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CONTENU
8 x Illustrations - 4 x Planches d’autocollants en mousse - 7 x Tubes de paillettes - 1 x Stylo colle (env. 24 ml / circa 0,81 fl oz)
1 x Support de création - 1 x Brosse - 1 x Entonnoir

Comment rajouter des effets pailletés à ton illustration ?
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Dépose l’illustration de ton choix dans le support de création (visuel A).
Place les autocollants en mousse sur les zones les plus claires de ton illustration (visuel B).
Applique de la colle, à l’aide du stylo colle, sur les autocollants en mousse et sur les parties de ton illustration que
tu souhaites faire briller (visuel C).
Prends un tube de paillettes (visuel D) et recouvre les zones sur lesquelles tu as mis de la colle.
Waouh ! Ton illustration en relief brille !
Soulève ta création grâce à l’embout fin de la brosse (visuel E), 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 F). 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, répète les étapes 3 à 7 pour ajouter une nouvelle couleur de paillettes.

Attention !

Présence de petites pièces. Danger d’étouffement.

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.
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