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Material & Finish

Dimensions & weight

Hauteur / Height : 
Diamètre / Diameter :

Poids / Weight :

La mèche est en fibre de verre 
elle ne se consume pas.  
Ne passe pas au lave-vaisselle

Utilisez uniquement de l’huile pour 
lampe à huile.
- remplir la lampe aux 3/4
- ajuster la mèche avec le haut du 
tube en verre, puis attendre 15 
minutes avant d’allumer
- pour éviter la fumée, la flamme ne 
doit pas dépasser 2 cm de haut
- pour réajuster la mèche, éteindre 
et laisser refroidir
- placer la lampe dans un endroit 
sûr, hors de portée des enfants ou 
de matériaux inflammables
- ne pas laisser la lampe allumée 
sans surveillance

Use only oil for oil lamp.
- fill the lamp 3/4 full
- adjust the wick with the top of the 
glass tube, then wait 15 minutes 
before lighting
- to avoid smoke, flame should not 
exceed 1’’ high
- to readjust the wick, extinguish 
the flame and let it cool down
- keep the lamp in a safe place, 
away from children or flammable 
materials
- do not leave the lamp burning
unattended

 The wick is in fiber glass, you 
don’t need to change the wick.
Do not wash machine

-

6,5 cm  / 2.5’’
ø 10 cm / ø 3.9’’

0.11 kg

Other details Entretien / Cleaning

OLIE low
Oil lamp - 2018
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Ambre basse / Amber low
EN01EN008070

Grise basse / Grey low
EN01EN009020

Rose basse / Pink low
EN01EN008090

Verre borosilicate coloré / 
Colored borosilicate glass

ø 10 cm / 
ø 3.9 inches

6.5 cm /
2.5 inches



Material & Finish

Dimensions & weight

Hauteur / Height : 
Diamètre / Diameter :

Poids / Weight :

10 cm  / 3.9’’
ø 7.5 cm / ø 2.9’’

0.15 kg

OLIE medium
Oil lamp - 2018
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Ambre moyenne / Amber medium
EN01EN008060

Grise moyenne / Grey medium
EN01EN009010

Rose moyenne / Pink medium
EN01EN008080

Verre borosilicate coloré / 
Colored borosilicate glass

ø 7.5 cm / 
ø 2.9 inches

10 cm /
3.9 inches

La mèche est en fibre de verre 
elle ne se consume pas.  
Ne passe pas au lave-vaisselle

Utilisez uniquement de l’huile pour 
lampe à huile.
- remplir la lampe aux 3/4
- ajuster la mèche avec le haut du 
tube en verre, puis attendre 15 
minutes avant d’allumer
- pour éviter la fumée, la flamme ne 
doit pas dépasser 2 cm de haut
- pour réajuster la mèche, éteindre 
et laisser refroidir
- placer la lampe dans un endroit 
sûr, hors de portée des enfants ou 
de matériaux inflammables
- ne pas laisser la lampe allumée 
sans surveillance

Use only oil for oil lamp.
- fill the lamp 3/4 full
- adjust the wick with the top of the 
glass tube, then wait 15 minutes 
before lighting
- to avoid smoke, flame should not 
exceed 1’’ high
- to readjust the wick, extinguish 
the flame and let it cool down
- keep the lamp in a safe place, 
away from children or flammable 
materials
- do not leave the lamp burning
unattended

 The wick is in fiber glass, you 
don’t need to change the wick.
Do not wash machine

-

Other details Entretien / Cleaning



Material & Finish

Dimensions & weight

Hauteur / Height : 
Diamètre / Diameter :

Poids / Weight :

10 cm  / 3.9’’
ø 7.5 cm / ø 2.9’’

0.15 kg

OLIE high
Oil lamp - 2018
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Ambre haute / Amber high
EN01EN009040

Grise haute / Grey high
EN01EN009030

Rose haute / Pink high
EN01EN009000

Verre borosilicate coloré / 
Colored borosilicate glass

ø 7.5 cm / 
ø 2.9 inches

13.5 cm /
5.3 inches

La mèche est en fibre de verre 
elle ne se consume pas.  
Ne passe pas au lave-vaisselle

Utilisez uniquement de l’huile pour 
lampe à huile.
- remplir la lampe aux 3/4
- ajuster la mèche avec le haut du 
tube en verre, puis attendre 15 
minutes avant d’allumer
- pour éviter la fumée, la flamme ne 
doit pas dépasser 2 cm de haut
- pour réajuster la mèche, éteindre 
et laisser refroidir
- placer la lampe dans un endroit 
sûr, hors de portée des enfants ou 
de matériaux inflammables
- ne pas laisser la lampe allumée 
sans surveillance

Use only oil for oil lamp.
- fill the lamp 3/4 full
- adjust the wick with the top of the 
glass tube, then wait 15 minutes 
before lighting
- to avoid smoke, flame should not 
exceed 1’’ high
- to readjust the wick, extinguish 
the flame and let it cool down
- keep the lamp in a safe place, 
away from children or flammable 
materials
- do not leave the lamp burning
unattended

 The wick is in fiber glass, you 
don’t need to change the wick.
Do not wash machine

-

Other details Entretien / Cleaning



Editeur de design depuis plus de 10 ans,
travaillant avec les plus talentueux 
designers actuel, il était donc normal 
que le studio ENO intègre en son sein 
une équipe de designer pour imaginer 
ses propres pièces. Nos réalisations vont 
de l’objet au mobilier en passant par le 
textile.

Les délicates lampes à huiles OLIE créent
une atmosphère douce et poétique.
En verre soufflé et coloré, elles se
déclinent en trois tailles et trois couleurs.

These delicate oil lamps called OLIE will
compose a quiet and poetic atmosphere.
Made of glass they are available in 3
colors and 3 different sizes.

/

/

Design brand for 10 years, working with 
the most talented actual designers, it was 
obious for ENO studio to incorporates a 
design team to imagine its own pieces.
Our projects range from object to 
furniture and textile.

OLIE
Oil lamp - 2018
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