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Accueil . Luminaires . Lustre, suspension, luminaire et plafonnier : la lumière pour vos intérieurs . Plafonnier Design perles de verre 5 ampoules Rialto
Partager :

Plafonnier Design perles de verre
5 ampoules Rialto
Marque : Millumine

Ref. : IL094687

125,00 €
Optez pour un plafonnier design qui fera scintiller votre décoration
avec ses 5 ampoules, sa nition chrome et ses délicates pampilles
de perles de verre transparentes.
D'un faible volume (diamètre 27 cm / longueur 24 cm) ce luminaire
plafonnier se glissera partout où vous aurez besoin d'un peu plus
qu'un "simple éclairage". Garantie 2 ans par le fabricant. 5
ampoules G9 de 28 W incluses.

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

A la recherche d'un plafonnier vraiment design, pièce maîtresse de votre décoration ?
Nous avons celui qu'il vous faut !
N'est il pas magni que, ce délicat plafonnier salon avec son socle chromé et ses
perles de verre qui scintillent de mille feux ?

Caractéristiques techniques du Plafonnier Design perles de
verre 5 ampoules Rialto :

Nous on a craqué pour son allure folle et sa capacité à se glisser dans n'importe
quelle ambiance car ce luminaire plafonnier peut jouer indifféremment au luminaire
design comme au plafonnier baroque en fonction de l'espace.

- Hauteur : 24 cm.
- Diamètre : 27 cm.

D'un volume facile à installer (diamètre 27 cm), il peut aussi jouer les éclairages de
couloir ou de petites pièces où il apportera tout son éclat. Mais si vous voyez plus
grand, ce luminaire plafonnier existe également dans plusieurs diamètres (de 80 cm à
22 cm) ainsi que dans une nition blanc mat - nous consulter.

- Structure en métal chromé avec 5 tiges support pour les
ampoules. Perles de verre transparentes montées sur ls de
nylon.
- 5 ampoules G9 de 28 W fournies avec le plafonnier pour une
puissance lumineuse totale de 140 W mais vous pourrez
monter jusqu'à 200 W en optant pour des ampoules G9
LED plus puissantes.

Livraison

-IP20, votre plafonnier est uniquement prévu pour l'intérieur.
Garantie 2 ans par le fabricant.

Livraison France et Belgique

La gamme Rialto propose également des plafonniers design de
diamètre 80 / 63 / 40,5 et dans une nition blanc mat Consulter Millumine pour de plus amples informations.

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!

Applique murale originale...

Grand Plafonnier Chromé
et...

Luminaire plafonnier
Cascade...

Applique murale salon à...

93,90 €

245,00 €

997,00 €

59,90 €

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

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
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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

