
DES IDÉES BRILLANTES POUR MIEUX ÉCLAIRER

ÉCONOMISEZ
JUSQUÀ 90 % 
D’ÉNERGIE

Même si l’éclairage de la maison ne représente que 10 à 15 % d’une facture d’électricité, il existe plusieurs façons 
de réduire votre consommation. Ça commence par la prise de bonnes habitudes, l’ajout d’accessoires et l’achat 
d’ampoules écoénergétiques.

La plus classique de toutes. 
Son filament chauffe et s’illumine 
au contact de l’électricité.

On aime : Sa lumière douce, 
son prix abordable et la possibilité 
de moduler l’intensité.  

Bon à savoir : C’est l’ampoule la moins
écoénergétique. Elle produit beaucoup
de chaleur et on doit la remplacer 
souvent.

Son filament s’illumine comme 
l’ampoule incandescente, mais son 
enveloppe de quartz remplie de gaz 
prévient sa détérioration.

On aime : Sa taille et sa lumière 
vive. Parfaite pour les luminaires. 
Elle consomme 30 % moins d’énergie 
qu’une ampoule incandescente et 
dure 3 fois plus longtemps. 

Bon à savoir : Elle produit beaucoup 
de chaleur.

Son tube est rempli d’un gaz qui 
rayonne et réchauffe son revêtement 
fluorescent blanc au contact de 
l’électricité.

On aime : Elle consomme peu 
d’énergie et dure plus longtemps 
que les ampoules incandescentes 
et fluocompactes. Son culot est 
le même que celui d’une ampoule 
incandescente.

Bon à savoir : L’ampoule LFC ne peut 
pas être utilisée avec un gradateur et ne 
convient pas à l’extérieur. Ne la jetez pas 
aux ordures, elle contient du mercure.

La championne de l’efficacité 
énergétique. Ses diodes 
électroluminescentes convertissent 
l’électricité en lumière.

On aime : C’est la plus performante 
des ampoules. Sa durée de vie est 
inégalée (15 ans minimum). Elle reste
froide au toucher. Son culot est 
le même que celui d’une ampoule 
incandescente. 

Bon à savoir : Elle est plus chère à 
l’achat, mais dure très longtemps.

En comparaison aux ampoules à incandescence, les ampoules à DEL sont les championnes de l’écoresponsabilité.
Elles sont pratiquement increvables : elles vous éclairent pendant 15 ans et consomment 90 % moins d’énergie 
qu’une ampoule incandescente. Repérez notre sélection de produits ECO certifiés ENERGY STAR pour profiter 
d’ampoules durables et responsables pour l’environnement.

À CHACUN 
SON AMPOULE

Le monde de l’éclairage a fait pas mal de progrès depuis l’invention de l’ampoule incandescente,  
il y a plus de 100 ans. Découvrez les principaux modèles d’ampoules.

DÉCHIFFREZ 
L’EMBALLAGE

Êtes-vous confus en lisant les informations inscrites sur les emballages ? 
C’est normal. Voici la signification des termes employés. Vous pourrez ensuite faire un choix éclairé.

MOT 
DU PRO

Lorsqu’une ampoule fluocompacte cesse de fonctionner, elle peut émettre un bruit sec accompagné de fumée. 
C’est normal. Ne les jetez pas aux poubelles, mais rapportez-les en magasin. Nous les récupérons.

INCANDESCENTE HALOGÈNE

FLUOCOMPACTE (LFC) DEL

KELVIN
La couleur d’une ampoule allumée se mesure en degrés Kelvin (k). 
Plus le chiffre est bas, plus la couleur de la lumière est chaude et orangée. 
Plus le chiffre augmente, plus sa lumière sera vive et froide comme la lumière du jour. 



L’ampoule avec relais Wi-Fi
Des problèmes avec le Wi-Fi 
de la maison ? Cette ampoule 
vous éclaire et amplifie 
le signal grâce à un relais Wi-Fi 
intégré. C’est brillant !

L’ampoule avec caméra intégrée
Gardez l’œil sur votre résidence 
malgré votre absence. Elle 
permet aussi l’enregistrement 
vidéo HD 24/7.

L’ampoule avec haut-parleur 
intégrée
Bonjour l’ambiance avec son 
haut-parleur intégré qui permet 
de diffuser de la musique dans 
toutes les pièces de la maison.

L’ampoule avec détecteur 
de lumière
Cette ampoule s’éteint 
automatiquement quand 
la lumière du jour suffit. 
Une façon simple d’économiser
de l’énergie.

L’ampoule avec détecteur 
de mouvement
Cette ampoule s’allume 
quand une personne entre 
dans la pièce. Idéal pour éviter 
les chutes dans l’obscurité.

40W    60W    100W

UN CHOIX 
INTELLIGENT

Une nouvelle génération d’ampoules fait son entrée dans les maisons, les ampoules intelligentes. Avec un téléphone 
intelligent, on peut moduler leur intensité, modifier la couleur de l’éclairage, créer des ambiances, et plus encore :

LES GRADATEURS NOUS ALLUMENT

Remplacez vos interrupteurs par des gradateurs. Ceux-ci permettent de régler l’intensité de votre 
éclairage selon vos besoins. Du coup, vous prolongez la durée de vie de vos ampoules et réduisez 
votre consommation d’énergie. 

Bon à savoir 
Avant d’acheter vos ampoules, vérifiez sur l’emballage si elles sont compatibles avec un gradateur. 

LUMEN
On mesure l’intensité de la lumière en lumens. Une ampoule de 450-800 lumens 
convient à une lampe de lecture, tandis qu’une ampoule de 1000 à 1600 lumens 
répond aux besoins d’éclairage d’une pièce standard.

WATT
La quantité d’électricité consommée par l’ampoule se mesure en watt.

LUMEN/WATT
On mesure ainsi l’efficacité énergétique d’une ampoule. 
Plus le nombre est élevé, moins elle coûte cher d’électricité.

MOT 
DU PRO

Prenez le temps d’épousseter vos ampoules et vos luminaires. Un geste anodin qui peut vous permettre de 
regagner jusqu’à 40 % de luminosité si vos luminaires sont recouverts de poussière.

MOT 
DU PRO

Au moment de vous coucher, éteignez les lumières à l’extérieur. Vous pourriez 
économiser jusqu’à 40  $ par année. Mieux encore, utilisez un interrupteur
programmable ou même un détecteur de mouvement pour limiter l’éclairage extérieur.


