
A30GS FR            Jeu de moule 
 
Jeu complet avec 8 formes en relief, la masse de coulage, le pinceau, les couleurs et les paillettes 
Contenu: 8 formes, 6 couleurs, 1 pinceau, la masse de coulage, les paillettes, 1 bande magnétique (autocollante) 
Figurines: couler et peindre soi-même; illustrations sur l’emballage:  

1. gâchez la masse de coulage avec de l’eau  
2. remplissez la moule  
3. planez la surface  
4. rajoutez la bande magnétique (si désiré)  
5. peignez la figurine 

 

 Attention! Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans, risque d'étouffement dû à la présence de petites pièces susceptibles d’être avalées. 
Gardez l’adresse et les instructions. 
Attention! La peinture peut tâcher. Protégez vos vêtements et vos meubles, Usage uniquement en présence des personnes adultes. 
Attention!  Ce jouet contient des aimants ou des composants magnétiques. Des aimants collés les uns aux autres ou à un objet métallique à l’intérieur du 
corps humain peuvent entraîner des lésions graves ou mortelles. En cas d’ingestion ou d’inhalation d’aimants, demandez immédiatement une assistance 
médicale. 
Le contenu pourra varier des figures sur l’emballage. 
 
Mode d‘emploi 
1. Confectionner les figurines 
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 masse de coulage n’étant pas destinée à la consommation humaine, doit être conservé à une place inaccessible aux enfants.   
• Quoique la formation de la poussière fût déjà réduite, il faudrait éviter de l’aspirer.  
• En cas de contact avec les yeux, il faudra lavez l’endroit tout de suite avec de l’eau et consulter un médecin.   
• Utilisez seulement de l’eau limpide et des récipients adéquats propres.  
• Ne dépassez pas le temps de traitement. 

 
La masse de coulage déjà gâchée ne peut être éliminée du textile que très difficilement. Si toutefois une partie de la masse avait sali votre vêtement, laissez-
la durcir avant d’enlever les morceaux séchés plus tard. Les restes pourront être enlevés avec une brosse et les résidus lavés avec de l’eau chaude. Il est 
recommandé de porter de vieux vêtements ou un tablier lors du travail, et de protéger la place et, le cas échéant, le sol par exemple avec des journaux. 
  
D’autres matériaux de travail:  

• un récipient adéquat pour gâcher la masse de coulage et à surmouler, par exemple un gobelet de type perdu en matière plastique; un moulinet ou 
semblable pour remuer, carton ou règle 

 
La description ci-après se réfère à 1 forme; cependant vous pourrez aussi couler simultanément plusieurs figurines.  

1. Remplissez un peu d’eau dans votre récipient et rajoutez au fur et à mesure la masse de coulage  jusqu’à ce qu’il y ait une pâte à la fois visqueuse 
mais coulable.  

2. D’abord, coulez une couche mince dans le moule de sorte que le fond soit complètement couvert sans bulles d’air. Ensuite, le reste pourra être 
versé d’une manière aussi rapide que possible. 

 
Tout endroit dans le moule doit être couvert et homogènement rempli sans que le liquide déborde. Frappez prudemment sur le moule pour évacuer les 
bulles d’air éventuelles.   
 

3. Tirez un bout de carton ou une règle sur la masse de coulage pour enlever du superflu dans le but de recevoir à la fin une surface régulièrement 
distribuée au dos ultérieur.  
Tant que la masse de coulage est encore humide et plastique, on peut appliquer un maximum de deux bandes magnétiques étroites et coupées sur 
mesure.   

4. Pour sécher la figurine restera encore dans le moule pour environ 1 à 2 heures. Ensuite elle sera sortie de la forme afin de la laisser durcir 
pendant 24 heures.   

 
2. Peindre  
L´aspect final des couleurs acryliques ressemble à celui d´un tableau à la peinture à l´huile, cependant leur principal avantage est qu´elles se diluent et se 
nettoient à l´eau tant qu´elles ne sont pas sèches. Elles sèchent rapidement (au toucher en quelques minutes et complètement en 30 mm) et deviennent alors 
indélébiles. Reboucher soigneusement les pots d´acrylique au fur et à mesure de leur utilisation. Les couleurs acryliques sèchent très vite, ne pas laisser le 
pot ouvert ou le pinceau gorgé de peinture entre 2 utilisations. Bien rincer le pinceau entre 2 couleurs. Prévoir une surface plane et bien éclairée, un 
récipient contenant de l´eau claire, une palette (une vieille assiette fera l`affaire), protéger vos vêtements avec un tablier et remonter vos manches. Vous 
pouvez essayer de peindre en surélevant le haut de votre tableau si vous préferez. Gardez l´eau à portée de main et changez-la régulièrement. 
Si vous faites des taches, lavez-les tout de suite à l`eau ou avec un détergent, parce qu`il est presque impossible de les enlever une fois séchées. C´est 
pourquoi il est aussi important de bien rincer le pinceau et de refermer toujours soigneusement les pots de peinture quand vous arrêtez de peindre, même ci 
c´est pour un petit moment. 
Attention! La peinture peut tâcher. Protégez vos vêtements et vos meubles, Usage uniquement en présence des personnes adultes. 
 
Les illustrations peuvent servir de modèle pour peindre les figurines. Toutefois chacun pourra mettre en œuvre ses idées et imaginations. 

1. En premier lieu il faut appliquer les couleurs claires et les couleurs plus foncées plus tard. Chaque  couleur mettra environ 10  minutes pour 
sécher avant qu’on ne puisse appliquer une autre. 

2. Tant que les couleurs appliquées sont encore humides, on peut rajouter quelques paillettes afin d’obtenir un effet scintillant. 
3. Une fois la dernière couche de peinture appliquée, les figurines devront sécher définitivement encore pendant environ 60 minutes. Certaines 

nuances ne pourront être obtenues qu’après mélange des couleurs. 


