Instructions d’utilisation
Magic Footprint Special
Bravo, vous venez d'acquérir „Sets Magic Footprint spéciale “. Merci de bien lire ce mode d'emploi avant
de commencer à concevoir vos „Magic Footprints“ !

Contenu du kit
Magic Footprints Special Set
Magic Footprint chiffon
pour 8 empreintes
Nombre des empreintes
Carte spécial (140 x 110 mm)
Carte spécial (140 x 220 mm)
Carte spécial (280 x 200 mm)
Sachet hermétique

Starter Set

Profi Set

Deluxe Set
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Vous obtenez les meilleurs résultats lorsque le pied et/ou la main de votre bébé est propre et
sèche avant le commencement.
Demandez à une personne de confiance d'être là pour vous aider en cas de besoin.

En un tour de main…

… vous avez un souvenir éternel

Le système s'utilise facilement :
1. Epoussetez gentiment le pied ou la main avec un chiffon
2. Mettez le pied/la main dans la bonne position et retirez le/la rapidement après
3. L'impression est finie en l'espace de 10 à 15 secondes
Avant de commencer
Posez le papier à imprimer sur un support anti-dérapant.

C'est parti…

1.

Retirez le chiffon de l'emballage et époussetez le pied du bébé. La partie que vous souhaitez
imprimer se doit d'être complètement cachée.

2. Faites attention à ce que vos empreintes de doigt ne rentrent pas en contact avec le papier. Ces
derniers peuvent salir la feuille car ils sont exactement être imprimés comme la main ou le pied du
bébé. Afin d'éviter cela, une personne devrait nettoyer le pied/la main du bébé et une seconde
personne devrait s'occuper de placer l'empreinte sur le papier. Le chiffon sera donc touché le
moins possible. Vous pouvez si vous le souhaitez porter des gants lorsque vous nettoyez la main
et le pied et les enlever juste avant de tenir le papier et de prendre l'empreinte.
3. Le pied nettoyé ou la main doivent être apposés sur le côté du papier qui n’A PAS la mention („X“)
et il faut appuyer. Il est recommandé de placer un support dur sous le papier afin qu’un appui soit
présent lorsque la main ou le pied appuie. Vous pouvez fixer la papier avec un clip ou un papier
collant. La main ou le pied ne doivent pas bouger sur le papier afin de ne pas faire des traces non
désirées sur la surface. Le talon devrait appuyer en premier et il faudrait enrouler le pied en
direction des doigts de pied – toutes les zones du pied sont ainsi couvertes. Ceci est facile à
réaliser lorsque le bébé est détendu ou même dort.
Conseil : Vous disposez de 2 feuilles – une pour un essai et l'autre pour l'empreinte. Vous pouvez aussi
mettre plusieurs empreintes sur une feuille si vous avez déjà avant le commencement défini les
positions exactes.
4. Retirer le pied ou la main du papier et vous avez déjà fini ! Votre empreinte se conçoit et les détails
apparaissent rapidement (en l'espace de 10 à 15 secondes) comme par magie.

Remarques importantes
Le set Magic Footprint n'est pas un jouet.
Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.

Même si le torchon n'est pas toxique (non polluant) et même s'il est utilisé aux USA dans les hôpitaux
pour tout nouveau-né, nettoyez la main ou le pied du bébé après l'impression avec un chiffon humide (ou
avec de l'eau savonneuse tiède), afin de retirer les restes (traces) du chiffon à épousseter.
Le bébé ne devrait pas mettre dans sa bouche la main qui a été époussetée avec le chiffon. Ceci est une
simple mesure de prévention. Il n'y a eu jusqu'à présent aucun cas de dommage causé au bébé par le
chiffon.
Après avoir été retiré de l'emballage, le chiffon doit tout de suite être utilisé. Remettez les chiffons dans
leur emballage d'origine et enfermez les dans le sachet fourni à cet effet ; les chiffons ne se conservant
pas très longtemps après l'ouverture.

Remarques sur l'emballage (verso en Anglais)
Contient : papier crêpé, diethyl, phthalat, alkylbenzoat, fluor
Remarque sécurité : ne pas mettre dans la bouche. Eviter tout contact avec les yeux. Lavez la partie de la
peau concernée avec de l'eau savonneuse. Stocker à un endroit frais.
Premiers secours : évitez tout contact avec les yeux. Un contact peut engendrer une légère irritation
oculaire. Rincez vos yeux tout de suite avec beaucoup d'eau. Consultez un docteur.
Contact avec la peau : lavez la partie de la peau concernée avec de l'eau savonneuse. Un contact prolongé
ou répété peut engendrer une légère irritation de la peau. Mettez un terme à l'utilisation si l'irritation se
poursuit.
En cas d'avalement : buvez deux verres d'eau et consultez un docteur.
Source information produit : fiche de données de sécurité
www.3dhanddesign.de
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