
 
 

Instructions d’utilisation 
Magic Footprint Standard 

 
 
Félicitations pour l’achat de votre „Magic Footprint Standard. S.v.p. lisez attentivement ce manuel de 
travail avant de commencer avec le modelage de vos „Magic Footprints“! 
 
 
 

Contenu du kit 
 

Magic Footprint Standard Starter Set Profi Set Deluxe Set 

Magic Footprint Cadre pour 8 empreintes 1 2 4 

Carte (DIN A 6) 5 8 10 

Carte (DIN A 5) 3 5 8 

Carte (DIN A 4) ./. ./. 2 

Magic Footprint certificat (rose, bleu) ./. ./. 2 

 
 
 

  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. 
 
 
 
 

Vous avez une souvenirs de vis… 

 
…en quelques secondes! 

 

 



Avant de commencer 
 
Il vous suffit de déposer le cadre Magic Footprint sur le papier et d'appuyer le petit pied sur la partie 
supérieure propre de la feuille.  

 
 
 

C'est parti... 

 
1. Placez le cadre Magic Footprint comme suit : (THIS SIDE UP), vers le haut, sur le papier à 

imprimer. Orientez la fenêtre d'impression en fonction de la position du film.  
 

2. Faites "dérouler", par légère pression, le petit pied gauche sur le film, du talon jusqu'aux 
doigts de pied. Plus vous appuyez fermement, plus l'empreinte sera sombre (floue). Veillez à 
ce que le pied ne glisse pas sur le film afin d'éviter d'étaler l'empreinte. 

 
3. Procédez de même avec le petit pied droit.  

 
4. Saupoudrez brièvement l'empreinte avec de la poudre bébé ou de la farine, afin de ne rien 

salir ou attendez tout simplement que l'empreinte sèche. 
 
 
 
 

Remarques importantes 
 

Le set Magic Footprint n'est pas un jouet. 
 

 Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. 
 

Jetez le cadre Magic Footprint après usage. 
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