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Vérifiez que vous avez bien toutes les pièces.
Be sure you have all the pieces.

Le montage
The assembly

1

Assemblez les pièces A1, A2 et B entre elles
et sécurisez ce montage avec les petites clés
comme indiqué ci-dessus.

A1

Assemble the A1, A2 and B parts together
and secure this assembly with the small keys
as shown above.

B

A2

2

Insérez la base du système électrique dans le trou du socle du bas.
Vissez la bague de maintien. Vous n’avez plus qu’à visser l’ampoule.
Insert the base of the electrical system into the hole in the bottom base.
Screw the retaining ring. Finally screw the lamp.

Fermez le tout avec le plan V.
Close all with the V plane.

ATTENTION : veillez à bien passer le fil de la lampe dans
le trou latéral du culot comme indiqué ci-dessus
afin de pouvoir le passer dans le trou de la pièce B
prévu à cet effet.

CAUTION: Be sure to pass the wire of the lamp in the lateral hole of
the base as indicated above in order to be able to pass it in the hole
of the B piece provided for this purpose.

3

Collez les bords de la feuille calque au dos
de la planche IV.
Glue the layer sheet at the back of the board IV.

Disposez les différents plans de votre veilleuse
en suivant les chiffres romains.
Arrange the different plans of your night light
following the roman numbers.

Encollez la première languette puis emboitez-la
dans les fentes aux angles des différents plans.
Paste the ﬁrst tab and then nest it in the slots
at the corners of the different planes.

Répétez cette opération
pour les trois autres languettes.

Glue the ﬁrst tab and ﬁt it in the slits at the angles of
the different layouts. Repeat for the other three tabs.

4

collez ici

C

Collez les parties C, D, E et F entre elles
pour former le cadre autour de votre veilleuse.

D

Glue together the C, D, E and F parts forming
the frame of your night-light.

Maintenez le tout avec les élastiques
jusqu’à ce que la colle sèche.

ici

et là !

Hold the whole with elastics until the glue dries.

Collez les éléments de décor sur les parties
latérales et sur le haut (en commençant
par coller le rond) de votre veilleuse.

Stick the decorative elements on the sides and on the
top (starting by gluing the round) of your night light.

F

Placez des baguettes en bois entre les plans
I, II et III (partie basse).

ici

Place wooden chopsticks between planes
I, II and III (lower part).

E

3 ambiances :
1 / éclairage fixe
1/ ﬁxed light

2 / variations douces
2 / soft variations

3/ variations «tempête»
3 / storm variations

Que la force, l’humour et l’inspiration soient avec toi !
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