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Accueil . Luminaires . Lustre, suspension, luminaire et plafonnier : la lumière pour vos intérieurs . Très grande suspension design Dame Chapeau satin blanc
Partager :

Très grande suspension design
Dame Chapeau satin blanc
Marque : Millumine

Ref. : IL174396

349,00 €
Oui c'est vrai, elle a beaucoup d'allure Dame Chapeau... si élégante !
Parce que cette très grande suspension design a un charme fou
avec son armature métallique recouverte d'un joli ruban de satin
blanc... pourquoi ne pas s'af cher chez vous, tout simplement
magni que au quotidien ! plus d'1 mètre de diamètre et de poésie
pour illuminer un intérieur un peu "cosy", and sooo romantic... isn't it
?

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
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Pour une déco harmonieuse

Les conseils du spécialiste

Fiche technique

Ici on a littéralement ashé sur cette magni que (et grande !) suspension XXL design !
La photo parle toute seule...

Caractéristiques techniques de cette très Grande suspension
design Dame Chapeau satin blanc :

Au dessus d'un guéridon sobre comme en éclairage salon séjour, voici un lustre pour
le moins original qui apportera un charme fou à l'espace, une touche de chic, une
touche de choc.

Diamètre : 110 cm (c'est un TRES grand luminaire suspendu !)
- Hauteur réglable à l'installation de 43 cm à 145 cm.
- Nécessite 1 ampoule E27 de 60 W max non incluse (Trouvez
une ampoule adaptée dans le catalogue Millumine, rubrique
ampoules)
- Pavillon de plafond en métal verni blanc mat.
- Câble électrique en tissu blanc.
- Diffuseur en forme de chapeau avec armature métallique
recouverte d'un ruban de satin blanc ce qui apporte un aspect
satiné.
- IP20, ce lustre suspension est à réserver exclusivement aux
décorations intérieures.

Agrémenté d'une ampoule LED à lament visible, le lustre Dame chapeau apportera
un "je ne sais quoi" romantique et délicatement vintage, assez puissant pour illuminer
une chambre parentale.
Si vous aimez mixer les ambiances pour apporter du cachet à votre décoration, cette
grande suspension blanche est faite pour vous !

Livraison

Garantie 2 ans par le fabricant.
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!

Grande Suspension
luminaire...

Grande suspension en
verre...

Petite applique chambre
Nuage...

Très grand lustre réglable...

449,00 €

179,90 €

119,90 €

249,00 €

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
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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

