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Béné ciez des prix, des services et des conseils d'un spécialiste du luminaire - Livraison en 24/48h
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PANIER (0)

LE BLOG

Accueil . Luminaires . Lampes de bureau pour adulte et enfant : sur pied, à pince, LED... . Lampe de bureau articulée Dialogue métal bois Scandinave
Partager :

Lampe de bureau articulée
Dialogue métal bois Scandinave
Marque : Millumine

Ref. : LL1807413

183,80 €
Joli design scandinave pour cette lampe de bureau articulée ! Ce
luminaire déco respecte la grande tradition du bois alliée à une
esthétique minimaliste et sobre ! Fonctionnelle avec ses 3 niveaux
de réglages, elle éclairera vos soirées détente ou studieuse ! Bois
brut légèrement blanchi et métal laqué blanc, des couleurs douces et
neutres dans une chambre ! Craquez pour cette lampe à poser !

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

Design scandinave par excellence avec cette singulière lampe de bureau articulée !
Ce joli luminaire déco bi-matières incarne l'ambiance nordique, grande tradition du
bois alliée à une esthétique minimaliste et sobre ! Très fonctionnelle avec ses 3
niveaux de réglages, elle saura éclairer vos soirées studieuses, et mettra vos heures
de travail en lumière.

Caractéristiques techniques : lampe bureau bois naturel blanc,
abat-jour métal laqué blanc, 3 points de réglage avec 3 écrous
à ailettes métal argent, tête inclinable, pied rectangulaire (21
cm x 15 cm), hauteur lampe 60 cm. Ampoule E27 40 W non
fournie, pro tez en pour acheter une ampoule LED ici et
maintenant, et recevez là en plug and play (c'est à dire à
brancher tout de suite...).

Lumière d'appoint sur une petite console dans votre séjour, elle peut aussi devenir un
élément de déco à part entière. Bois brut légèrement blanchi et métal laqué blanc, des
couleurs douces et neutres qui se marieront parfaitement dans une chambre ado, ou
adulte ! Sa sobriété devient son originalité, elle s'accorde même une petite fantaisie
avec ses écrous à ailettes de réglage apparents et son cordon tissu noir et blanc,
façon pied-de-poule ! Retour à l'authenticité, aux matières naturelles et aux lignes
épurées !
Craquez pour cette lampe à poser, parfaite dans un intérieur chalet modernisé, idéale
dans un loft ! Une ambiance plus punchy ?! Aucun souci, elle s'accordera aisément à
vos goûts les plus fous, avec ses couleurs sobres, douces et neutres ! Elle est
également proposée avec un abat-jour métal cuivré, petite touche de chaleur et de
peps en plus !

Livraison
Livraison France et Belgique
So Colissimo 48h (colis moins de 20 kg uniquement) :
Chronopost (livraison en 24 h)
A domicile
Enlèvement au dépôt

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

Millumine livre également dans les DOM-TOM et à l'international ! (voir toutes nos
possibilités de livraison)

Autres produits dans la même ambiance
Promotion -70%

Lampe de bureau design
Expert...

Applique Retro Zag Creme

Ampoule LED E27 5.3 W
ronde pour...

188,90 €

73,40 € 22,02 €

9,40 €

Livraison rapide en
24/48h

Paiement 100%
sécurisé

Frais de port offerts
à partir de 300€

Service client

Suivez-nous

Contactez-nous
Livraison
Retours faciles
Paiement sécurisé
CGV
Qui sommes-nous ?
Specialiste des guirlandes lumineuses

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

Garantie satisfait
ou remboursé

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 !
Votre e-mail

OK

Specialiste des interrupteurs décorés
Spécialiste du luminaire

Suivez nos
tendances et nos
inspirations

Copyright © 2017 Millumine. Mentions Légales.

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

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

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

