
 
 

FICHE PRODUITS 
& 

NOTICE DE MONTAGE 
 

LES LAMPES ICÔNES 
 

 
 

Nos Icônes sont nos pièces uniques réalisées à partir de globes anciens 
(années 30 à 70), les globes peuvent donc présenter des marques légères liées 

à leur histoire, leur âge, leur voyage…  
Les socles en laiton sont neufs. 

 
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 ICÔNES 
 

Les petites et grandes lampes 

 
 

- Matériaux : laiton, globes en verre divers provenant des années 30 à 70 
- Socle et électricité neufs  
- Câble torsadé : coton / ivoire / rose / noir - 1,50m 
- Fiche et interrupteur plastique blanc ou noir 
- Douille E27 / Ampoule 4W fournie testée et vissée dans la lampe 
- Max 40W 
- non compatible avec les pièces d’eau 

 
Chaque globe a vécu une première vie, ils peuvent donc présenter de légère 
marque d’usure et parfois certains défauts devant lesquels nous n’avons pas 
su résister.  
 
Pour changer l’ampoule :  

- mettre l’interrupteur sur OFF et débrancher la lampe 
- dévisser les 3 vis de la griffe de maintien, retirer délicatement et 

complètement  le globe  
- dévisser l’ampoule et visser une nouvelle ampoule (vérifier les W max sur 

la fiche produit) 
- Repositionner le globe dans la griffe, visser les 3 vis sans forcer au delà 

de leur résistance naturelle.  
- Pour certains globes dont la gorge en verre est filetée, s’assurer que 

cette dernière est bien insérée droite dans la griffe, visser délicatement 
jusqu’à trouver le bon maintien. 

- Brancher à nouveau la lampe et mettre l’interrupteur sur ON 
- Enjoy !  

 
 
 
 
 
 

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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