KSE14

Souvenirs tridimensionnels jeu de reproduction, grand
Contenu: 1 jeu de cadre (50,5 x 21,5 cm) pour 2 empreintes et 1 photo (10 x 15 cm), 2 sachets de masse
à modeler ultra-légère, 1 rouleau en bois
Le contenu pourra varier des figures sur l’emballage. Attention! Ce n’est pas de jouets!

Mode d’emploi
Lire impérativement les instructions importantes ci-dessous ainsi que le mode opératoire avant de
commencer!
L’utilisation n’est recommandée que sous surveillance d’un adulte.
Au cas d’un emploi impropre, on ne pourra exclure des dégâts et des salissures.
Attention:
• La pâte à modeler n’étant pas appropriée à la consommation doit être gardée d’une
manière inaccessible aux enfants.
• Le temps de traitement ne devrait pas être dépassé.
• Il est conseillé de se mettre de vieux vêtement ou un tablier au travail et de couvrir le
support, p.ex. avec du papier de journal.
• 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. Vous aurez aussi l’option de mouler 2
mains.
1.
Enlevez le dos du cadre ainsi que le cadre mince (pièce d’écartement).
2.
Tout d’abord sortez du sachet une pâte à modeler et pétriez-la avec les mains propres durant environ
1…3 minutes.
3.
Mettez la masse à modeler molle sur le côté intérieur du dos et répartissez-la uniformément sur la
surface intégrale. Lissez la surface à l’aide du rouleau en bois.
4.
Placez la main de votre enfant sur la pâte à modeler et pressez-la prudemment pendant au moins 20
secondes dans la pâte. Puis appuyez à tour de rôle légèrement sur la paume et sur chaque doigt, sans
sortir la main, afin que vous obteniez une empreinte optimale et fidèle au détail.
5.
Répétez la procédure avec le deuxième sachet de pâte à modeler pour l’autre cadre.
A cette fin il est aussi possible de placer le pied de votre enfant sur la masse à modeler pour obtenir une
empreinte. Veuillez prendre garde à exercer un peu de pression autant sur la surface de pied que sur
chaque doigt, sans lever le pied afin qu’il y en ait une empreinte à la fois parfaite et fidèle au détail.
Finalement vous lavez et la main et le pied avec de l’eau et du savon dans le but d’évacuer d’éventuels
restes de la masse à modeler.
6.
Placez le cadre en bois mince (pièce d’écartement) avec le côté sans vernis sur le dos avec l’empreinte
afin de déterminer la dimension véritable de la masse à modeler finie. Enfoncez légèrement le cadre
dans la messe à modeler et enlevez-le après. Séparez à l’aide d’une règle la masse surabondante du bord
intérieur ainsi fait.
7.
Laissez à plat mais toujours aérée l’empreinte complétée pour environ 3 jours. Faites attention à ce que
l’empreinte ne soit pas couvert afin que l’humidité puisse se dégager. La pâte à modeler rétrécit
légèrement en séchant.
8.
A la fin respectivement le cadre en bois mince et le dos à gauche et à droite ainsi que la photo seront
placés au milieu du cadre qui sera ensuite fermé.
Remarque: au lieu des empreintes d’une main ou d’un pied il sera également possible de mettre en
œuvre la piste de patte d’un animal domestique (par ex. chien ou chat).

