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Ce kit contient

Vérifiez que vous avez bien toutes les pièces.  
Be sure you have all the pieces.

The preparation
La préparation

User's guide

Mode d’emploi
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Positionnez la guirlande de leds dans les trous 
de la planche numéro V. 

Position the LED garland in the holes of the number V board.

Collez les bords la feuille calque 
au dos de la planche IV.

Glue the layer sheet at the back of the board IV.

Disposez les di�érents plans de votre veilleuse 
en suivant les chi�res romains.

Arrange the different plans of your night light 
following the roman numbers.

Encollez la première languette (A) puis emboitez-la
dans les fentes aux angles des di�érents plans.

Repétez cette opération pour les trois autres languettes.
Glue the first tab (A) and fit it in the slits at the angles 

of the different layouts.
Repeat for the other three tabs.

Collez deux parties B et C entre elles
 pour former le cadre de votre veilleuse.

Glue together the B and C parts forming the frame 
of your night-light.

Glissez le théâtre dans le cadre ainsi formé.
Slide the theater into its frame.

Positionnez la pastille de velcro au dos de la planche V
et sur le boitier. Insérez les piles dans le boitier.

Put the velcro on the back of the board V and on the case.
Insert the batteries.

Que la force, l’humour 
et l’inspiration soient avec toi !
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Le montage

1

2

3

4

5

6



Positionnez la guirlande de leds dans les trous 
de la planche numéro V. 

Position the LED garland in the holes of the number V board.

Collez les bords la feuille calque 
au dos de la planche IV.

Glue the layer sheet at the back of the board IV.

Disposez les di�érents plans de votre veilleuse 
en suivant les chi�res romains.

Arrange the different plans of your night light 
following the roman numbers.

Encollez la première languette (A) puis emboitez-la
dans les fentes aux angles des di�érents plans.

Repétez cette opération pour les trois autres languettes.
Glue the first tab (A) and fit it in the slits at the angles 

of the different layouts.
Repeat for the other three tabs.

Collez deux parties B et C entre elles
 pour former le cadre de votre veilleuse.

Glue together the B and C parts forming the frame 
of your night-light.

Glissez le théâtre dans le cadre ainsi formé.
Slide the theater into its frame.

Positionnez la pastille de velcro au dos de la planche V
et sur le boitier. Insérez les piles dans le boitier.

Put the velcro on the back of the board V and on the case.
Insert the batteries.

11
Ce kit contient

Que la force, l’humour 
et l’inspiration soient avec toi !

Vérifiez que vous avez bien toutes les pièces.  
Be sure you have all the pieces.

A

B

The preparation
La préparation

The assembly
Le montage

User's guide

Mode d’emploi

1

1

2

2 3

3

4

4

5

5

C
6

6


	veilleuse-alice-notice
	veilleuse-extinction-notice

