessitent des travaux de 
creusement de tranchées dans le jardin de votre client. Profitez de 
notre service de design gratuit pour éviter tout problème. 

Utiliser un équipement bon marché s’avérant vite 
défectueux
Les équipements de qualité durent plus longtemps et assurent une 
plus grande satisfaction. Le marché est inondé de produits à prix 
réduit et de qualité inférieure, dont certains se détraquent après 
seulement un an d’utilisation. Il est essentiel, en tant que 
designer de protéger et conforter votre réputation ; chaque projet 
réussi, chaque client satisfait permet de générer de futures 
commandes qui participent au développement de votre société. 
La spécification de composants de qualité est primordiale. Notre 
garantie prolongée est un paramètre important qui vous renseigne 
sur les critères requis pour une installation de qualité et durable.
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CONSEILS POUR CRÉER UN 
DESIGN ASSOCIANT 
QUALITÉ ET ÉCONOMIE

L’éclairage de jardin comporte un certain nombre 
de principes qui vont au-delà de ceux applicables à 
l’éclairage intérieur standard. Plusieurs d’entre eux 
concernent l’optique dans un environnement nocturne 
et l’interaction de la lumière avec des éléments aux 
textures différentes comme les plantes, les murs et 
l’eau. Respecter ces principes dès le commencement 
de la planification du design signifie que vous optimisez 
l’impact de chaque éclairage et créez des effets 
impressionnants tout en évitant de gaspiller de l’argent 
sur une conception reposant sur un positionnement 
faible.
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Un petit luminaire crée un effet d’éclairage 
impressionnant 
Le jardin de nuit est une toile vierge sur laquelle vous esquissez 
l’effet que vous souhaitez obtenir pour votre design. Un peu de 
lumière ici et là est un bon point de départ. Construisez l’éclairage 
par petites touches en choisissant des éléments que vous voulez 
éclairer tout en créant un ensemble cohérent. Les zones peu 
attrayantes peuvent rester dans l’obscurité tandis que les éléments 
clés peuvent subtilement être mis en valeur. L’accentuation des 
contrastes n’est cependant pas une bonne idée ; un mélange attentif 
des zones éclairées offre le meilleur résultat visuel. 

La combinaison de l’ombre et de la lumière est un élément clé pour 
une bonne conception de l’éclairage paysager. Évitez de choisir des 
caractéristiques individuelles prises au hasard ; essayez de créer un 
chemin visuel prenant en compte la profondeur que vous souhaitez 
inclure.

Lier espace extérieur et espace intérieur 
L’éclairage est la clé pour relier l’espace extérieur à l’espace 
intérieur. De nombreuses maisons modernes bénéficient de grandes 
surfaces vitrées qui peuvent paraître froides et noires la nuit, à moins 
qu’un éclairage extérieur ne permette de faire entrer des éléments à 
l’intérieur. L’éclairage extérieur peut non seulement transformer un 
jardin nocturne, mais il peut également créer l’illusion qu’une 
terrasse ou une allée forment la continuité d’un espace intérieur. 
Tout éclairage extérieur étend naturellement le champ de vision et 
donne à l’habitat une apparence plus large et plus inclusive. 
S’agissant d’un projet de construction, il est essentiel que le 
designer paysagiste travaille en étroite collaboration avec les 
architectes d’intérieur pour assurer l’homogénéité de l’ensemble. 

Design adaptable
Les plantations changent au fil des saisons et des années, et au fil 
des propriétaires. La forme et la luminosité des feuillages diffèrent 
du début du printemps à la fin de l’été et au-delà. Les nouveaux 
jardins ont également besoin de 2 à 5 ans pour « mûrir ». Prenez en 
compte cet aspect, imaginez ce que le jardin peut donner dans deux 
ans par exemple, et donnez une certaine flexibilité à votre design 
afin que l’éclairage puisse être déplacé et adapté à la croissance et 
la saisonnalité. Renseignez-vous auprès de notre équipe pour vous 
assurer d’obtenir la flexibilité qui satisfera vos clients pour de nom-
breuses années. 

Éclairer les limites de l’espace extérieur 
L’éclairage de la périphérie d’un espace permet de repousser 
visuellement les limites de celui-ci.  L’éclairage d’un élément au 
bout d’un jardin attire le regard sur l’espace et la perspective ainsi 
créés. L’effet est le même que d’insérer une toile dans un cadre ou 
placer un bijou dans un écrin : l’élément au centre est ainsi mis en 
évidence. Évitez en particulier de diriger l’éclairage horizontalement 
à travers un espace : cela peut causer des éblouissements. 
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L’eau et la lumière 
La lumière dirigée sur les points d’eau peut produire de merveilleux 
résultats en raison de la nature réfléchissante de l’eau. 
Son mouvement et son pouvoir de réfraction projettent des motifs 
changeants sur l’espace environnant. 

La lumière naturelle comme source d’inspiration 
Imaginez la lumière du soleil danser sur la surface d’une piscine, 
passer à travers les feuilles des arbres, illuminer un mur de pierre 
de couleur miel ou créer des ondulations d’ombre sur le sable. Le 
contraste entre la lumière et l’ombre produit effet et profondeur dans 
un design. Les ombres mettent la texture en évidence. Les bassins 
de lumière contrastent avec les poches d’ombre et concentrent le 
regard sur le jardin. 

Contrôleurs
Spécifiez des détecteurs de lumière du jour et des minuteries, ou des 
systèmes de contrôle intelligents, de sorte que votre éclairage soit 
configuré pour s’allumer au crépuscule et rester allumé pendant une 
période de temps définie. Contactez notre équipe technique au 
04 816 816 10 pour en savoir plus.
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POURQUOI CHOISIR 
COLLINGWOOD ?

Vous travaillez dans des délais très courts pour 
proposer des designs inspirants qui dépassent les 
attentes de vos clients tout en restant réalisables dans 
les limites de leur budget et de leur calendrier. Vous 
recherchez des méthodes alternatives, des styles, 
des matériaux, etc. pour répondre aux demandes des 
clients. La réussite de ces projets peut dépendre des 
conseils que vous recevez de votre fournisseur 
d’éclairage.
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Pourquoi choisir Collingwood ?22



Collingwood conçoit et fabrique des solutions d’éclairage LED 
innovantes et de haute qualité.

Nous sommes à la pointe du secteur des produits d’éclairage 
et nous disposons d’un service après-vente performant. 
Les excellentes appréciations de nos clients en témoignent.

Nous proposons des innovations et une expertise que seuls les 
concepteurs et les fabricants peuvent apporter : judicieuses, flexibles 
et créatives. Nous nous efforçons de faire les choses de la manière 
la plus efficace possible en créant d’excellents produits, en offrant 
un service exceptionnel et en étant un partenaire de choix pour nos 
clients.

En tant que fournisseur d’éclairage haut de gamme, 
nous proposons des produits de qualité faciles à installer, 
une gamme complète de finitions ainsi qu’un service de design 
d’éclairage permettant de faciliter le choix des produits. 
Nous offrons l’excellence à nos clients, nous innovons et défions les 
limites en matière d’éclairage pour créer de superbes 
environnements paysagers. 
 
« ... Je ne saurais trop faire leur éloge. L’assistance technique de 
Collingwood est impressionnante.”
Shaun Drury - Crest Lighting – Royaume-Uni

Notre gamme de produits couvre un éventail d’options d’éclairage 
sous diverses formes, finitions et températures de couleur, avec 
une importante palette de pièces électriques qui sont des éléments 
cachés mais essentiels de toute installation d’éclairage de jardin.

Nous proposons des produits LED offrant un éclairage de haute 
qualité avec une large gamme de températures de couleur, du blanc 
chaud chaleureux (2700K) au blanc plus froid (environ 6500K), qui 
mettent en valeur les objets dans des conditions de lumière plus 
froide, les rendant ainsi plus visibles la nuit, et optimisent l’attrait de 
votre projet d’espace extérieur.  
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Produits sûrs et de haute qualité 
Les produits que nous fabriquons sont de haute qualité et pour cette 
raison, nous offrons à nos clients une garantie pouvant aller jusqu’à 
7 ans. 

Nous proposons une gamme d’éclairage innovante qui crée des 
environnements extérieurs plus chauds en exploitant la lumière 
chaude que les LED sont maintenant capables de produire. 
Celles-ci permettent un éclairage paysager contemporain qui peut 
être aussi attrayant, accueillant et confortable qu’un éclairage 
d’intérieur. 2700K est généralement considéré comme la 
température de couleur blanche la plus chaude et la plus idéale 
pour améliorer les tons et les textures naturelles de matériaux tels 
que la brique, le bois et le grès.

Facilité d’installation
En tant que fournisseur de choix, nous développons des solutions 
innovantes permettant une installation facile et rapide de nos 
produits. Nos ingénieurs expérimentés s’efforcent d’améliorer tous 
les aspects de nos produits et d’apporter un soutien à nos clients par 
le biais de guides vidéo, de formations et de conseils fournis par 
notre équipe technique et commerciale hautement qualifiée, 
de façon à rendre votre projet de design aussi aisé que possible.

Service de design gratuit
Notre objectif est de collaborer avec nos clients dès le début du 
projet afin de faciliter la création d’espaces magnifiquement éclairés 
consommant peu d’énergie. Nous mettons à votre disposition de 
multiples ressources pour vous aider à maximiser le potentiel de tout 
espace, notamment des études de cas, des guides, sans oublier notre 
équipe exceptionnelle de designers d’éclairage.

Contactez-nous
Nos équipes de design et technique sont prêtes à répondre à toutes 
vos questions.
Contactez notre service commercial au 04 816 816 10 ou par e-mail à
ventes@collingwoodgroup.com
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Collingwood Lighting
Brooklands House, Sywell Aerodrome
Sywell  Northampton, NN6 0BT

t   +33 (0) 4 816 816 10
f   +33 (0) 4 816 816 11
e  ventes@collingwoodgroup.com
w  collingwoodlighting.com

Rejoignez Collingwood Lighting France sur les réseaux sociaux.


