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L'interrupteur du 21

ème
 siècle: un objet de design et 

multifonctionnel  
 
 
Boules de porcelaine ou de verre, généralement blancs ou noirs, les interrupteurs de 
nos grands-parents avaient un charme bien à eux. 
Autre époque, autres tendances: les interrupteurs du 21ème siècle sont devenus 
résolument 'design', s'autorisant toutes les audaces, multipliant les coloris et les 
matériaux, devenant même multimédias. Trendy, ils rivalisent d'élégance pour 
habiller nos intérieurs. Brico vous propose de faire chanter différemment vos murs.   
    
 
La forme 
 
Puisqu'au contraire de ses prédécesseurs, l'interrupteur du 21ème siècle joue aussi un 
rôle éminemment décoratif, le choix de la forme est essentiel. La plaque de finition 
par exemple: support du mécanisme, elle contribue pleinement à l'atmosphère 
générale de la pièce. Des courbes tendues et des angles évasés vont atténuer l'effet 
de saillie, charmer l'œil par leur finesse, glisser sur le mur. A l'inverse, des arrêtes 
franches, vives et allongées feront d'avantage ressortir la qualité du travail et la 
noblesse des matériaux utilisés.  
Réversibles, interchangeables et mêmes modulables, les plaques de finition 
s'adaptent parfaitement au gré de vos envies et de l'évolution de votre intérieur. 
Ergonomiques, ronds, carrés, rectangulaires, plats ou saillants, les mécanismes 
aussi savent se faire voir ou se faire oublier.  
 
 
La couleur 
 
Neutres ou flashy, discrets ou tranchés, c'est à vous de jouer sur la large palette des 
coloris. Du blanc le plus classique au cuivré le plus inhabituel, ces coloris sont le 
reflet de vos talents de décorateur. Sable, kaki ou blanc accompagnent l'habillage 
des murs, sans s'imposer. Les pastels dans une chambre d'enfant – lavande, 
mirabelle… – sont porteurs de douceur. Le titane et le cobalt distillent la solennité qui 
convient à une salle de réunion, alors que des rouge, bleu ou jaune 'électriques' font 
rayonner la cuisine et la salle de jeux. Oser la couleur ici, restez sobres là.  
 
 
Les matériaux 
 



La porcelaine et le verre des débuts sont indémodables, quasiment intemporels et 
très… modernes. Mais d'autres matériaux, nobles ou non, se sont invités: le bois, le 
cuir, le PVC, le métal, l'inox brossé ou encore le Corian®, un matériau de synthèse 
totalement original. Cette multitude de textures permet des designs à l'infini: chauds 
et authentiques, élégants et sculptés, massifs ou aériens. Le mariage réussi des 
matériaux et des coloris créera une harmonie incomparable sur vos murs.  
 
 
La technologie et les (multiples) fonctions  
 
A levier, à bouton poussoir, sensitif, magnétique, à glissière, électronique, à bascule, 
à pression, silencieux, à commande tactile, à effleurement, programmable, 
automatisé, mécanismes à voyant,  … la liste est bien trop longue pour décrire tous 
les types d'interrupteurs que vous offre le marché.  
Aujourd'hui, l'interrupteur est entré dans l'ère de la domotique et est devenu un 
véritable outil de gestion. Vous commandez l'extinction générale de l'éclairage ou 
l'activation des volets électriques, vous programmez les actions répétitives, vous 
créez des ambiances ou vous réglez votre console multimédia: ici aussi, la liste est 
très longue et les recherches dans le domaine risquent de l'allonger indéfiniment.  
 
Enfin, et ceci ne manquera pas non plus de vous intéresser, la technologie actuelle 
permet de rajouter des interrupteurs où l'on veut, sans être obligé, comme autrefois, 
de pratiquer des saignées dans les murs: un confort sans précédent! 
 
En guise de conclusion, quelque soit votre budget ou votre envie, vous trouverez 
l'interrupteur qui vous va. Faites confiance à votre Brico: il saura vous conseiller sur 
sa forme, sa couleur, sa texture et la technologie la plus adaptée à une situation 
donnée.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 


