LAMPE BERGER

Mode d’emploi

La charte qualité Lampe Berger Paris

LA CHARTE QUALITÉ LAMPE BERGER PARIS
GARANTIT UNE DIFFUSION PROPRE ET EN TOUTE SÉCURITÉ DES PARFUMS DE MAISON.

LAMPE BERGER PARIS est incontestablement la première marque de référence sur la qualité de l'air intérieur par son
efficacité
à
éliminer
les
mauvaises
odeurs
et
par
la
qualité
de
son
parfumage.
Les
produits
LAMPE
BERGER
PARIS
sont
développées
avec
un
soin
minutieux

Pour garantir votre bien-être les produits Lampe Berger répondent à une charte qualitative extrêmement rigoureuse.
Pour créer les Parfums Maison les Maîtres Parfumeurs utilisent des ingrédients d'origine naturelle et de synthèse. Cette
association permet de créer des parfums de caractère, de remplacer des matières devenues rares ou dangereuses pour la
santé
et
obtenir
une
parfaite
qualité
olfactive.
Le ingrédients qui composent les Parfums de Maison Lampe Berger sont soumis à des normes internes spécifique plus
sévères que celles exigées par les pharmacopées européennes et américaines et par l' IFRA (International Fragrance
Association)
La marque LAMPE BERGER PARIS
est certifiée ISO 9001

Depuis 1898 le système de diffusion par catalyse Lampe Berger Paris a le pouvoir unique de PURIFIER
L'AIR de votre Maison tout en diffusant des parfums d'intérieur délicats

Garantie Lampe Berger Paris

CONDITIONS DE GARANTIE *

Les corps de lampes font l'objet d'une garantie à vie. Les éléments pris en charge par cette garantie
incluent la porosité de la lampe, le sertissage et le laquage. La garantie est valable sur présentation
de votre facture d'achat. Si une anomalie survenait sur l'un de ces deux points, nous nous engageons
à réparer ou remplacer votre Lampe Berger gratuitement.

* ATTENTION
Cette garantie est valable :
- dans des conditions normales de fonctionnement conformes au mode d'emploi
- dans le cadre d'une utilisation exclusive des PARFUMS de MAISON LAMPE BERGER et du BRULEUR
CATALYTIQUE LAMPE BERGER

En cas de problème

Problème
Votre Lampe
Berger s'arrête
spontanément
quelques
minutes après avoir
soufflé
la flamme (la
monture
protectrice est
froide)

Cause-s

Solution

Vous avez
soufflé la
flamme trop tôt,
le brûleur n'était
pas
assez chaud.

Allumez le brûleur de votre Lampe berger, laissez la flamme 2 minutes et attendez qu'elle diminue
significativement avant de la souffler.

Le brûleur est
saturé
de Parfum de
Maison,
la catalyse ne peut
pas s’activer.

Sortez le brûleur de votre Lampe Berger et faites le sécher pendant 3 heures, jusqu’à ce qu’il soit
complètement sec. Assurez vous que la lampe est remplie au maximum aux 2/3. Remettez la lampe
en marche normalement.

Vous n'arrivez pas
à enflammer le
brûleur,
qu'il soit sec ou
humide.

Le Parfum de
Maison
s'est évaporé du
brûleur.
ou bien il n'y a
plus
de parfum dans la
lampe.

Vérifiez que la Lampe Berger contient du Parfum de Maison; si non, remplissez la, au maximum aux
2/3. Reposez l'éteignoir sur la lampe. Attendez 20 minutes.
Mettez la lampe en marche normalement.

Le brûleur est
devenu
très noir

Le noircissement
est
un phénomène
normal
dû à la
combustion.

Nettoyez le brûleur: - utilisez du Parfum de Maison Neutre Essentiel; - laissez la flamme allumée
plus de 2 minutes, jusqu'à ce que le brûleur redevienne gris;
- ne dépassez pas 6 minutes.

Vous avez perdu
la monture
protectrice,
la lampe peut-elle
fonctionner?

NON. Sans la monture protectrice, le brûleur, très chaud (500°C)
n'est plus protégé, vous pouvez vous brûler. Remplacez la monture manquante.

Vous avez perdu
l'éteignoir, la lampe
peut-elle
fonctionner?

NON. Vous pourriez vous brûler en arrêtant la lampe. En l'absence d'éteignoir,
le Parfum de Maison s'évapore et vous ne pourrez plus mettre la lampe en marche. Remplacez
l'éteignoir manquant.

