


Fonctionnement de la barret te de serrage

Contenu 

la table 
lumineuse 

1 feutre noir

le panneau 
d’affichage

Mise en place du panneau d’affichage
Place le panneau d’affichage dans  

la fente se trouvant à l’arrière  
de ta table lumineuse.

Tu pourras ranger les nuanciers 
(à découper au préalable à la fin de 
la notice) dans les découpes en forme 
de demi-cercles sur le volet gauche du 
panneau. 
Sur celui de droite tu pourras ranger les 
feuilles «tenues».

Tu peux conserver la cartonnet te 
le temps de l’installation 

des piles dans le module lumineux. 
Ôte-la ensuite.

Range tout ton matériel à 
l’arrière du sac Looky. 

Replace l’étoile dans sa 
position initiale pour fixer 
les papiers sur la table 

lumineuse.

Coulisse l’étoile pour 
ouvrir la barret te de 

serrage.



Installe-toi de préférence sur une table ni trop près d’une fenêtre, 

ni au soleil, pour éviter les reflets.

1. Choisis ta tenue
Commence par bien regarder tous tes 

feuilles « tenues ».

Tu vas ainsi pouvoir imaginer les tenues 

que tu vas créer et donc préparer les 

feuilles dont tu auras besoin (tu peux aussi 

les ranger sur le panneau).

2. Allume la table lumineuse
Allume le module lumineux en plaçant 

l’interrupteur à droite.

Important :

Pense à éteindre l’appareil à chaque fois que 

tu ne l’utilises plus : tes piles dureront plus 

longtemps.

3. Place tes feuilles « tenues »
Place sur la vitre la première tenue que tu 

as choisie en la glissant sous la barrette. 

Attention : la barrette doit être en position de 

desserrage ! Coulisse l’étoile dans la position 

appropriée.

Etapes de crééeation



6. Change de feuille « tenue »
N’hésite pas à varier les modèles de 

vêtements ou d’accessoires avec les 

feuilles « tenues ». Tu peux à tout moment 

en changer mais ne place jamais plus de 

3 feuilles à la fois sur la vitre !

5. Décalque les contours
À l’aide du feutre noir, décalque les 

contours des dessins qui t’intéressent.

N’appuie pas trop fort avec le feutre sur la 

vitre. Au fur et à mesure de la réalisation 

de ton dessin, déplace le module 

lumineux. Coulisse-le à l’aide des poignées 

blanches du haut vers le bas ou du bas 

vers le haut.

4. Pose une feuille « silhouet te »
Pose une feuille « silhouette » par dessus ta 

feuille « tenue ». Par transparence, tu vois 

le dessin de ta tenue.  

Serre la barrette de serrage à l’aide de 

l’étoile.

IMPORTANT : 
les feuilles « tenues » doivent être placées 

sous la feuille « silhouette ».



9. Affiche ton modèle
Magnifique ! Ta création est maintenant 

finie !

Tu peux l’afficher au centre du panneau 

dans les découpes prévues et créer ton 

propre défilé.

7. Ajoute des motifs
Deux de tes feuilles « tenues » te 

permettent d’ajouter des motifs sur les 

vêtements de ton modèle.

Mais tu peux aussi choisir de laisser 

les vêtements unis ou créer tes propres 

motifs…

8. Colorie ton modèle
Quand tu as terminé, tu peux colorier ton 

modèle avec des crayons de couleur.

Ne colorie jamais sur la vitre : Éteins la 

table lumineuse et pose ton modèle, à 

côté, sur la table.

Tu peux maintenant 

t’attaquer à la création 

d’un nouveau modèle 

pour ta collection.

Utilise pour cela 

une nouvelle feuille 

« mannequin ».

Lorsque tu as 

terminé, pense à 

bien éteindre ta 

table lumineuse.



Mise en place des piles
(à réaliser par un adulte)

Looky fonctionne uniquement avec 3 piles de type LR03-AAA-AM4 1.5V (non fournies). 

Nous recommandons l’usage de piles alcalines.

Vérifier que l’appareil est sur la position O. Placer le module lumineux en position haute. 

Retourner l’appareil en protégeant la vitre. Après avoir ôté les vis du compartiment à piles, 

soulever le cache et ouvrir le logement à piles.

Placer correctement les piles dans le sens indiqué au fond du compartiment, puis refermer la 

trappe et remettre les vis.

28 feuilles « tenues » 40 feuilles blanches 

avec des silhouettes de mannequin



Les produits marqués de ce symbole 
doivent être éliminés de la manière 
suivante : 
Ne jetez jamais les composants 
électriques de ce jeu dans la poubelle 

normale, mais déposez-les dans un centre de 
tri destiné aux appareils électriques usagés. 
Renseignez-vous auprès de la mairie sur 
l’élimination appropriée  de ces déchets.

•Des piles non rechargeables ne peuvent en aucun 
cas être rechargées !
•Des piles rechargeables peuvent uniquement être 
chargées sous la surveillance d’un adulte !
•Sortir les piles rechargeables des jouets avant de les 
charger !
•Ne pas utiliser de piles de types différents ou 
mélanger piles neuves et usées !
•Respecter le sens de polarité « + » et « – »  lors de 
la mise en place des piles !
•Si les piles sont déchargées ou si le jouet n’est pas 
utilisé pendant un temps prolongé, retirer les piles !
•Ne pas mettre les bornes d’alimentation en 
court-circuit !
•Nous recommandons l’utilisation de piles alcalines.
•Utiliser uniquement des piles du type prescrit ou 
d’un type équivalent.
•Toujours remplacer toutes les piles en même temps 
et non pas individuellement.
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