AVIS DE NOS CLIENTS

Tél. 04 50 18 86 35

LUMINAIRES

COMPTE

Béné ciez 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 . Applique murale et lampe spot : allier la qualité à l'esthétique . Applique Murale / applique mur . Applique d'Angle Biscuit
Partager :

Applique d'Angle Biscuit
Marque : Millumine

Ref. : SHM21100BISK

45,90 €

Exclusivité web

Depuis longtemps vous la cherchiez, voici en n l'applique d'angle !...
Celle-ci est en porcelaine blanche, un matériau qui permet de
diffuser une jolie lumière chaleureuse et douce. Et vous pouvez
peindre votre applique d'angle ! Sa "fausse" simplicité et ses nitions
soignées (angles arrondis, ouverture pour la lumière...) lui conférent
une allure élégante aussi bien allumée qu'éteinte...

Fiche technique et conseils du spécialiste

Quantité

-

1

+

En Stock

AJOUTER AU PANIER

Frais de port offerts
à partir de 300€

Livraison rapide en
48h

Garantie satisfait ou
remboursé

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
réseaux sociaux. En savoir plus

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Pour une déco harmonieuse

Les conseils du spécialiste

Fiche technique

Depuis longtemps vous la cherchiez, voici en n l'applique d'angle !...
applaudissements ! Celle-ci est en biscuit de céramique blanche, un matériau qui
permet de diffuser une jolie lumière chaleureuse et douce. Les nitions
soignées (angles arrondis, ouverture pour la lumière...) lui conférent une allure
élégante aussi bien allumée qu'éteinte ce qui en fait une jolie lampe applique... En n,
sa "fausse" simplicité et son faible encombrement lui permettent de s'adapter à toutes
les pièces de la maison... dans un angle !

Caractéristiques techniques de l'applique murale Biscuit
d'angle - Hauteur : 9 cm. Largeur : 25 cm. profondeur : 25
cm. Le biscuit est une céramique blanche non émaillée (mat).
Un ajour en verre dessous permet une diffusion lumineuse
dessus... et dessous ! Bel effet, belle lumière, une blancheur
lumineuse à mettre partout !
Vous pouvez PEINDRE cette applique ! Ou la vernir. Ou meme
faire des motifs ! Ou encore la garder en applique blanche.

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)

9 Evaluations Produit
Note moyenne :

4.8 /5
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Votre applique d'angle s'éclaire simplement avec une ampoule
E27 - max 75 W non fournie. Choisissez-là en ampoule éco, ou
en ampoule LED E27 ! A noter, si vous souhaitez allumer votre
applique grâce à un interrupteur variateur, pensez à choisir une
ampooule LED dimmable (= compatible variateur).

Jean S.

Pas encore installé, mais le produit correspond bien à mon attente

5 /5

Pascal G.

Livraison rapide et produit conforme

5 /5

Claudine L.

excellent

5 /5

Jean R.

Exactement ce que je cherchais, esthétique et ef cace.

5 /5

Pierre H.

très bon produit, très bien emballé (très fragile : en biscuit) et livré à temps

5 /5

Franck R.

Produit conforme à la description

4 /5

Patricia B.

Conforme à la commande et surtout très bien protégée pour le transport.

5 /5
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Marguerite B.

Correspond à mon attente

5 /5

Nathalie S.

très bon produit a peindre si l'on veut

4 /5

Autres produits dans la même ambiance
Promotion -60%

Indisponible

Indisponible

Applique Design Blanche
Asie

Applique originale Biarritz...

Applique LED Spot Loop
Blanche...

Lampe décorative blanche...

73,40 € 29,36 €

78,70 €

83,90 €

41,90 €

Les clients qui ont acheté ce produit ont aussi acheté...
Promotion -60%
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19,90 € 7,96 €

Abat-jour pour lustre boule...

Frais de port offerts
à partir de 300€

Livraison rapide en
24/48h

Service client

Paiement 100%
sécurisé

Suivez-nous

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

Garantie satisfait
ou remboursé

Des conseils pour
bien acheter

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

Suivez nos
tendances et nos
inspirations

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

OK

Copyright © 2017 Millumine. Mentions Légales.
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Luminaires

Ambiances

Pièces d'habitation
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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
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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

