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 . Applique murale et lampe spot : allier la qualité à l'esthétique . Lampe Spot Mural . Spot Mural Double Loft Marron 100 W
Partager :

Spot Mural Double Loft Marron
100 W
Marque : JP Ryckaert

Ref. : 34695-2P96

165,00 €
Jolie réglette double spot, en métal aspect vieilli, idéale pour
s'intégrer parfaitement dans une ambiance Loft ou factory. Cette
applique en fer forgé, c'est le style industriel d'une lampe
contemporaine. Lampe loft fabriquée en france, valeur Sûre !
Caractéristiques techniques de cette applique fer forgé : 2 lampes
spots orientables,

Fiche technique et conseils du spécialiste

Quantité

-

1

+

Disponible sous 2 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

Pour une déco harmonieuse

Les conseils du spécialiste

Fiche technique

Jolie réglette double spot, en métal aspect vieilli, idéale pour s'intégrer parfaitement
dans une ambiance Loft ou factory. Cette applique en fer forgé, c'est le style
industriel d'une lampe contemporaine. Lampe loft fabriquée en france, valeur Sûre !

Caractéristiques techniques de cette applique fer forgé : 2
lampes spots orientables, longueur 35 cm, hauteur 12 cm,
profondeur 17 cm ; ampoules GU10 non fournies, 2 x 50 W
max si vous prenez de l'halogène. Le culot GU10 existe aussi en
ampoule led, et maintenant elles éclairent !

Livraison

Metal vieilli marron foncé tendant vers le gris
anthracite. Affirmez votre style chic de lampe loft !

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)

1 Evaluations Produit
Note moyenne :

5 /5

Olivier R.

Correspond s mon attente

5 /5

Autres produits dans la même ambiance

Spot Mural Simple Loft
Marron 50 W

Applique murale métal
corten...

Spot Mural Simple Marron
Chalet...

Spot Mural Double Metal
Marron...

118,90 €

74,90 €

118,90 €

165,00 €

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

Indisponible

Plafonnier spot LED double...

Ampoule LED E27 12 W
ronde...
6,00 €

Frais de port offerts
à partir de 300€

119,90 €

Livraison rapide en
24/48h

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

Applique Murale Chalet
d'alpage

Petite Lampe de jardin Alpa
Noir

247,00 €

41,90 €

Paiement 100%
sécurisé

Suivez-nous

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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Luminaires

Ambiances
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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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