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 . Lampe à poser, lampe de chevet, lampe décorative : notre enseigne vous éclaire ! . Lampe Enfant Poulette
Partager :

Lampe Enfant Poulette
Marque : L'Oiseau Bateau lampe enfant

Ref. : LUC0007

79,90 €

39,95 €

Promotion -50%

Wanted ! Lampe deco poulette ! C'est une création de Loiseau
Bateau, de même que toute la gamme de lampes enfants pour Filles
et Garçons. Très ludique, cette lampe enfant en petit personnage
lumineux rassure l'enfant avant la nuit, par son aspect enfantin et
bonhomme et ses jolies couleurs gaies lampe deco qui peut aussi
s'utiliser en douce veilleuse de nuit !

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
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Pour une déco harmonieuse

Les conseils du spécialiste

Fiche technique

Wanted ! Lampe deco poulette ! C'est une création de Loiseau Bateau, de même que
toute la gamme de lampes enfants pour Filles et Garçons. Très ludique, cette lampe
enfant en petit personnage lumineux rassure l'enfant avant la nuit, par son aspect
enfantin et bonhomme et ses jolies couleurs gaies lampe deco qui peut aussi s'utiliser
en douce veilleuse de nuit !

Caractéristiques techniques de cette lampe enfant poulette :
artisan français, lampe deco de fabrication drômoise, en résine,
pieds en bois. Dimension de cette lampe : 18 cm de
diamètre, 30 cm de hauteur.

Livraison

Transformateur intégré, ampoule G4 inclue 20 W, éléments
électriques recyclables et sans danger pour l'environnement.
Normes CE. Livrée avec câble d'alimentation et interrupteur sur
le câble.

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)

Autres produits dans la même ambiance
Indisponible
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Indisponible

89,20 €

76,60 €

31,40 €

92,30 €

Luminaire enfant décoré
Alice

Lustre enfant lle au bijou
rose

Abat-jour Orange Whirl

Luminaire Enfant Musical
Suzon

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
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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

