
User's guide

Mode d’emploi

Disposez les différents plans de votre veilleuse 
en suivant les chiffres romains.

Arrange the different plans of your night light 
following the numbers.

Positionnez la guirlande de leds dans les trous 
de la planche numéro V. 

Position the LED garland in the holes of the board V.
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Collez les bords de la feuille calque 
au dos de la planche IV.

Glue the layer sheet at the back of the board IV.
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Encollez la première languette puis emboitez-la
dans les fentes des différents plans.

Répétez cette opération pour les trois autres languettes.
Glue the first tab and fit it in the slits 

of the different layouts.
Repeat for the other three tabs.
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Sur la face du dessus, mettez de la colle sur la tranche
des planches et positionnez le grand contour. (A)

Retournez et laissez sécher avec un poids par dessus.
On the top side, put glue on the edge of the

boards and position the big paper shape. (A)
Turn over and let dry with a weight over it.
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Faite de même avec les deux autres côtés 
et terminez par le dessous. (B) 

Do the same with the other two sides
and finish with the bottom. (B)
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Positionnez la pastille de velcro au dos de la planche V
et sur le boitier. 

Put the velcro on the back of the board V and on the case.
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Que la force, l’humour et l’inspiration soient avec toi ! 

The assembly
Le montage
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Feuille calque
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Retrouve tous les conseils de montage de cette 
création sur la page produit de notre site, dans l’onglet 
«aide», ou à l’adresse www.agentpaper.com/faq 

Find all the editing tips for this creation on the product 
page of our site, in the "help" tab, or at 
www.agentpaper.com/faq

Une difficulté durant ton montage ? 
Retrouve les tutos de nos produits en video 

ainsi que nos astuces sur notre page Youtube.

A difficulty during your editing? Find the tutorials 
of our products in video as well as our tips on 

our Youtube page.


