AVIS DE NOS CLIENTS

Tél. 04 50 18 86 35

LUMINAIRES

COMPTE

Bénéficiez des prix, des services et des conseils d'un spécialiste du luminaire - Livraison en 24/48h

INTERRUPTEURS DESIGN PRISES DECO

GUIRLANDES LUMINEUSES

PROMOS

AMBIANCES

PIÈCES D'HABITATION

PANIER (0)

LE BLOG

Accueil . Luminaires . Luminaire, applique et plafonnier : soignez l'éclairage de votre salle de bain . Appliques murales et lampes de salle de bain : tous nos
modèles . Applique Salle de Bain Classe 2 Nymphea chrome blanc
Partager :

Applique Salle de Bain Classe 2
Nymphea chrome blanc
Marque : Millumine

Ref. : MD52117-3051

39,90 €
Cette applique salle de bain, joli luminaire classe 2, a été
spécialement développée pour éclairer de chaque côté d'un miroir et
permettre un éclairage optimal du visage, nécessaire aux divers
usages de la vasque (maquillage, rasage, brossage de dents...)
Classé 2 et IP44, ce spot salle de bain est aussi design et qualitatif
pour s'intégrer sans mal à votre décoration et sa robinetterie
chromée.

Fiche technique et conseils du spécialiste

Quantité

-

1

En Stock

+

AJOUTER AU PANIER

CHOISIR MON AMPOULE

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des offres adaptées à vos centres d'intérêt, recueillir des données de statistiques et permettre le partage de pages sur les
Frais de port offerts
Livraison rapide en
Garantie satisfait ou
réseaux sociaux. En savoir plus
à partir de 300€

48h

remboursé

Pour une déco harmonieuse

Les conseils du spécialiste

Fiche technique

Avec son allure élancée qui lui donne une petite touche de chandelier, cette applique
de salle de bain n'en reste pas moins un véritable éclairage contemporain qui devrait
vous apporter le meilleur.

Caractéristiques techniques de l'Applique Salle de Bain Classe
2 Nymphea chrome blanc :
- Hauteur : 20,7 cm

Doté d'un support chromé bien brillant pour rester en cohérence avec votre
robinetterie, ce luminaire classe 2 à placer en applique murale se compose d'une
double verrine qui vient protéger (et aussi cacher) l'ampoule, c'est le rôle de l'abat-jour
et diffuser un bel éclairage de qualité dans votre espace d'eau.
C'est le parfait éclairage miroir salle de bain à installer de chaque côté pour une
lumière adaptée aux ablutions du matin et du soir au dessus de la vasque.
Mais c'est également un éclairage classe 2 si joli qu'il peut facilement être installé en
solitaire dans la pièce d'eau pour mettre en valeur son design soigné. A vous
d'inventer la salle de bain qui va avec... ;-)

Livraison
Livraison France et Belgique
So Colissimo 48h (colis moins de 20 kg uniquement) :
Chronopost (livraison en 24 h)
A domicile
Enlèvement au dépôt
Millumine livre également dans les DOM-TOM et à l'international ! (voir toutes nos
possibilités de livraison)

- Largeur : 8 cm
- Profondeur : 12 cm
- Verrine : Hauteur 14 cm / Diamètre 5 cm
- Structure en métal chromé brillant et double verrine (verrine
intérieure opale mat et verrine extérieure transparente)
- ampoule non fournie G9 - 40 W max. - à choisir en halogène
G9 ou LED G9. Vous pouvez ainsi choisir votre puissance, et
votre couleur de lumière. Vous préférez du blanc chaud,
choisissez une ampoule en 2700° ou 3000 K° ! Voir nos
suggestions d'ampoules ci-dessus.
- Classe 2 et IP44, cette applique murale est
également garantie 2 ans par le fabricant.

Autres produits dans la même ambiance

Applique salle de bain verre
et...

Luminaire Classe 2
applique...

Double LED applique salle
de...

Eclairage miroir salle de
bain...

94,90 €

75,90 €

125,90 €

121,70 €

Les clients qui ont acheté ce produit ont aussi acheté...

Grande applique
industrielle...

136,40 €

Frais de port offerts
à partir de 300€

Livraison rapide en
24/48h

Service client

Paiement 100%
sécurisé

Garantie satisfait
ou remboursé

Suivez-nous

Contactez-nous
Livraison
Retours faciles
Paiement sécurisé
CGV
Qui sommes-nous ?
Specialiste des guirlandes lumineuses
Specialiste des interrupteurs décorés
Spécialiste du luminaire

Des conseils pour
bien acheter

Restez informés
Découvrez nos
conseils déco
et conseils sur
l'éclairage

Inscrivez-vous pour être
alerté des promotions et
des nouveautés avant
les autres !

Suivez nos
tendances et nos
inspirations

Votre e-mail

OK

Copyright © 2017 Millumine. Mentions Légales.
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Eclairage LED d'intérieur et d'exterieur
Lustres, Suspensions et Plafonniers
Appliques Murales et Lampes Spot
Lampe à Poser décorative
Lampes de bureau
Lampadaires
Luminaires de jardins
Interrupteurs et Prises DECO
Luminaires Salle de Bain Classe 2
Guirlandes Lumineuses

Luminaire Design / Luminaire Contemporain
Luminaire Fleur et Couleur
Luminaire Baroque
Luminaire Marine style Bateau
Luminaire Oriental et Ethnique
Tout le luminaire industriel et style industriel
Luminaire Rustique Montagne Chalet
Luminaire rétro
Eclairage Enfant et Ado
Tableaux Design

Eclairage Salle de bain
Les luminaires cuisine
Luminaire Salon Séjour
Luminaire Chambre Enfant
Luminaire Chambre Adolescent
Lampe Chambre Parent
Luminaire de Bureau
Luminaire Extérieur Terrasse Jardin
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