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„Lampe – Papier de liège“

Un jeu d’ombre et de lumière avec nos 
très beaux papiers de liège, une belle 
réalisation qui invite la nature dans votre 
maison.

Suivez les instructions de la fiche tech-
nique et vous constaterez qu’il est aisé 
et simple de la réaliser vous-même.

Astuces ! Osez les variantes en mixant 
les coloris et aspects variés de notre 
gamme de liège et de coton en coordina-
tion avec votre intérieur.

Couleurs acidulées pour une chambre 
d’ado, ou pastelles pour un chambre 
d’enfant etc….

Notre liège se peint aisément avec de la 
peinture acrylique Martha Stewart pure 
ou diluée.

Bonne réussite,
Votre efco-team
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Fixer le fil de coton en réalisant un nœud double sur la partie inféri-
eure de l’armature de l’abat-jour.

Enrouler ensuite le fil autour de l’armature de haut en bas en utilisant 
l’ensemble du fil. Fixer avec un noeud puis couper le bout restant.

Découper environ 18 à 20 ronds en papier de liège. Couper quelques 
cercles en deux.

Glisser les ronds de liège entre les fils tendus à intervalles variables, 
la lampe prend son apparence design.

Pour finir fixer le câble électrique avec interrupteur dans la bague de 
la lampe. Il suffit de trouver l’endroit idéal où la suspendre.
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Référence Descriptif
  Une ampoule
2213020  Armature d‘abat-jour, rond- pour E14 + E27
3370003  Papier de liège, stripes, 20 x 25 cm
2520499  Fil de coton, Ø 1 mm, 200 m, blanc
2690000  Câble électrique avec interrupteur,  
 usage intérieur, E 14
1796010  Perforatrice XXL, Cercle 2,5 inch
1802911  Ciseau Soft Cut Premium Line, 15 cm


