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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf des Porzellan-
Sparschweins zum Selbergestalten, mit 
dem Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen 
können. Bitte lesen Sie diese Bedienungs-
anleitung aufmerksam durch und befolgen 
Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr 
neues Produkt optimal genießen können. 

Lieferumfang 

• Porzellan-Sparschwein 

• 6 Filzstifte in verschiedenen Farben 

• Anleitung 

ACHTUNG! 

Dieses Produkt ist nicht für Kin-
der unter 3 Jahren geeignet. 
Lassen Sie Ihre Kinder nicht un-
beaufsichtigt mit dem Spar-
schwein und insbesondere mit 
den mitgelieferten Filzstiften 
(Permanent Marker) spielen. 

Technische Daten 

Maße 11 x 11 x 10 cm 

 
 
 

Verwendung 

1. Polieren Sie das Porzellan-Sparschwein 
mit einem sauberen Tuch. 

2. Malen Sie mit den Filzstiften auf die 
Oberfläche des Sparschweins. 

3. Stellen Sie das bemalte Porzellan-Spar-
schwein für mindestens fünf Minuten an 
eine gut belüftete Stelle, damit die Far-
ben permanent auf der Oberfläche des 
Sparschweins bleiben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sicherheitshinweise 

• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, 
Sie mit der Funktionsweise dieses Pro-
duktes vertraut zu machen. Bitte beach-
ten Sie beim Gebrauch die Sicherheits-
hinweise. Bewahren Sie diese Anleitung 
daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf 
zugreifen können. Geben Sie sie an 
Nachbenutzer weiter. 

• Verwenden Sie das Produkt nur in seiner 
bestimmungsgemäßen Art und Weise. 
Eine anderweitige Verwendung führt evtl. 
zu Beschädigungen am Produkt oder in 
der Umgebung des Produktes. 

• Ein Umbauen oder Verändern des Pro-
duktes beeinträchtigt die Produktsicher-
heit. Achtung Verletzungsgefahr! 

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es 
kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus 
bereits geringer Höhe beschädigt werden. 

• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtig-
keit und extremer Hitze. 

• Tauchen Sie das Produkt niemals in 
Wasser oder andere Flüssigkeiten. 

• Technische Änderungen und Irrtümer vor-
behalten. 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi cette 
tirelire en porcelaine personnalisable qui 
vous permet de laisser libre cours à votre 
créativité. 
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau 
produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

• Tirelire en porcelaine 

• 6 marqueurs de différentes couleurs 

• Mode d'emploi 

ATTENTION ! 

Ce produit ne convient pas aux 
enfants de moins de 3 ans. Ne 
laissez pas les enfants 
manipuler la tirelire, et en 
particulier les marqueurs 
fournis (marqueurs 
permanents), sans surveillance. 

Caractéristiques techniques 

Dimensions 11 x 11 x 10 cm 

Utilisation 

1. Polissez la tirelire en porcelaine à l'aide 
d'un chiffon propre. 

2. Colorez la surface de la tirelire à l'aide 
des marqueurs. 

3. Placez la tirelire en porcelaine colorée 
en un emplacement bien ventilé pendant 
au minimum cinq minutes, afin que les 
couleurs restent de façon permanente 
sur la surface de la tirelire. 

Consignes de sécurité 

• Ce mode d'emploi vous permet de vous 
familiariser avec le fonctionnement du 
produit. Respectez les consignes de 
sécurité pendant l'utilisation. Conservez 
précieusement ce mode d'emploi afin de 
pouvoir le consulter en cas de besoin. 
Transmettez-le le cas échéant à 
l'utilisateur suivant. 

• Pour connaître les conditions de garantie, 
veuillez contacter votre revendeur. 
Veuillez également tenir compte des 
conditions générales de vente ! 

• Veillez à utiliser le produit uniquement 
comme indiqué dans la notice. Une 
mauvaise utilisation peut endommager le 
produit ou son environnement. 

• Veillez à utiliser le produit uniquement 
comme indiqué dans la notice. Une 
mauvaise utilisation peut éventuellement 
endommager le produit ou son 
environnement. 

• Le démontage ou la modification du 
produit affecte sa sécurité. Attention, 
risque de blessure ! 

• Manipulez le produit avec précaution. Un 
coup, un choc, ou une chute, même de 
faible hauteur, peut l'endommager. 

• N'exposez le produit ni à l'humidité ni à 
une chaleur extrême. 

• Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni 
dans aucun autre liquide. 

• Surveillez les enfants pour vous assurer 
qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. 

• Aucune garantie ne pourra être appliquée 
en cas de mauvaise utilisation. 

• Le fabricant décline toute responsabilité 
en cas de dégâts matériels ou dommages 
(physiques ou moraux) dus à une 
mauvaise utilisation et/ou au non-respect 
des consignes de sécurité. 

• Sous réserve de modification et d'erreur ! 


