
1La sélection peut varier d’un magasin à l’autre.

Vous cherchez un type de luminaire en particulier ? 

P.9 APPLIQUES MURALES 
DE SALLE DE BAIN

P.17 GE LIGHTING

P.7 RAILS D’ÉCLAIRAGE

P.3 LAMPES DE PLANCHER

P.11 PLAFONNIERS

P. 13 CANARM

Nous avons ce qu’il vous faut, que ce soit une lampe de table, un luminaire pour le  
meuble-lavabo ou encore un plafonnier.  

P.13 COLLECTION ARTIKA 

P.2 LAMPES DE TABLE 

LUSTRES SUSPENSIONS LUMINAIRES EXTÉRIEURS

BIENTÔT 
DISPONIBLES

BIENTÔT 
DISPONIBLES

BIENTÔT 
DISPONIBLES

P.16 OVE

P.6 LAMPES DE BUREAU

P.12 APPLIQUES ET 
SUSPENSIONS 2 EN 1

NAVIGUEZ par catégorie ou par marque pour une recherche plus simple et plus efficace. 
Voyez chaque style côte à côte et comparez les finitions et les caractéristiques pour mieux 
visualiser l’un de ces ajouts au décor de votre maison. 

P.15 EUROFASE 

DESIGNER HOME  
Suspension 
4 lumières, noir et laiton. 
24,25˝ 
46215004 (900987) 

DE SÉLECTION, D’OPTIONS ET D’INFORMATIONS EN LIGNE À RONA.CA

LuminairesGuide 

2 0 2 2
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Lampes de table

Noir mat et papier 
de riz blanc

18˝ 
63745015 (910482) 

Rotin brun et tissu blanc.
13,75 ˝

45095000 (2417814) 

«LATCHBURY» 
3 têtes, fini bronze 

et verre.
30,5 ˝ 

31955386 (805597)

Aussi disponible:
Nickel brossé  

63745013 (910470) 

Fini nickel brossé  
et verre opale.

10˝
31955013 (107230) 

«KALA»
Fini or et tissu blanc.

16˝X 20˝ 
05115835 (910614) 

Fini or doux
 et tissu blanc.

11 ˝X 25,63 ˝ 
45055027 (2311514) 

Plaqué laiton avec 
accents de faux marbre 

et tissu de lin blanc.
25 ˝ 63745022 (910565) 

«BANE» 
Fini or et tissu blanc.

14,5˝ X 21˝
05115833 (910612) 

«LEO» 
Fini noir mat/or 
et tissu blanc.

11 ˝X 16,5 ˝ 
05115836 (910615) 

«KAILANO»  
Fini or et bleu et tissu blanc.

11˝X 14˝ 
05115834 (910613) 

«LUANA»  
Fini or et blanc et tissu blanc.

11˝ X 14˝ 
05115838 (910629) 

«NOHEA»  
Fini nickel brossé et 
blanc et tissu blanc.
12˝X 14˝ 05115837 (910628) 

«ARIA»  
DEL, noir et blanc 

et tissu blanc.
18˝ 00795904 (918692) 

«D’ALESSIO» 
Fini champagne et tissu blanc.

20 ˝ 
00795905 (918694) 

«GLAM» 
Faux bois avec accents or 

et tissu blanc. 
 25  ̋00795894 (918663) 

«OAKLAND» 
Faux bois, métal bronze 

foncé et tissu blanc.
18  ̋00795895 (918667) 

«HOLDEN» 
Noir.
18˝ 

00795914 (2624695) 

«HOLDEN» 
Fini laiton mat.

18 ˝ 
00795892 (918656) 

Fini bois brun et tissu noir.
24˝ X 15˝

45095001 (2417823) 

ASPECT     
    DE BOIS 

Verre et tissu bleu.
10˝ X 20˝

08385071 (1984687) 

«TYBALT»  
Fini bronze et verre à bulles.

12˝ 
00795667 (918684) 

«QUINN»  
Verre bleu et tissu blanc.

24˝
00795907 (918696) 

«LANDCASTER»  
Noir/chrome et verre.

20 ˝
00795910 (918701) 

ASPECT 
   DE VERRE 

ASPECT DE
   CÉRAMIQUE

FORME D’AMPOULE POUR VOTRE LUMINAIRE
RELAX A19 Offre une lumière chaleureuse qui crée une ambiance confortable et invitante, autant dans une 
salle familiale, une chambre ou une salle à manger.

Fini nickel brossé avec 
accents de faux marbre 

et tissu de lin blanc.
25 ˝ 63745001 (909992) 

Fini laiton antique.
19,75 ˝ 

79565273 (1004304)

Acier et tissu noir.
12,5˝ X 20,65˝
45055025 (2311509) 

Acier et tissu 
blanc.
12˝ X 18,96˝
45055026 (2311510) 

Ajustable
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LAMPES DE PLANCHER
 

Soft gold with white 
fabric shade.

65.95˝
45055032(2311508)

Laiton antique/simili 
marbre avec abat-jour 

en lin blanc.
62˝

63745010 (910344)  

Nickel brossé/simili 
marbre avec abat-jour 

en lin blanc.
62˝

63745018 (910561)  

RELAX A19 offre une lumière chaleureuse qui crée une ambiance confortable et invitante, autant dans une 
salle familiale, une chambre ou une salle à manger.

Laiton antique avec  
abat-jour en verre clair.

59,5˝
63745021 (910564) 

Or doux avec 
abat-jour en 
tissu blanc.
65,95˝ 
45055032 (2311508)

Nickel brossé avec 
abat-jour en lin blanc.

59,75˝
63745017 (910557) 

Sur trépied avec tablettes, 
noir avec tablettes 

en simili bois.
62˝ 63745023 (910577) 

Chrome avec abat-jour 
en verre clair.

79˝
00795911 (918702)

«PORTLAND»  
Laiton antique avec abat-jour 

en verre.
65˝

00795908 (918698) 

«MOLLY»  
Or satiné avec abat-jour 

en verre.
60˝

00795912 (2624654)

Bronze foncé avec faux 
bois et tissu blanc.
50˝ - 65˝ 
00795898 (918674) 

Ajustable 

Nickel brossé avec 
abat-jour en tissu blanc.

66˝
66905383 (2348502)

Sur trépied, nickel brossé 
avec abat-jour en lin blanc.

59˝ 
63745006 (909999)

Sur trépied noir avec 
abat-jour en lin blanc.

61,5˝
63745011 (910453) 

Noir mat avec abat-jour 
en tissu blanc.

58˝
63745003 (909996) 

Ajustable

FORME D’AMPOULE POUR VOTRE LUMINAIRE 
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Avec bras articulé,noir 
 avec abat-jour 

en lin blanc.
60˝ 63745008 (910003)

Nickel brossé avec 
abat-jour en tissu.

58˝ 
79565230 (817924)

«BARDEN»  
DEL, laiton avec abat-jour 

en tissu gris. 
58˝ 00795906 (918695)

«Barden» LED Matte black 
with white fabric shade. 

58˝
00795917(2624782) [00795917]

«WINSLOW» 
3 lumières, noir.

70˝
00795760 (999551)

FORME D’AMPOULE POUR VOTRE LUMINAIRE 
RELAX ST19 offre une lumière chaleureuse qui crée une ambiance confortable et invitante, autant dans 
une salle familiale, une chambre ou une salle à manger.

3 lumières, noir.
65˝  

45055033 (2311515)

3 lumières, laiton antique.
68˝

79565289 (1004306)

Bronze huilé avec abat-jour 
tambour couleur or.

58˝
30738056 (216520)

5 lumières, noir avec
 abat-jour globes 

en verre clair.
72,5˝

08385073 (1984689) 

3 lumières, noir avec 
abat-jour en tissu.

72˝
45095012 (2417817) 

«CLEVEDON» 
Noir.
64,5˝

21045051 (902393)

«BARDEN» 
DEL, noir mat 

avec abat-jour 
en tissu blanc. 

58˝
00795917 (2624782)

Noir et laiton antique 
avec abat-jour 
en verre clair.
58˝ 
63745014 (910478)

LAMPES DE PLANCHER

«D’ALESSIO»  
Noir mat avec abat-jour 

en lin blanc.
58˝ 00795916 (2624690) 

«ROWEN»  
Noir mat.

58˝
00795903 (918691)

Bras 
pivotantAjustable Ajustable

Ajustable
Ajustable
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«Holden» Laiton mat.
70˝

00795915 (2624652)

«Holden» Noir.
70˝

00795891 (9186469) 

3 lumières, laiton  
et noir mat.
67 ˝
00795893 (918659) 

Bronze avec abat-jour 
en verre.

63˝
00795896 (918670) 

Bronze foncé avec 
abat-jour en verre.

61˝- 68˝
00795899 (918679)

3 lumières, chrome avec 
abat-jour en verre.

67˝ 
79565231 (817926)

Lampe torchère
Noir avec abat-jour en 

plastique blanc. 
72˝ 

63745007 (910001) 

Lampe torchère avec 
lumière de côté

Noir avec abat-jour en 
plastique blanc givré.

71,7˝ 
43855133 (902578) 

FORME D’AMPOULE POUR VOTRE LUMINAIRE 
RELAX CAC offre une lumière chaleureuse qui crée une ambiance confortable et invitante, autant dans une 
salle familiale, une chambre ou une salle à manger.

Nickel brossé avec 
abat-jour en papier de 

riz blanc
69,75˝

63745009 (910005) 

LAMPES DE PLANCHER
 

«Latchbury» 
3 lumières, laiton antique.

66,55˝
31955387 (805598)

5 lumières, nickel 
avec abat-jour 

en plastique blanc.
66,37˝

43855134 (902580)

Nickel brossé avec 
abat-jour en verre.

72˝
31955390 (860929)

Lampe torchère avec 
lumière de côté

Nickel satiné avec abat-
jour en plastique blanc.

71,65˝ 
43855132 (799642)

Ajustable 

Ajustable Ajustable 

AjustableAjustable

Lampe torchère
Bronze avec abat-jour 

en verre. 
72˝ 

31955389 (860928)
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LAMPES DE BUREAU

«ARCHITECT» 
Bras pivotant, blanc mat. 

28˝ 
00795919 (2624696) 

«GAGA»  
Trépied, blanc et cuivre.

66905391 (903561) 

Ensemble de 3 lampes de 
table et plancher

Nickel brossé avec 
abat-jour en lin blanc.
58˝ et 22˝ 63745020 (910563) 

DEL, ajustable, noir.
13,25˝

63745012 (910462)

«ARCHITECT» 
Bras pivotant, rose mat.

28˝ 
00795918 (2624783) 

«GAGA» 
Trépied, noir et cuivre.

66905392 (903562)

Ensemble de 3 lampes de 
table et plancher 

Noir mat avec abat-jour 
en lin blanc.

58˝et 22˝ 63745016 (910540)

Ensemble de 3 lampes de 
table et plancher 

Chrome avec abat-jour
en tissu noir.

63˝ et  19,3˝ 08385069 (1984685) 

Ensemble de 3 lampes de 
table et plancher 

Noir avec abat-jour en tissu 
couleur lin.

63˝ et 19,3˝ 08385070 (1984686)

«ARCHITECT» 
Bras pivotant, noir. 

28˝ 
00795920 (2624697) 

USB, DEL, ajustable, blanc.
12˝

00795900 (918682) 

«BANKERS» Noir.
15˝ 

00795921 (918683) 

«MODERN» 
Bronze, accents laiton. 

18˝ 
00795897 (918672) 

Ajustable, noir.
14,75˝

3749761 (918685) 

Ajustable, blanc.
14,75˝

00795901 (918686) 

DEL, nickel brossé.
13,25˝

79565246 (771478)

DEL, intensité réglable,
blanc.

7,73˝ X 10,3˝ 
05115832 (907508) 

ENSEMBLE DE LAMPES

FORME D’AMPOULE POUR VOTRE LUMINAIRE 
REFRESH A19 lumière énergisante et vivifiante avec un ton froid pour les espaces plus actifs. Idéal pour  
les salles de lavage, les garages et les bureaux.

Ajustable avec pince, noir.
10,25 ˝

00795902 (918687) 

«DELPHO» 
DEL, chargeur sans fil, noir.

17˝
66905355 (903560) 

«BELMONT» 
USB, noir mat et 

laiton antique.
17˝ 

00795913 (2624694) LAMPE DE 
LUMINOTHÉRAPIE

SAISONNIÈRE

Ensemble de 2 lampes 
de table

Noir avec abat-jour 
en tissu blanc.

22˝
63745004 (909997) 

Ensemble de 2 lampes 
de table

Noir avec abat-jour 
en tissu blanc

20˝
00795909 (918699) 

Ensemble de 2 lampes 
de table

Noir avec abat-jour 
en lin blanc.

20˝
63745005 (909998) 

Ensemble de 2 lampes de table
Nickel brossé avec abat-jour 

blancs.
18 ˝

63745000 (887879) 

ENSEMBLE  
DE 2 

ENSEMBLE  
DE 2 

AjustableAjustableAjustable

Ensemble de 2 lampes de table
Noir avec abat-jour en lin blanc. 
20˝
63745019 (910562)  
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4 lumières, nickel satiné.
30 0̋8385059 (887685) 

4 lumières, noir mat et accents chrome.
32˝ 

45055015 (887895) 

«DALTON»  
4 lumières, nickel brossé et noir mat.

33,25  ̋05115688 (902320)

4 lumières, blanc mat et accents chrome.
32 ˝ 

45055021 (887897) 

«POPPY» 
DEL,  7 lumières, noir avec verre opalin.

38˝ 
05115748 (888416)

«POPPY» 
DEL,  7 lumières, or avec verre opalin.

38˝ 
05115749 (888414)

4 lumières, bronze foncé et laiton antique.
28 0̋0795844 (902696) 

«AURORA»  
4 lumières, noir mat.
34˝  
00795840 (809069) 

RAILS D’ÉCLAIRAGE

CLASSIQUE PAR20 utilisation avec un éclairage sur rail. L’ampoule projette un large faisceau de lumière pour 
un éclairage plus général et un faisceau de lumière étroit pour un éclairage plus accentué. 

FORME D’AMPOULE POUR VOTRE LUMINAIRE 

«AURORA»  
4 lumières, blanc mat et laiton.

34˝ 
00795857 (902706) 

«FOSSIL» 
4 lumières, blanc.

66905390 (903567)

AUSSI DISPONIBLE:
Noir.

66905387 (903564)

«OMNI»  
DEL, 4 lumières, chrome.

32˝08325166 (876168)  

«FERNANDEL» 
4 lumières DEL, chrome avec abat-jour en verre à bulles.

32˝
66905173 (903569) 

RAILS D’ÉCLAIRAGE 
Peut également être installé comme luminaire 

de meuble-lavabo.

4 lumières, noir et nickel brossé.
25,45˝

4385512 (887678) 

4 lumières, blanc et nickel brossé.
25.45˝ 

43855123 (887674)

«MAYDA»   
3 lumières, fini or. 

 29, 5  ̋05115829 (902315) 

«EDEN»  
4 lumières, acier brossé.

30,75  ̋37495454 (902708)

«AURORA» 
4 lumières, laiton.

34˝ 
00795845 (902697) 
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RAILS D’ÉCLAIRAGE  

‘’BASTIAN» 
3 lumières, bronze huilé.

24˝ 37395053 (902312) 

«CAGE» 
4 lumières, noir mat.

29˝
00795847 (902702)

«CALISTA» 
4 lumières, noir mat avec abat-jour en verre givré.

32˝ 
00795829 (2582799)

«ROSEDALE» 
4 lumières, noir et laiton. 

19 ˝ 
05115701 (784343) 

«LEAL» 
4 lumières, nickel brossé.

31˝ 
05115823 (902303)

PROJECT SOURCE 

RAILS D’ÉCLAIRAGE
Abat-jour en verre albâtre, nickel satiné

PLAFONNIERS
Uberhaus

4 lumières
08385096 (902838) 

2 lumières
08385094 (902836)

Style traditionnel, nickel satiné
16˝
4385004(902605)

PAQUET DE 2  
Style bohème, nickel satiné
12˝
4385001 (887689)

PAQUET DE 2  
Style traditionnel, bronze
12˝
4385003 (902604)

FORME D’AMPOULE POUR VOTRE LUMINAIRE
REVEAL GU10 utilisation avec un éclairage sur rail. L’ampoule projette un large faisceau de lumière pour un 
éclairage plus général et un faisceau de lumière étroit pour un éclairage plus accentué.

3 lumières
08385098 (902840)

6 lumières, noir mat.
64˝

00795827 (2582797)

6 lumières, noir mat.
64˝ 00795846 (902701)

«LEAL» 
4 lumières, noir mat.

31˝ 
05115828 (902314)

Barre 
pivotante 

Barre 
pivotante

Ajustable

Ajustable

«GRIFFITH» 
3 lumières, noir mat et simili bois.

25 ˝ 
00795831 (2582802)

«SANSA» 
4 lumières, chrome/blanc.

31,5˝ 
00795777 (809071) 

«CAGE» 
3 lumières, nickel brossé.

24˝
00795922 (938988)

«ERA» 
4 lumières DEL, chrome et noir.

30,3˝ 
08325157 (902348)

«COSGROVE» 
6 lumières, chrome.

47,6˝  
00795843 (902695)

«ACOLLA» 
4 lumières, chrome.

29,72˝ 

21045053 (902395) 
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APPLIQUES MURALES DE SALLE DE BAIN

«KENNEWICK» 
3 lumières, chrome poli avec 

abat-jour en verre blanc. 
20,5˝ 

00795673 (888139)

REFRESH G25 ampoules décoratives pour les meubles de salle de bain et les luminaires suspendus. Ces 
ampoules ajoutent une touche décorative et offrent une belle alternative aux ampoules standards de type A.

Ensemble de salle de bain 5 morceaux, comprend applique 
de salle de bain laiton mat/verre clair à 3 lumières, 

porte-papier hygiénique, crochet à vêtement, anneau 
à serviette et porte-serviette.

24  ̋00795826 (2582795) 

Ensemble de salle de bain 5 morceaux «CABERNET»  
comprend applique de salle de bain bronze huilé/verre 
clair à 3 lumières, porte-papier hygiénique, crochet à 

vêtement, anneau à serviette et porte-serviette.
 26,12˝ 00795805 (888141) 

FORME D’AMPOULE POUR VOTRE LUMINAIRE 

«DAVI» 
3 lumières, noir mat avec  

abat-jour en verre martelé.
23˝ 

05115788 (902015)

«QUINN» 
4 lumières à DEL,  
chrome avec  
abat-jour en  
verre cristal.
26˝ 
31955398 (1362615)

«WILLOW» 
4 lumières DEL, 
chrome avec  
abat-jour en  
verre cristal.
27,17˝ 
31955399 (1362616)

«RATIO» 
4 lumières DEL, chrome avec abat-jour 

en verre cristal clair. 
27˝ 

08325114 (887915)

«ACANTHA» 
3 lumières DEL, chrome avec 

abat-jour en verre cristal.
20,5˝ 

69375171 (902575)

«BOURNE» 
3 lumières DEL, chrome poli 

avec abat-jour en verre.
20,5˝ 

69375163 (902567)

«PERRIER» 
3 lumières, chrome avec 

abat-jour en verre.
17,75˝

37495547 (2582794) 

«ABELLA» 
3 lumières, nickel 

brossé avec abat-jour 
en verre filigrané. 

22˝
05115691 (1552185) 

«PORTOLA»   
3 lumières, nickel brossé 
avec abat-jour en verre 

opale plat.
14˝ 

05115792 (902027)

«TERRACE» 
 3 lumières, noir avec 

abat-jour en verre opale mat.
23˝

05115742 (902017)

«VALLYMEDE» 
3 lumières, bronze vieilli 
avec abat-jour en verre.

24˝ 
32016458 (759827) 

«BRIGHTON» 
DEL, nickel brossé avec  

abat-jour en verre givré blanc.
22˝ 

31955412 (970854)

«BRIGHTON» 
DEL, bronze avec abat-jour 

en verre givré blanc.
22˝

31955404 (1574013)

«LEDGO» 
3 lumières, chrome et 

aluminium avec abat-jour 
en verre givré.

19˝ 
66905293 (903581)

«CORA» 
3 lumières DEL,

chrome avec abat-jour en 
verre clair martelé.

18˝ 
31955396 (1362611)

«DALROY» 
3 lumières,  
chrome avec  
abat-jour en  
verre texturé. 
18,1 ˝ 
05115790 (902023)

«DUNWYNN» 
3 lumières DEL, chrome avec 

abat-jour en verre clair martelé.
22˝ 

31955400 (1362624)

«HUXLEY» 
3 lumières, nickel brossé avec 

abat-jour en verre givré.
12,7˝ 

05115789 (902016)

«BARRINGTON» 
4 lumières, noir et 
bois avec abat-jour 
en verre martelé clair.
29,5˝
31885194 (809658)

«ELGIN» 
3 lumières DEL, nickel brossé avec 

abat-jour en verre.
26,38˝

69375162 (902566)

«POPPY» 
3 lumières, noir avec abat-jour 

en verre opale mat.
19˝

05115746 (1552192) 

«POPPY» 
3 lumières, or avec abat-jour en 

verre opale mat.
19˝

05115747 (1552196) 



10La sélection peut varier d’un magasin à l’autre.

«MARE» 
DEL, chrome avec abat-jour en verre clair et givré.

18˝
66905333 (903583)

«ACOLLA» 
DEL, chrome avec abat-jour  

en verre clair.
18˝

21045055 (902398)

REFRESH ST19 pour les meubles de salle de bain et les luminaires suspendus. Ces ampoules ajoutent une 
touche décorative et offrent une belle alternative aux ampoules standards de type A.

FORME D’AMPOULE POUR VOTRE LUMINAIRE 

«ESMA»  
DEL, or avec  
abat-jour en  
verre opale mat.
24, 5˝
05115798 (902036) 

«GREER» 
DEL, nickel brossé avec  

abat-jour en acrylique givré.
4,875 ˝ 

31955415 (970861)

«CHARLOTTE» 
DEL, chrome avec 

abat-jour en verre givré.
4,9 ˝ 

31955405 (1574014)

DEL, chrome. 
5˝ 

21045054 (902396)

«DUNNWYNN»
DEL, chrome avec 

abat-jour en verre martelé.
4,375 ˝ 

31955406 (1601737)

“FOSSIL” 
Noir.

12˝
66905385 (903570)

«WALDORF» 
DEL, nickel brossé avec abat-jour 

en verre clair martelé.
27 ˝

31955401 (1574009)

«DUNNWYNN» 
DEL, chrome avec 

abat-jour en verre clair.
18 ˝ 

31955416 (970867)

«KINSLEY» 
3 lumières DEL, nickel brossé avec abat-jour 

en verre blanc brossé.
22 ˝ 

31955397 (1362612)

«CHARLOTTE» 
DEL, chrome avec  
abat-jour en verre givré.
18˝
31955409 (970850)

«LYNNPARK» 
DEL, nickel brossé avec abat-jour 

en acrylique givré.
27 ˝

31955407 (760084)

«LYNNPARK» 
DEL, nickel brossé avec abat-jour 

en acrylique givré.
20˝ 

31955408 (960703)

«LYNNPARK» 
DEL, noir mat avec abat-jour en 

acrylique givré.
20˝ 

31955403 (1574011)

«NUKURA» 
DEL, 4 lumières, nickel brossé.

26˝ 
31955419 (760086)

«CAROLINE» 
DEL, chrome avec abat-jour 

en verre clair.
32 ˝

31955411 (970853)

«CHASTAIN»  
DEL, chrome avec abat-jour en verre 

clair et givré.
22 ˝ 

31955402 (1574010)

«GATSBY»  
DEL, chrome poli avec abat-jour en 

verre givré.
24˝ 

31955414 (970860)

«FINCH» 
4 lumières, noir et nickel brossé avec 

verre opale mat.
32˝

05115741 (1552188) 

«RIVIERA ROYALE» 
Chrome avec acrylique.

26,9 ˝
08325189 (887883)

APPLIQUES MURALES DE SALLE DE BAIN
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Plafonnier «PIANELLA» 
nickel brossé avec 
acrylique givrée.

14.62˝
21045005 (665388)

«ACOLLA» Plafonnier DEL,  
chrome avec verre banc et 

cristaux transparents.
11˝ 21045024 (901651) 

Semi-plafonnier «ANNECY» 
DEL, 3 lumières, acier brossé 

avec abat-jour en acier brossé.
13  ̋00795809 (900159) 

Plafonnier «NAPLES»
3 lumières, chrome avec  

abat-jour en tissu et cristaux.
15 3̋4245097 (902534) 

Plafonnier «DELPHIA» 
 DEL, nickel satiné.

18 ˝
66905382 (900442)

Plafonnier «ISOLA» 
2 lumières, bronze huilé 

avec verre clair.
15,25 ˝34245178 (2417849) 

Plafonnier «MANDANA» 
nickel mat avec abat-jour  

en tissu.
15.16˝

21045036 (901653)

Plafonnier «MARYAM» 
3 lumières DEL, acier 

inoxydable avec verre clair.
15˝

69375154 (900479)

Plafonnier «LYNNPARK» 
nickel brossé avec 
acrylique givrée.

12˝
31955393 (760101) 

Semi-plafonnier 
«LYNNPARK» 

DEL, nickel brossé avec 
verre givré.

12˝ 31955394 (760102) 

Semi-plafonnier 
2 lumières, noir.

15˝ 
08385087 (902039)

Plafonnier «PRIMROSE» 
4 lumières DEL, argent brossé 

avec verre clair
13,4˝

69375156 (900482)

Plafonnier «VALLASPRA» 
fini champagne, verre blanc.

9˝
21045048 (901652)

Ensemble de 2 plafonniers, 
métal et nickel brossé.

14˝
12195081 (899423)

Semi-plafonnier «MARIA» 
chrome avec abat-jour 

en verre clair.
10˝ 66905351 (900443)

Semi-plafonnier «LOLA» 
3 lumières, fini or avec 

abat-jour en métal.
15˝ 05115754 (2417827) 

Plafonnier 2 lumières, 
nickel brossé et verre.

12˝
05115717 (2417848) 

 

Semi-plafonnier «Mazu» 
noir mat avec  
abat-jour en métal.
14,25˝
05115767 (2417840) 

Semi-plafonnier,
3 lumières, chrome 
avec diffuseur 
à cristaux.
13,75˝
32017745 (430648)

Semi-plafonnier «HARROW» 
DEL, chrome avec abat-jour 

en verre clair.
8  ̋00795808 (900158)

Plafonnier «CAMILO» 
fini or avec verre clair.

8˝ 05115770 (2417843) 

Plafonnier «TIKA» 
DEL, verre givré.

11˝ 
69375152 (900477) 

Plafonnier «ADIRA» 
DEL, noir mat avec acrylique.

14 ˝
05115763 (2417836)

Semi-plafonnier, 
DEL, chrome avec blanc mat.

14 ˝
00795812 (900162) 

Plafonnier «ADIRA’ 
DEL, blanc avec acrylique

14 ˝
05115769 (2417842)

PLAFONNIERS 

RELAX ST19 offre une lumière chaleureuse qui crée une ambiance confortable et invitante, autant dans 
une salle familiale, une chambre ou une salle à manger.

FORME D’AMPOULE POUR VOTRE LUMINAIRE 

AUSSI DISPONIBLE: 
Noir.

12195082 (899424)

AUSSI DISPONIBLE: 
Carré, 13˝ 

21045046 (888189) 

AUSSI DISPONIBLE: 
Noir. 

12195084 (899426)

AUSSI DISPONIBLE: 
Brun 

00795811 (900161)

AUSSI DISPONIBLE: 
Verre clair, noir mat  05115757 (2417830) 

Verre clair, nickel brossé  05115758 (2417831) 
Verre opale, or 05115760 (2417833)

Ensemble de 2 plafonniers 
DEL, nickel brossé.

14˝
12195083 (899425)

Chrome
00795664 (729065)

Bronze foncé
00795663 (729064)

Rond, noir. 
05115766 (2417839)

Plafonnier DEL, 11˝ Semi-plafonnier DEL, 14˝

Carré, blanc.
05115755 (2417828)

Carré, noir.
05115759 (2417832)

Rond, nickel brossé.
05115756 (2417829)
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Suspension 2 en 1 «DRYDEN»
acier brossé avec verre clair.

6˝ 00875594 (2582759)

Applique murale 2 en 1,
noir mat avec laiton antique.

14˝
00795887 (2582777) 

Suspension 2 en 1 ,
noir avec verre clair.

00795875 (2582758) 

 Suspension industrielle  
2 en 1 «MIRA» 

noir mat avec intérieur fini or. 
00795873 (2582756) 

Applique murale 2 en 1,
blanc mat.

00795881 (2582767)

Applique murale 2 en 1,
laiton mat.

00795883 (2582769)

Applique murale 2 en 1,
Bronze foncé avec tissu beige. 

00795866 (2582752)

Applique murale 2 en 1,
laiton antique avec 

bronze foncé.
00795868 (2582754)

Applique murale 2 en 1, 
laiton mat avec 

abat-jour en verre.
00795869 (2582755)

Suspension 2 en 1 «YORK»
1 lumière, métal, verre  

et or mat
00795882 (2582768)  

Suspension 2 en 1 «HARROW»
gris avec abat-jour blanc.

59˝ 
00795872 (2582778)

Suspension 2 en 1 
tissu avec 

abat-jour en rotin.
13,4˝

00795886 (2582773) 

Applique murale 2 en 1 
«NATE»

bronze huilé avec  
abat-jour en verre clair.

8˝
00795884 (2582770)

Applique murale 2 en 1 
«LECLAIR»  

bronze foncé avec verre clair.
6,4˝

00875601 (2582761)

Applique murale 2 en 1, 
bronze avec abat-jour en 

verre clair.
14˝

00795870 (2582774)

Applique 2 en 1, 
noir mat avec laiton.

22˝
00795871 (2582775)

Applique murale 2 en 1 «EXETER»
bronze foncé avec laiton

6˝ 00795885 (2582772) 

Applique murale 2 en 1 
«RAMEZAY»

noir mat.
6,69˝ 

00875602 (2582764)

Applique murale 2 en 1 
«BELMONT»

noir avec accent or.
00795874 (2582757) 

Suspension 2 en 1 
laiton mat avec verre clair.

10˝
00795889 (2582771)

Applique 2 en 1 
«KRYSTALLOS»
corde en tissu et 
laiton antique. 
00795876 (2582760)

Applique murale 2 en 1,
bronze avec  

abat-jour blanc. 
00795877 (2582762)

Applique murale 2 en 1 
«VERDUN»

blanc.
6,5˝

00795880 (2582766) 

Applique murale 2 en 1 
«BERKELEY»

blanc mat et laiton.
7,5˝

00795879 (2582765 )

,

ENFICHABLE OU RACCORDEMENT FIXE

2-EN-1

SUSPENSION 2 EN 1 «ROBIN» 
noir mat avec cordon 

en tissu noir.
00795629 (2582779)

Bras 
pivotant 

Ajustable 

Bras 
pivotant

Bras 
pivotant 

AUSSI DISPONIBLE: 
Blanc.

00795867 (2582753)

AUSSI DISPONIBLE: 
Noir.

00875604 (2582776)

Applique murale 2 en 1 
«LECLAIR»

chrome avec abat-jour 
en verre clair.
00795878 (2582763)

Bras 
pivotant 
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Applique de salle de bain «RATIO» 
4 lumières, chrome avec abat-jour  
en verre cristal clair.
27 ˝
08325114 (887915) 

Applique de salle de bain «RIVIERA ROYALE» 
DEL, chrome avec acrylique.
26,9˝
08325189 (887883)

Suspension «BUBBLE FLOW» 
 5 lumières, chrome avec 
abat-jour en verre cristal.

13,8˝
08325060 (887880) 

Suspension «GLITZER»
5 lumières, chrome poli 

avec verre.
11,81˝

08325179 (888278) 

Chandelier 
«IMPERIUM»  

9 lumières, 
laiton vieilli 
et accents 

de noir.
28,4˝

08325180 (887882) 

Offrez-vous l’un de ces   
STYLES CONTEMPORAINS  
et voyez comment celui-ci attirera l’attention de vos invités. Ces luminaires hors du commun prennent toutes sortes 
de formes minimalistes. Multipliez-les pour créer quelque chose à la fois moderne et glamour.

 
AMPOULES EXPOSÉES
Parfois, la lumière elle-même se distingue par son design.

Rail d’éclairage «POPPY»
7 lumières, noir ou or avec 

verre opalin.
38˝ 

05115749/48 (888414/16)

Semi-plafonnier «MAZU» 
noir mat avec abat-jour 

en métal.
14.25˝ 

05115767 (2417840)

Plafonnier «ADIRA»  
DEL, métal et noir

14˝ 05115763 (2417836)

Semi-plafonnier «LOLA»  
3 lumières, fini or avec 

abat-jour en métal.
15˝

05115754 (2417827)

Rail d’éclairage 
«BASTIAN» 

3 lumières, 
bronze huilé.

24˝
37395053 (902312) 

Rail d’éclairage 
«MAYDA» 
3 lumières, 

fini or.
24˝ 

05115829 (902315) 

Rail d’éclairage 
«LEAL» 

4 lumières, 
noir mat, faux bois.

31 ˝ 05115825 (902308)

AUSSI DISPONIBLE: 
Blanc. 05115768 (2417842)

AUSSI DISPONIBLE: 
NOIR

05115828 (902314)
NICKEL BROSSÉ

05115823 (902303)
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 Lustre «SOLANA» 
 5 lumières, gris brossé 

et perles en bois.
18˝ 05115803 (875407)

LUSTRE «CAPRI»
DEL, noir mat.

05115818 (901985)

Applique murale 
«ABELLA» 

3 lumières, nickel 
brossé avec abat-jour 

en verre filigrané.
22˝

05115691 (1552185) 

Applique murale 
«POPPY» 

DEL, noir et verre 
opale.

10˝
05115744 (1552193)

AUSSI DISPONIBLE: 
Or.

05115745 (1552191)

Applique murale 
«DAVI»

3 lumières, noir mat 
avec abat-jour en 

verre martelé.
23˝ 

05115788 (902015) 

Applique murale 
«ESMA»

DEL, or avec 
abat-jour 

en verre 
opale mat.

24,5˝
05115798 (902036)

Suspension «SIMONE» 
3 lumières, or avec abat-jour 

en verre opale mat.
26,25˝ 05115781 (875428)

Suspension «SIMONE»  
1 lumières, or avec abat-jour 

en verre opale mat.
9,75˝ 05115779 (875424)

 SUSPENSION «ADIRA»  
DEL, noir avec lentille 

en acrylique.
22˝ 05115743 (888465)

FORMES GÉOMÉTRIQUES 
distinctes et lignes épurées pour un style d’éclairage audacieux qui s’agence parfaitement à 
un décor moderne.

Plafonnier «CAMILO» 8˝

Verre opale, noir mat
05115752  (2417825)

Verre opale, 
or
05115760 (2417833)

Verre clair, 
noir mat
05115757 (2417830)

Verre clair, 
nickel brossé
05115758 (2417831)

Verre clair, 
or
05115770 (2417843)

AUSSI DISPONIBLE:
Semi-plafonnier
05115804 (877447)

AUSSI DISPONIBLE: 
Blanc

05115815 (877449)
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Suspension, 12 lumières, métal, noir et laiton.
47,25˝ 46215011 (901019)  

Nickel brossé inclus dans la boîte

Suspension
1 lumière, métal, 

noir et laiton. 
17,5˝ 

46215005 (900988) 

Plafonnier 
3 lumières, chrome avec 

diffuseur à cristaux.
 13,75˝ 

32017745 (430648)

Plafonnier DEL,
chrome avec acrylique.

 25˝ 
46215001 (899786)

Semi-plafonnier
DEL, chrome nickel brossé 

avec verre givré.
13,75˝ 

46215002 (899787)

Applique de salle de bain DEL, chrome.
25,75˝ 

52945394 (1500846)

Applique de salle de bain
4 lumières, chrome et acrylique.

24˝
32019897 (784286)

Semi-plafonnier
DEL, chrome  

avec acrylique.
13˝ 

46215000 (899785)

Suspension
6 lumières, métal, bois et noir.

29˝
46215010 (901016) 

Suspension 
6 lumières, métal, 

noir et laiton.
19˝ 46215003 (900986) 

Nickel brossé inclus dans la boîte

Plafonnier,
4 lumières DEL, chrome.

13,6˝ 
32019057 (719397)

Applique de salle de bain DEL, noir.
24˝ 

52945398 (1500848) 

GLAMOUR ET MODERN 
Apportez une touche de glamour à votre demeure avec 
l’ajout d’un élément moderne et unique.
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Plafonnier «KARLA» 
DEL, chrome poli avec 

verre givré.
16˝

69375153(900478)

 Luminaires 

RAFFINÉS ET CHICS   
inspirés d’un look à la fois glamour et somptueux. 

Plafonnier «PRIMROSE» 
4 lumières DEL, argent brossé avec 

verre clair.
13,4˝ 

69375156 (900482) 

Plafonnier «MARYAM»
3 lumières DEL, acier inoxydable 

avec verre clair.
15˝ 

69375154 (900479) 

Suspension «RADA»  
DEL, chrome poli avec 

verre texturé
6,63˝ 

69375161 (902563)

Applique murale «AGNES»
3 lumières, noir mat et nickel brossé.

23,63˝ 
69375159 (902576) 

Applique de salle de bain «ELGIN» 
3 lumières, nickel brossé avec abat-jour en verre.

28,38˝ 
69375162 (902566) 

Applique de salle de bain «BOURNE» 
3 lumières DEL, chrome chrome poli 

avec abat-jour en verre.
20,5˝ 

69375163 (902567)

Applique de salle de bain «ACANTHA» 
3 lumières DEL, chrome avec abat-jour en 

verre cristal.
20,5˝ 

69375171 (902575)

Suspension «ELESTREN» 
DEL, chrome poli avec 
mailles et verre clair.

7˝ 
69375168 (902572)

Plafonnier «PRIMROSE»
5 lumières, acier inoxydable avec verre clair.

16,9˝ 
69375155 (900480)

AUSSI DISPONIBLE: 
Suspension, 3 lumières

69375164 (902568)

AUSSI DISPONIBLE:
Suspension, 3 lumières

69375166 (902570)
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Projette une lueur de 
bougie avec une couleur 
douce et chaude grâce à 
une ampoule DEL de style 

filament à intensité variable 
qui ajoute un style vieillot.

Offre une lumière 
chaleureuse qui crée une 
ambiance confortable et 

invitante, autant dans une 
salle familiale, une chambre 

ou une salle à manger.

Procure une lumière blanc 
pur et propre qui optimise 

les couleurs pour une clarté 
exceptionnelle. Idéal pour les 
salles de bains, les cuisines 

et les ateliers.

Lumière énergisante et 
vivifiante avec un ton froid 

pour les espaces plus actifs. 
Idéal pour les salles de 

lavage, les garages et les 
bureaux.

VINTAGE RELAX REVEAL REFRESH

TROUVEZ VOTRE ÉCLAIRAGE PARFAIT
Les ampoules GE vous offrent la lumière parfaite pour chaque style et chaque espace. Vos lumières font 
plus qu’éclairer les pièces de votre maison et créer une ambiance. 

De nos jours, les ampoules sont aussi importantes que les luminaires. Finalement, c’est la fonctionnalité et 
le style qui donnent vie à votre éclairage et au design de votre maison. 

Que ce soient des ampoules antiques décoratives ou des ampoules DEL modernes, une lumière 
chaleureuse apporte quelque chose de frais et vivifiant, et vos options sont pratiquement infinies. 

CRÉEZ UNE AMBIANCE UNIQUE GRÂCE À LA BONNE COULEUR D’AMPOULE DEL

Gris métallique
32285373 (1568448)

PS52 
Forme de poire
filament 
en spirale.
32285357 (1568447) 

A19 
Ampoule traditionnelle 

à usage général.
 

ST19 
Ampoule de style 

Edison
Ampoule décorative en 

forme de bougie.
 

G25 
Ampoule décorative.

PAR20 
Ampoule pour 

projecteurs

BT56 
Filament 
en spirale.
32285409 (1568445)

T20
Tubulaire, filament 
en spirale.
32285285 (1568442) 

G63 
Ronde,  
filament 
en spirale.
32285283 (1568441) 

Nickel satiné.
32285371 (1568449) 

Noir mat.
32285369 (1568450)  

Or doux.
32285367 (1568451)

SUSPENSION À DOUILLE UNIQUE 
DE STYLE VINTAGE

SÉLECTIONNEZ LA BONNE FORME D’AMPOULE POUR 
VOTRE LUMINAIREAMPOULES DEL

Verre ambré

PS52

BT56 

T20 

G63


