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Une lampe nomade, écologique et économique qui ne chauffe pas
Cette lampe illuminera les jardins quand la nuit tombera de plus en plus tôt cet hiver... Et son petit plus : elle
est écologique !

plus d' écologie dans leur quotidien.

BALAD, une lampe écologique et minimaliste
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Pourquoi cette lampe est cool ?

Déjà, elle est nomade. Elle est donc dotée d'une poignée qui te permet de l’emporter partout avec toi, à la
manière d'une lampe torche.

Mais si elle vaut son prix, ce n'est pas pour rien.

Cette lampe est écologique et économique grâce à son système d'alimentation moderne.

Elle est dotée d'une autonomie de 7 heures si l'éclairage est utilisé à 100%, qui peut s'élever à 12 heures
si tu ne l'utilises qu'à 50% !

Cette lampe ne chauffe pas, ce qui veut dire que tu peux la tripoter à ta guise sans te brûler.

Elle est étanche en cas de pluie ; par contre, mieux vaut ne pas tester ses limites en la plongeant totalement
dans ta piscine… (Ça tombe bien , c'est pas la période des piscines. Sauf si t'as une piscine couverte et si
c'est le cas, daaaamn !)

Et le pompon sur la Garonne ? Elle est garantie anti-poussières supérieures à 1 millimètre.

Ça, c'est de la lampe ! En voilà une bonne acquisition.

Où te procurer cette lampe d'extérieur écologique
Cette fameuse lampe est disponible sur le site LightOnline, et elle n'existe pas qu'en une seule teinte, oh
que non !

Tu peux trouver de multiples coloris comme doré, jaune, violet, gris, bleu, rose et vert.
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Lampe d'extérieur écologique, LightOnline, 69,90€

Alors, tu connais quelqu'un à qui cette lampe pourrait faire plaisir ?

À lire aussi : Les Nombrils, tome 8 : l'idée cadeau ultra cool pour Noël
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