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Guide d’utilisation des feutres Blopens
Guide for using the Blopens

1

Le Blopens est
fourni avec sa cartouche
en position de stockage.
The Blopen comes with the cartridge in storage position.

2

Retire la cartouche
et place la mine dans l’embout.
Enfonce la cartouche et replace le capuchon.
Remove the cartridge and place the pencil in the tip.
Then put back the cap.

3

Pointe le feutre
Blopens et souffle par
le capuchon pour asperger le papier.
Point the Blopen and blow into the cap to spray the paper.

Remets toujours le feutre Blopens
dans sa position initiale quand il n’est pas utilisé.
Always replace the Blopen cartridge in its initial position when
stored.

C'est facile ! Vise et souffle !
Utilise tes feutres Blopens pour écrire, dessiner,
pulvériser de la couleur autour des objets ou à travers
des pochoirs pour obtenir des effets dégradés incroyables !
De la magie au bout des doigts et des lèvres !

Nettoyage / Cleaning

Guide d’utilisation des pochoirs
Stencils user guide

• Commence par appuyer doucement sur
les parties détachables du pochoir (si
nécessaire).
• Pose le pochoir sur la zone de la feuille
où tu veux dessiner.
• Utilise le feutre Blopens pour colorier les
zones découpées du pochoir.
• Retire doucement le pochoir pour faire
apparaître ton dessin.

It’s easy! Aim and blow!
Use them to write, to draw, to spray color around objects
or through stencils to get stunning effects!
Magic at your fingertips and on your lips!

• Press gently on the detachable parts of
the stencil (if necessary).
• Place the stencil on the area of the sheet
where you want to draw.
• Use the Blopens to color.
• Slowly remove the stencil to make your
drawing appear.

Conseils / Tips
• Soufﬂe à une distance d'au moins 8 à 10 cm du papier.
• Ne mets jamais l’embout ou la cartouche d’encre dans la bouche.
• Fais des pauses entre chaque utilisation.
• Rince les embouts et capuchons entre chaque utilisation et laisse
sécher quelques instants.
• Non rechargeable.
• Blow at a distance of at least 8 to 10 cm from the paper.
• Never put the tip or the ink cartridge in the mouth.
• Take breaks between each use.
• Rinse the tips and caps between each use and let them dry for a
few minutes.
• Non-rechargeable.

ATTENTION !

WARNING! / ACHTUNG! / WAARSCHUWING !
ATTENTION !
Ne convient pas aux enfants de moins de trente-six mois.
Présence de petites pièces. Danger d’étouffement.

Il est recommandé de bien enlever toutes les attaches en plastique et autres éléments de protection ne
faisant pas partie du jouet avant de le donner à l’enfant. Informations à conserver. Les couleurs et
décorations peuvent varier.
Il est recommandé de ne pas viser le visage et les yeux. En cas de projection rincez
abondamment à l’eau claire et consultez un médecin en amenant le produit.
Ne pas inhaler. Bien se laver les mains après utilisation des éléments de la boîte.

WARNING!
Not suitable for children under thirty six months.
Contains small parts. Choking hazard.

Please remove all plastic tags, ties, and any other protective elements which do not make up part of the
toy, before giving it to the child. Please retain information for future reference. Colors and contents may
vary from those shown. Do not aim for eyes and face. In case of contact with the eyes, rinse thoroughly
with clear water and consult a doctor bringing the product with you. Should not be inhaled. Wash hands
well after use.

ACHTUNG!
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.
Enthält Kleinteile. Erstickungsgefahr.

Es wird empfohlen, alle Kunststoffstecker und andere Schutzteilchen, die kein Bestandteil des
Spielzeugs sind, zu entfernen, bevor das Spielzeug dem Kind gegeben wird. Information aufbewahren.
Farben und Muster können variieren.
Achtung: Nicht auf Augen oder Augen zielen. Eventuell herausgespritzte Farbe mit reichlich klarem
Wasser abwaschen und einen Arzt konsultieren, wobei das Produkt vorgelegt werden sollte. Inhalieren
der Tinte nicht möglich.
Waschen Sie sich gut die Hände nachdem Sie die Elemente benutzt haben.

WAARSCHUWING !
Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden.
Bevat kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar.

Het wordt aanbevolen om alle plastic bevestigingen en beschermingsonderdelen die geen
deel uitmaken van het speelgoed te verwijderen voordat u het aan het kind geeft. Bewaar de
informatie. De kleuren en versieringen kunnen variëren.
Waarschuwing! Nooit in de richting van iemands ogen of gelaat verstuiven.
Bij spatten ruim met helder water spoelen en een arts raadplegen,
neem het product mee. Je kunt geen inkt inademen.
Wast u vele handen na de elementen gebruikt te hebben.
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Les Blopens peuvent tacher. Pendant toutes vos activités
créatives, nous vous suggérons de porter un tablier et/ou des
vêtements usagés, et de protéger vos meubles et vos tapis.
On peut enlever les taches sur la peau et la plupart des
vêtements d'enfants avec du savon ou un détergent dans de
l'eau. Évitez les produits de prélavage, qui peuvent tacher.
Laissez éventuellement tremper pendant toute une nuit, puis
lavez à l'eau chaude avec du savon, et au besoin brossez. Un
lavage supplémentaire peut s'avérer nécessaire pour les
taches les plus tenaces. Afin d'éviter tout problème de
décoloration, suivez les instructions données par le fabricant
du savon ou du produit détergent. Évitez le chlore, les
nettoyants chimiques et les lessives biologiques.
Blopens may stain. We suggest wearing an apron and
protecting your furniture and carpets. Stains on skin and
fabric can be cleaned with soap. Avoid prewash products
that may stain. For tougher stains fabric may have to soak
overnight in soap and water. An additional washing may be
necessary for the persistent stains.
In order to avoid any discoloration, follow the instructions
provided by the soap or detergent product manufacturer.
Avoid chlorine, chemical cleaners and biological washing
powders.

