
KSE9 
Souvenirs jeu de reproduction «Le bébé» 
Contenu: 1 cadre à photos avec passe-partout (40 x 17 cm) pour 1 reproduction et 1 photo (7,5 x 9,5 cm), 1 feuille de reproduction rouge 
 
Le contenu pourra varier des figures sur l’emballage. Attention! Ce n’est pas de jouets!  
 
Sûr à 100% – aucun contact de la peau avec la peint ure. 
 
Notice d’utilisation  
Il est impératif de lire consciencieusement les ren seignements importants et les instructions suivants  avant de commencer. 
L’utilisation ne sera conseillée qu’avec contrôle e xercé par un adulte. Au cas où l’emploi n’aura pas lieu dans les règles de l’art, il 
sera possible que des dégâts et des encrassements p uissent en résulter.  
 
Attention:   

• Il est recommandé de porter de vieux vêtements ou un tablier au travail, et de prévoir un plan de travail adéquat et, le cas échéant, 
de couvrir le plancher de vieux journaux.  

• En sus vous aurez besoin d’une feuille de papier blanc, des ciseaux et de la colle pour papier ou photos. 
• Le jeu comprend un carreau de verre. Respectez un bon usage parce qu’il y a le risque de blessures. 

 
La description suivante se réfère aux images sur l’emballage.  
Toutefois vous pourrez choisir une option en changeant la position des photos et de la reproduction ou bien en appliquant une empreinte de la 
main. 
1.  
Les matérieux nécessaires seront placés à portée, le dos du cadre et le passe-partout seront enlevés. 
2. 
Placez une photo adéquate sur l’évidement à gauche , à côté de la brassière blanche. Posez le passe-partout là-dessus et essayez la position 
correcte pour la photo. Fixez la photo en l’endroit trouvé. 
3. 
Enlevez l’emballage de la feuille de reproduction colorée. Posez la feuille avec la couche de reproduction au-dessous sur la feuille de papier 
blanc. L’étiquette d’avertissement rouge donne sur la feuille.  
4. 
Posez le pied de votre enfant sur la feuille en couleur. Exercez un peu de pression à tour de rôle sur la surface de pied et sur chaque doit 
sans lever le pied dans le but d’obtenir une reproduction fidèle au détail. Finalement soulevez le pied de la feuille et enlevez-la. Laissez 
sécher la réplique pendant environ 10 minutes.  
5. 
Trouvez la dimension convenable par rapport à l’évidement à droite, à côté de la brassière blanche (n’oubliez pas d’y mettre le passe-partout). 
Découpez le papier en fonction de la reproduction et collez-le à la place prévue.  
6.  
Posez le passe-partout sur l’arrangement complet. Le cas échéant, vous pourrez également le coller. 
7.  
Complétez le cadre et fixez le dos. 
 


