
 
 

FICHE PRODUITS  
& 

NOTICE DE MONTAGE 
 

LES PRECIEUSES 
Appliques 

 
 

Nos Précieuses sont notre édition,  
chaque élément (socle, globe) est neuf. 

Nos éléments en laiton (socles) et en verre sont fabriqués dans des 
manufactures à taille humaine, ils peuvent présenter de légères différences 

d’une pièce à l’autre. 
 

Nos produits ne sont pas compatibles pour les pièces d’eau.  
La marque n’est pas responsable en cas de mauvaise utilisation du produit. 

 
Tous nos produits sont conformes aux normes CE 

 
En cas de question, n’hésitez pas à nous écrire à hello@vanityboum.com 

Notre équipe est là pour vous répondre !  
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Les appliques Précieuses 

 
 

- Matériaux : laiton, verre teinté 
- Diamètre globe : 140mm 
- Coloris globe disponibles : rose, ambré, blanc, transparent  
- Rosace murale laiton 10cm / Barre de fixation en acier 
- Douille E27 / Fournie sans ampoule / Max 40W 
- non compatible pour les pièces d’eau 

 
Les vis de la griffe qui maintiennent le globe en verre ne doivent pas être 
serrées au maximum sous peine d’endommager le globe. 
Veillez à ce que le globe soit maintenu solidement sans pour autant que les vis 
semblent appuyer et fragiliser le globe en verre.  
 
° Doit être installée par un professionnel  
° Manipuler les éléments avec soin 
° Utiliser les vis, chevilles et outils adéquats  
 
Pour fixer votre applique :  

- couper le courant 
- placer l’applique au niveau de la sortie électrique murale (ou plafond) 

afin de marquer l’endroit où elle sera positionnée 
- retirer le globe en verre afin de ne pas le fragiliser au moment de la pose 
- Marquer les deux trous de la barre de fixation en acier 
- percer en respectant le matériau du mur ou du plafond et en 

choisissant les vis et chevilles adaptées 
- fixer la barre de fixation en acier à l’aide des vis fournies ou choisies 

pour le mur en ayant préalablement fait passer par le trou central les 
câbles provenant du mur ou plafond 

- Connecter les câbles à ceux de l’applique via le boîtier de connexion 
fourni  

- Positionner la rosace en laiton sur la barre en acier, visser à fond avec 
les 2 vis latérales 

- Vérifier que la fixation murale est stable 
- Visser le globe jusqu’à ce qu’il soit maintenu sans forcer sur les vis 

 
 

Si vous remarquez un défaut ou un dommage sur la lampe, merci de ne pas 
l’utiliser et de nous écrire à hello@vanityboum.com en nous décrivant le 

problème.  
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