
Jeu à coulisser « Forêt »
Notice et règles du jeu

N° d'identification : JACF1001.
Inventaire des pièces : 1 plateau avec 6 éléments à coulisser.
Âge : A partir de 18 mois.

Nombre de joueurs : 1
But du jeu : faire coulisser les différents éléments et les placer dans leur milieu.
Préparation du jeu : placez tous les éléments sur la fente du bas.
Règle du jeu : L'enfant doit mettre le poisson dans la mare, le soleil dans le ciel, l'oiseau dans le 
ciel, le papillon sur la fleur et l'escargot sur les champignons. 
L'idée étant que l'enfant reconnaisse les différents éléments et les place au bon endroit. Jeu qui fait 
travailler l'imagination, et la notion de l'écriture.

Entretient : Rincer à l'eau et frotter avec une éponge douce, sécher le jouet avant de le ranger. 
A conserver dans un endroit sec. Ne pas laisser le jouet au soleil, près d'une source de chaleur ou 
dans l'eau car il pourrait se déformer.

Les couleurs et détails peuvent varier par rapport au modèle présenté.

Attention : 
- Ce jeu n'est pas fait pour supporter le poids d'un enfant, cela pourrait endommager le jouet et le 
rendre non conforme.
- Retirer la notice avant utilisation par l'enfant (Mise à la bouche).
- Retirer l'étiquette ainsi que le fil de l'étiquette du jouet avant de le donner à l'enfant (Mise à la 
bouche).
- À utiliser sous la surveillance d’un adulte.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 18 mois (contient de petites pièces).
- Ne pas jeter le jeu sur un tiers ou sur un animal (blessures). 

Conservez cette notice pour renseignements ou contacts ultérieurs.

Également disponibles : Jeux musicaux, jeux de mémoire, jeux d'apprentissage des couleurs, des
chiffres, puzzles, Jeu de dames…     

Retrouvez tous nos jeux sur www.bouliwoodcreationsbois.com
Nom et adresse du fabricant : Bluche Stéphanie 6 lotissement les écureuils, 83136 Rocbaron. France – 06 10 60 87 25
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