
5+
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Dépose l’illustration de ton choix dans le support de création (visuel A).
Applique de la colle à l’aide du stylo colle (visuel B) sur les parties que tu souhaites voir briller de la même couleur
ou dans le noir. 
Prends le tube de paillettes (visuel C) correspondant et recouvre les zones avec de la colle.
Wouah ! Ton illustration brille !
Soulève ta création grâce à l’embout fin de la brosse (visuel D), puis tapote-la délicatement
sur le support pour faire tomber le surplus de paillettes. 
Utilise la brosse pour récupérer les paillettes dans le support et aide-toi de l’entonnoir et de l’encoche du
support pour les remettre dans le tube (visuel E). Demande à un adulte de t’aider si nécessaire.
NOTE : Attention à ne pas utiliser la brosse sur ton illustration, tu risquerais de l’abîmer et de perdre
toutes les paillettes.
Laisse sécher ta création 10 minutes avant de rajouter d’autres couleurs de paillettes.
Une fois le délai écoulé, renouvelle l’opération pour ajouter une nouvelle couleur de paillettes.
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Laisse libre cours à ton imagination pour faire briller tous tes dessins.
Waouh ! Ils brillent même dans le noir grâce aux paillettes phosphorescentes.

Super ! Tu peux écrire des messages grâce au stylo colle précis et les recouvrir de paillettes.

Attention ! Présence de petites pièces. Danger d’étouffement.
Warning!  Contains small parts. Choking hazard. 
Achtung! Enthält Kleinteile. Erstickungsgefahr.
Waarschuwing!  Bevat kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar.
� Lire les instructions avant utilisation, s’y conformer et les garder comme références. Déposer les paillettes et la colle sur le dessin uniquement. Ne pas utiliser les paillettes et la colle sur 
la peau. Gardez loin des yeux. Bien se laver les mains après utilisation des éléments de la boite. Il est recommandé de bien enlever toutes les attaches en plastique et autres éléments de 
protection ne faisant pas partie du jouet avant de le donner à l’enfant. Informations à conserver. Les couleurs et décorations peuvent varier. 
� Please retain information for future reference, they provide valuable production information. Use only the glitters and glue on the drawings. Do not use 
glitters and glue on skin. Keep away from eyes. Wash hands after use. Please remove all plastic tags, ties, and any other protective elements which do not 
make up part of the toy, before giving it to the child. Please retain information for future reference. Colors and contents may vary from those shown. 
� Vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung lesen, Gebrauchsanweisung beachten und zum Nachschlagen aufbewahren. Pailletten und Kleber nur auf 
die Zeichnung setzen. Die Pailletten und Kleber nicht auf der Haut benutzen. Von den Augen fernhalten. Waschen Sie sich gut die Hande nachdem Sie die 
Elemente benutzt haben. Es wird empfohlen, alle Kunststoffstecker und andere Schutzteilchen, die kein Bestandteil des Spielzeugs sind, zu entfernen, bevor 
das Spielzeug dem Kind gegeben wird. Information aufbewahren. Farben und Muster können variieren.
� Lees de instructies voor gebruik, respecteer ze en bewaar ze om ze later na te kunnen lezen. Breng de glitter en lijm alleen aan op de tekening. Breng 
de glitter En lijm niet aan op de huid. Uit de buurt van de ogen houden. Wast u vele handen na de elementen gebruikt te hebben. Het wordt aanbevolen om 
alle plastic bevestigingen en beschermingsonderdelen die geen deel uitmaken van het speelgoed te verwijderen voordat u het aan het kind geeft. Bewaar deze 
informatie. De kleuren en versieringen kunnen variëren.
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Put the illustration you have chosen into the tray (visual A).
Apply the glue with the glue pen (visual B) on the parts you want to see shine on a single color or glow in the dark 
Take the glitter tube (visual C) corresponding and cover the areas where you put the glue. Wow! Your illustration shines!
Lift your creation thanks to the thin tip of the brush (visual D) and then tap it carefully on the tray to drop the excess of glitter.
Use the brush to recover the glitter and help you with the funnel and notch of the tray to put them back in the tube (visual E).
Ask an adult to help you if you need.
Warning! Don’t brush your illustration, you would risk damaging it and lose all the glitter.
Let dry your creation 10 minutes before adding other colors of glitter.
Once the time elapsed, repeat the operation to add a new color glitter.
Run wild your imagination to shine all your drawings. Wow! The illustrations glow in the dark thanks to the phosphorescent glitter.
Great! You can also write messages using the precise glue pen and cover them with glitter.


