
Merci d'avoir acheté Mille et un Sequins !

Pour commencer, installe-toi sur une surface plane, propre et bien 
éclairée et prépare ton matériel. Prends l’illustration, positionne-la 
correctement sur le support en polystyrène et fixe-la en utilisant

4 épingles, une dans chaque coin.

Le motif de l’illustration est dessiné sous formes de ronds de couleurs 
correspondant à l’emplacement et à la couleur des sequins. Choisis 

une couleur de sequins et commence à créer ton oeuvre d’art ! 

Pour fixer un sequin sur le support, enfile une épingle en son centre et 
pique-la au centre de chaque rond dessiné sur l’illustration. Renouvelle 

l’opération au fur et à mesure en suivant les ronds de couleur
imprimés sur l’illustration. Tu peux t’aider d’un dé à coudre pour 

piquer les sequins sur leur support. Si tu fais une erreur, il est facile 
de la corriger en retirant l’épingle de son support et en la remplaçant

à l’endroit désiré ou en changeant de couleur de sequin. 

Amuse-toi bien !

Attention !  Présence de petites pièces. Danger d’étouffement.

Avant utilisation, bien lire les instructions avec l’enfant, s’y conformer et les garder comme référence. 

Attention ! A utiliser sous la surveillance rapprochée d’un adulte. Présence de pointes acérées fonctionnelles. 
Danger de piqûres. Le jouet doit être maintenu hors de portée des enfants de moins de 6 ans.

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 décorations et les couleurs peuvent varier. 
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