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Applique murale originale
pampilles Verre Rialto
Marque : Millumine

Ref. : IL033938

93,90 €
Adeptes des luminaires éclatants, voici l'applique originale Rialto qui
marrie harmonieusement sa structure en métal et un rideau de
perles transparents.
Un brin romantique et baroque, cette applique chambre 3 ampoules
fera le bonheur des amateurs de délicatesse et de féminité.
Adoptez d'urgence la lampe murale Rialto pour donner de l'allure à
votre décoration. Vous la regarderez volontiers !

Fiche technique et conseils du spécialiste

Quantité

-

1

+

Disponible sous 2 à 3 semaines

AJOUTER AU PANIER

CHOISIR MON AMPOULE

Frais de port offerts

Livraison rapide en

Garantie satisfait ou

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
et permettre le partage de pages sur les
à partir
de 300€
48h de statistiquesremboursé
réseaux sociaux. En savoir plus
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Pour une déco harmonieuse

Les conseils du spécialiste

Fiche technique

Pour apporter de la douceur et de la délicatesse dans votre décoration, optez sans
tarder pour une jolie applique, toute de transparence vêtue, qui laisse jouer sa lumière
sur un rideau de perles de verre, maintenues par un l de nylon. Très jolies nitions !

Caractéristiques techniques de l'Applique murale originale
pampilles Verre Rialto :

Les 3 ampoules G9 sont astucieusement cachées par les perles cependant cette
applique murale chambre produit une belle lumière de 84 W. (Vous pouvez choisir de
changer les ampoules fournies, par des LED G9 pour monter jusqu'à 100 W de
puissance et / ou pour tomber à 9 W de consommation !)
Absolument magni ques dans un salon baroque, ces appliques pampilles seront
également resplendissantes dans un couloir où on prendra soin de les installer en
ligne par exemple.
Nous on l'imagine très bien en éclairage chambre, pour faire of ce de lampe chevet ou
au dessus d'une coiffeuse d'esprit féminin...
Et vous, quelle place allez vous offrir à ce petit bijou qu'est le luminaire applique
Rialto doux et transparent ?

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)
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- Hauteur : 27 cm.
- Longueur : 22 cm.
- Profondeur : 13,5 cm.
Structure en métal chrome / Rideau de sphères en verre
transparent et de perles, maintenues par des ls de nylon.
cette applique verre est livrée avec 3 ampoules G9 de 28 W
cependant, votre lampe murale vous offre la possibilité de
monter jusqu'à 3 x 40 W ! Optez alors pour des ampoules G9 à
LED.
Garantie 2 ans par le fabricant.
La gamme Rialto existe également dans une version blanche et
perles de verre transparentes ainsi qu'en plafonnier diamètre
80 cm, 63 cm, 40 cm ou 27 cm.

Autres produits dans la même ambiance
Indisponible

Indisponible

Applique murale salon à...

Applique murale design
chromée...

Plafonnier LED Design
Marquise...

Applique murale Blanche
Torsade

59,90 €

67,90 €

169,90 €

27,90 €

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
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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
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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

