https://www.maloupiote.fr/luminaire-pxl-106.html

Luminaire

Luminaire

Applique lumineuse

Lampadaire

Lampes

Suspension design

Plafonnier intérieur

Spoterie

Trouvez le ou les luminaires qu'il vous faut dans notre boutique en ligne

Découvrez tous nos produits luminaires. Lampe, plafonnier, suspension, lampadaire, applique, spot... vous
retrouverez un large choix de modèles (+ de 2 000) qui répondront aux goûts et besoins de chacun. Vous ne
savez pas comment choisir vos luminaires ? MaLoupiote.fr vous donne quelques astuces pour trouver le
modèle idéal..

Le lampadaire : pour apporter une ambiance lumineuse chaleureuse et donner du style à votre pièce
Il convient pour eclairer ou decorer toutes les pièces de votre habitation
Idéal pour un salon, une salle à manger ou encore un bureau, le lampadaire peut aussi bien servir d’éclairage
d’appoint que d'éclairage principal. Vous pourrez le choisir fin et discret pour éclairer votre pièce en toute
discrétion ou au contraire assez imposant afin d'apporter une touche déco supplémentaire. Il existe par exemple
de nombreux lampadaires design qui donneront du style à votre pièce tout en lui fournissant une source
d'éclairage.

L'éclairage mobile par excellence
L'un des principaux atouts du lampadaire est d'être mobile vous pouvez donc le changer de place si besoin. Mais
en plus, il peut s’installer dans l’angle d’une pièce afin d’y apporter de la lumière et de créer une ambiance
chaleureuse. Les angles de pièces sont souvent difficiles à aménager et éclairer, avec le lampadaire vous avez
une solution décorative et d'éclairage toute trouvée !

Modulez l'intensite de votre éclairage grâce à votre lampadaire dimmable
Il existe de nombreux lampadaires équipés d'un modulateur d'intensité. Ces modèles de lampadaires avec
variateur seront idéals si vous souhaitez moduler l’intensité de la lumière de votre pièce au gré de vos envies.
Une lumière intense pour vos moments d'activité et une lumière plus douce pour vos instants détente !
Retrouvez notre large gamme de lampadaires et faites votre choix !

L’applique lumineuse : une gamme de luminaires pour habiller vos murs et apporter un complement de lumière
à votre pièce
Idéale pour eclairer les pièces de passage

Les appliques lumineuses sont particulièrement adaptées aux pièces avec un passage fréquent tels qu’un
couloir, une entrée ou encore une montée d’escaliers. Elle permettent en effet d'avoir un bon éclairage sans pour
autant encombrer la pièce.

Lumière diffuse ou tamisée, à vous de choisir !
Selon le modèle choisi, l’applique peut apporter une lumière diffuse avec un éclairage homogène ou une
ambiance plus tamisée avec un éclairage indirect.

En décoration dans votre salon
Une applique est idéale pour habiller un mur, elle vous apportera peu de lumière mais la touche décorative
idéale pour terminer de créer une ambiance à votre goût.

Eclairer une tête de lit avec une applique equipée de 'une liseuse LED
Quoi de plus efficace qu'une applique équipée d'une liseuse LED orientable pour vous apporter la lumière
nécessaire à votre lecture sans déranger votre moitié.

Pensez à vérifier vos sorties de cables électriques
Sachez que pour installer une applique lumineuse, vous devez disposer d’une arrivée électrique à l’emplacement
voulu.Vérifiez que vous en avez une ou que vous pouvez en créer une facilement. De même vos points
lumineux ont besoins d'être commandés, verifiez que vous avez un interrupteur permettant d'allumer et
d'éteindre vos appliques
N’hésitez pas à nous contacter pour des conseils et une offre sur-mesure !

Le plafonnier : idéal pour un éclairage discret ou design mais toujours efficace
Parfaitement adapaté aux pièces basses

Le plafonnier, qui se fixe au plafond, offre un éclairage discret et efficace. Certains modèles peu encombrant,
sont idéals pour les pièces aux plafonds bas. Placé au-dessus d’une table de cuisine ou de salon, il vous
apportera un éclairage optimal.
Découvrez notre large gamme de plafonniers intérieurs

Pensez à l'éclairage LED
Economie d’électricité garantie si vous choisissez un plafonnier à LED ! Vous bénéficierez par ailleurs d'un bon
éclairage, économique et durable, et pourrez choisir le type de lumière en fonction des LED : lumière chaude ou
froide, à vous de choisir !

Les plafonniers equipés de spots
Si vous souhaitez pouvoir orienter votre éclairage vers une zone bien précise de votre pièce, nous vous
conseillons de choisir des spots. Vous pourrez également donner du style à votre intérieur en créant des
zones d’ombres et de lumières.
Découvrez notre gamme de spots

La suspension : l'éclairage design qui convient à tous les types de pièces et leur donne du style
Pour un éclairage général dans tous les pièces
Par définition, une suspension est suspendue au plafond. Proposée en de nombreux styles, elle convient à tous
les types de pièces :petites, grandes et moyennes et répond parfaitement aux besoins pour un éclairage général
ou ponctuel. Vous pouvez régler la hauteur de votre suspension en fonction de votre hauteur sous plafond.

Variez les types d'éclairage
Par ailleurs, sachez que le réglage de la hauteur permet de varier les types d'éclairages. La suspension haute
offre un éclairage général et diffus alors qu’une suspension basse offre un éclairage plus précis et fonctionnel.
Retrouvez tous nos modèles de suspensions

Le lustre : pour éclairer votre pièce avec plusieurs sources lumineuses

Un réel élément de décoration egalement
Suspendu au plafond, le lustre est une suspension qui offre plusieurs sources lumineuses. En plus d’assurer un
éclairage optimal dans vos pièces, il se présente comme un réel objet de décoration. Classique, design,
contemporain... vous aurez l’embarras du choix !

Pour des pièces particulierement spacieuses
Certains lustres de part leur taille sont réservés aux pièces assez spacieuses. Il peuvent en effet difficilement
s'installer dans une pièce étroite ou avec une faible hauteur sous plafond. On reservera leur utilisation pour
l'éclairage d'une salle à manger, ou d'un salon . Avant de choisir votre lustre, vérifiez que votre pièce est assez
volumineuse et avec une bonne hauteur sous plafond.
Choisissez votre lustre sans plus attendre dans notre boutique en ligne luminaire !

Pourquoi acheter vos luminaires design sur MaLoupiote.fr ?
Un large choix de d'appareils d'éclairages decoratifs et economiques
Sur MaLoupiote.fr vous avez le choix entre plus de 2 500 modèles de luminaires (lampadaire, éclairage
extérieur, lampe, suspension design...), et nous complétons chaque semaine nottre offre.

La garantie de travailler avec une entreprise sérieuse
Vous avez la garantie de commander auprès d'une société française présente sur le marché depuis plus de 20 ans
qui vous assure une livraison sous 15 jours, avec frais de port gratuits dès 200 € d'achat.

Des professionnels de l'eclairage à votre écoute
Notre équipe est à votre disposition pour toute question commerciale ou technique.
Vous avez besoin de conseils ? Contactez-nous !

