7

Utilise les autocollants
eet les paillettes pour donner
uune touche personnelle à ton
jjournal.

8

Et avec les élémentss
re
à découper, tu peux faire
un marque-page pour
retrouver l’endroit où tuu
en es dans ton journal
ou même un panneau de
porte pour ne pas être
dérangée quand tu écris.

Made by Koninklijke Jumbo B.V., part of JumboDiset.
Westzijde 184, 1506 EK Zaandam, the Netherlands.
Visit: www.jumbo.eu. Made in the EU.
NL Waarschuwing: Wegens kleine onderdelen is dit spel niet geschikt voor kinderen jonger
dan 36 maanden.Verstikkingsgevaar. Bewaar de doos voor raadpleging in de toekomst.
DE Achtung: Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Verschluckbare Kleinteile.
Erstickungsgefahr. Schachtel mit Herstelleranschrift bitte aufbewahren.
F Attention : Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois, car ce produit contient des
éléments de petites dimensions pouvant être absorbés. Risque d’obstruction.
Nous vous conseillons de conserver cet emballage pour référence ultérieure.
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4

Avec l’ai
ide dd’un
’un
l’aide
ccrayon, perfore lles
es tro
ous
trous
ppour le passag
ge dduu lac
cet.
passage
lacet.

Prrends un coin dduu papier
Prends
aadhésif
dhésiif ppour
our ccouvrir
ouvrrir ett rretire
etire
le ﬁllmm pr
roteccteur.
protecteur.

2

EEtends
tends laa ccouverture
ouverture
sur la tab
ble avec la partie
table
adhésive fface
ace visible. Place
le carton comme indiqué
sur la photo. Atten
ntion: lles
es
Attention
trous du carton do
oivent
doivent
être du bon côté comme
précisé
préc
cisé ssur
ur llee ddessin.
essin.
es

5

Coupe le ruban enn deux.
Regroupe les couve
ertures
couvertures
avec les pages eenn pap
pieer aauu
papier
milieu et faiss uunn nœ
œud av
vec
nœud
avec
le lacet.

6
3

Replie en premier les
ppetits rabats et ensuite
lla partie int
térieure de la
intérieure
couver
rture. Répète cess
couverture.
3 ppremières
remièrres étapes pour
cou
uvrirr ll’autre
’autre couvertur
re.
couvrir
couverture.
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LLee llacet
accet ddoit
oit être uunn
peuu llâche
âche pourr ppouvoir
ouvoir bien
faire circuler les ffeuilles.
euilles. Si
tu peux placer un ccrayon
rayonn
entre le nœu
ud eett llee jjournal
ournaal
nœud
commee ttuu voi
ur laa pphoto,
hoto,
voisis ssur
cee sera parfait.
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