Ma lampe sous cloche avec ampoule filament .
Mymy88

Salut la compagnie des zodionautes!!
Voila petit article flash juste avant de partir réveillonner , car oui même avant de
partir pour le bon repas du réveillon et bien je pense à vous pour partager notre
dernière création réalisée en binôme avec mon conjoint.
Alors voila je vais vous expliquer comment faire une lampe sous cloche , grâce à une
ampoule à filament. C'est un petit présent que je voulais offrir à un membre de ma
famille.
Commençons par le matériel nécessaire pour confectionner tout çà, il vous faut :
* une douille électrique métallique e27 de 220 V
* des rondelles
* une tige fileté
* un file électrique avec un interrupteur
* des patins antiglisse pour dessous de meuble
* une ampoule à filament LED E27 de 220V
Description par étapes ( les images illustrent également dans l'ordre la marche à
suivre
pour la réalisation vous devez d'abord dévisser la douille , effectuer le branchement
de la douille au file avec l'interrupteur, trouver le centre sur le socle en bois de la
cloche en verre . Ensuite vous devez insérez votre tige fileté et votre fil électrique
dans le trou du socle de la cloche. Pour terminer vous viser la deuxième partie de
votre douille , visez l'ampoule à filament, remettre la cloche par dessus.
Tada !!! votre lampe et prête et vous voila avec un joli cadeau unique et original ,

Tada !!! votre lampe et prête et vous voila avec un joli cadeau unique et original ,
inspiré de l'esprit d cabinet des curiosités !!!
A vous maintenant !! En tout cas je vous souhaite une trés belle année 2016 ; tous
mes voeux de bonheur à tous !!
Ps ; désolée pour la dernière photo de la lampe allumée, l'ampoule étant super
puissante la qualité de l'image n'est pas parfaite .

Pour dénicher les dernières idées et rencontrer les passionnés, rendez
vous sur zodiosphere.fr

