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SUGGESTION

LUMINAIRES D’EXTÉRIEUR

pour profiter de l’été indien

En terrasse ou dans le jardin, photophores, lanternes et autres

luminaires sans fil, tamisent l’extérieur et assurent les prolongations

pour les douces soirées d’automne. Discrets et pratiques, ils sont

indispensables pour profiter jusqu’au bout de l’été indien.
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1. Lightonline, lampe d’extérieur

multifonctions Thierry le Swinger,

rechargeable, diffuseur cylindrique

en polypropylène diffusant aimanté,
installation en suspension grâce à

son cordon en caoutchouc de silicone

amovible ou sur son piquet, LED

intégrée, 0.40,5 x H20,5 cm, 179 €

environ.

2. Delamaison, lampe solaire Seville,

acier et plastique, 015 x H48 cm, 49 €

environ.

3. Nedgis, suspension Bird fabriquée

à la main, rotin, 038 x H70 cm, 169 €

environ.

4. Laurie Lumière, torche solaire

Tink, teck (bois vieilli ou bois brut),

LED intégrée, 349 € environ.

5. Keria Luminaires, lampadaire sans

fil Lola, sur batterie rechargeable,
couleurs modulables avec

télécommande, LED intégrée, H110 x

026,5 cm, 129 € environ.

6. Manutti, photophore Flame candie,

L20 x H73 x P20 cm, 345 € environ.

7. Conforama, lanterne Suzanne,

bambou et verre, H26 x 020 cm, 17 €

environ.

8. Conforama, Photophore Rattan,

rotin, verre et jute, H33 x 022 cm,

20 € environ.

9. Atmosphera, lanterne solaire,

métal, L12 x 112 x H25,5 cm, 15 €

environ.

10. Hesperide, lampe nomade LED,

chargeur USB, 014,5 x H26,5 cm,

polyéthylène, PVC, bois et cuivre,

40 € environ.

11. Conforama, lanterne en métal

avec cylindre en verre, H29 x 023 cm,

15 € environ.

12. Atmosphera, lampe nomade LED

Wiza, polypropylène, 012 x H23 cm,

10 € environ.

13. Hesperide, lanternes Spring

Garden, verre et fer, L19,5 x P22 x

H51 cm, 30 € environ ; L26 x P28 x

H70 cm, 50 € environ ; L33,5 x P38 x

H88 cm, 59 € environ.

14. Blanc d’ivoire, photophore

Clarence, métal et verre, L25 x 125 x

H40 cm, 80 € environ.

15. Hesperide, lanterne solaire, fer,

022 x H24 cm, 25 € environ.

16. Atmosphera, guirlande solaire,

L180 cm, 10 € environ.

17. Manutti, photophore Flame

candle, L20 x H20 x P20 cm, 400 €

environ les 2.

18. Hesperide, lanterne, bois de pin,

fer et verre, L16,5 x P16,5 x H37,5 cm,

15 € environ ; L22 x P22 x H51,5 cm,

30 € environ ; L.28 x P28 x H66, 5 cm,

45 € enviro.


