
User's guide

Mode d’emploi

The preparation
La préparation 

The assembly
Le montage

1

LE TRAINEAU :
Emboitez les pièces A dans les pièces B.
Astuce : Pour un meilleur maintien,

n’hésitez pas à ajouter quelques points de colle. 

Fit together the A piece in the B piece. 
Tip: For a better support, do not hesitate 
to add some points of glue.

2

Assemblez les quatre branches au socle étoilé en veillant 
bien à placer les branches avec quatre trous à l’avant 
et celles avec deux trous à l’arrière.
Fit together the four branches to the star base making sure 
to place the branches with four holes to the front 
and those with two holes to the back.

3 Enfin suspendez le traineau, les rennes, les étoiles 
et les ronds à votre guise.
Astuce : Pour faciliter l’équilibrage de votre mobile,

nous vous conseillons d’utiliser un seul fil par élément. 

Finally hang the sled, the reindeer, the stars and the rounds as you wish. 
Tip: To make it easier to balance your mobile, we recommend 
using only one string for each element.
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LES RENNES :
Emboitez la pièce A dans les pièces B et C. Puis emboitez les bois 
dans la tête du renne. Répétez la même opération pour les six rennes.
Astuce : Préparez la suspension de vos rennes en passant, dès à présent un fil 

entre les deux trous de la pièce C. 

Fit together the A piece in the B and C pieces. Then join the antlers in the head of reindeer. 
Repeat the same operation for the six reindeers. 
Tip: Prepare the suspension of your reindeer by passing now
a string into the two holes of the C piece.

Pensez à coincer le fil entre les orei�es du renne pour un mei�eur maintien. Longueur fil : Renne env. 30 cm chacun / Traineau env. 80 cm
Thread length: Reindeer approx. 11,8 inches / Sled approx. 31,5 inches


