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 ! . Luminaire jaune de table Seventies
Partager :

Luminaire jaune de table
Seventies
Marque : Incidence

Ref. : 52467

36,70 €
Un luminaire jaune ce n'est pas si courant... mais celui-ci devrait
remporter tous les suffrages avec sa ligne et sa couleur irresistible.
Le petit côté seventies de cette lampe style industriel apportera un
cachet fou à votre décoration.
Facile à vivre avec son pied sobre, sa tête d'éclairage réglable et sa
couleur solaire, elle égayera tous les interieurs.

Fiche technique et conseils du spécialiste

Quantité

-

1

+

En Stock

AJOUTER AU PANIER

CHOISIR MON AMPOULE

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

C'est vrai qu'un luminaire jaune ce n'est pas si courant... mais celui-ci devrait
remporter tous les suffrages tant sa ligne et son couleur sont irresistibles !
Avec son petit côté seventies (d'où son nom...) cette lampe style industriel apportera
tout de suite un cachet fou à votre décoration.
Ce n'est pas tout ! facile à vivre avec son pied sobre, sa tête d'éclairage réglable et sa
couleur solaire, elle s'adaptera à tous les interieurs avec cependant une nette
prédisposition pour une chambre d'enfant où elle fera parfaitement of ce de lampe à
poser sur le bureau ou de lampe de chevet ado.
Toutefois, libre à vous d'en disposer partout dans la maison comme un bouquet de
couleurs ! : dans l'entrée pour accueillir les invités de sa chaleureuse lumière, en lampe
de chevet pour chambre d'adulte (oui, pourquoi pas ?!) dans la cuisine, le salon, le
bureau...

Caractéristiques techniques du Luminaire jaune de table
Seventies : Hauteur : 30 cm. Profondeur : 12 cm. Largeur : 8,5
cm.
Interrupteur sur la cable électrique noir.
Ampoule non incluse, prévoir 1 ampoule E14 de 25 W max.

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)

Autres produits dans la même ambiance
PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Promotion -50%

Promotion -50%

Lampe de Bureau Blanche et
Jaune

Lampe bureau rose poudré
Seventies

Lampe à poser design
Seventies...

Luminaire Vert amande
bureau...

28,30 € 14,15 €

36,70 €

36,70 €

36,70 € 18,35 €

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

