Haltbare Seifenblasen zum Anfassen
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieser unglaublichen
Seifenblasen, die Sie im Gegensatz zu
gewöhnlichen Seifenblasen berühren können,
ohne dass sie kaputt gehen.
Bitte lesen Sie folgende Hinweise und
Tipps durch, damit Sie viel Freude an Ihren
berührbaren Seidenblasen haben. Bewahren
Sie diese Anleitung stets gut auf, damit Sie
jederzeit darauf zurückgreifen können.
Inhalt
• 20 ml Seifenblasen-Lösung
Inhaltsstoffe
• Wasser
• Polyvinylalkohol
• Surfactant
Sicherheitshinweise
ACHTUNG!
Nicht für Kinder unter 3 Jahren
geeignet. Verschluckbare
Flüssigkeit!

Kundenservice: 07631 / 360 - 350
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Vermeiden Sie Augenkontakt sowie Kontakt
mit Schleimhäuten. Bei versehentlichem
Kontakt bitte sofort mit Wasser spülen. Das
Produkt ist nicht zum Verzehr geeignet, nicht
trinken. Bei versehentlichem Verschlucken
und Unwohlsein bitte Arzt aufsuchen.
Empfohlener Anwendungs- und AufbewahrungsTemperaturbereich: über 0 bis ca. 40 °C.
Nach Öffnen bitte innerhalb von 1 Monat
aufbrauchen.
Nicht in das Gesicht von Menschen oder
Tieren blasen!

Reinigung
Die Seifenblasen können klebrige Rückstände
auf Händen, Kleidern, Möbeln und anderen
Oberflächen hinterlassen. Entfernen Sie diese
Rückstände mit einem feuchten Tuch.

Anwendung
Verwenden Sie dieses Produkt gerne im
Freien. Kinder sollten beaufsichtigt werden.

Qualitätsmanagement
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Blasen Sie die Seifenblasen wie bei
herkömmlichen Seifenblasen mit Hilfe des
speziellen Pusteröhrchens auf. Blasen Sie die
Seifenblasen leicht nach oben, da sie anfangs
noch zerbrechlich sind. Nicht in das Gesicht
von Menschen oder Tieren blasen. Warten Sie
einige Sekunden, die Seifenblasen werden
dann durchsichtig. Nun können Sie die
Seifenblasen berühren.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das
Produkt NC-1633-675 in Übereinstimmung
mit der Richtlinie 2009/48/EG befindet.

Die ausführliche Konformitätserklärung finden
Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort
im Suchfeld die Artikelnummer NC-1633 ein.

Um dem Eintrocknen des Produktes
vorzubeugen, verschließen Sie die Fläschchen
nach Benutzung wieder gut.

Bedienungsanleitung
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Liquide pour bulles de savons
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce liquide
pour bulles de savon.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit,
veuillez lire attentivement ce mode d'emploi
et respecter les consignes et astuces suivantes.
Contenu
• 20 ml de liquide pour bulles de savon
Composition
• Eau
• Alcool polyvinylique
• Surfactant
Consignes de sécurité
ATTENTION !
Ne convient pas aux enfants de
moins de 3 ans. Contient un liquide
risquant d'être avalé !
Ce mode d'emploi vous permet de vous
familiariser avec le fonctionnement du
produit. Lisez-le attentivement et conservez-le
afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
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.
Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les
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enfants l'utiliser sans surveillance.
Évitez le contact avec les yeux ou avec les
muqueuses. En cas de contact accidentel,
rincez immédiatement à l'eau. Ce produit
n'est pas comestible. Ne pas ingérer ! En cas
d'ingestion accidentelle, faites appel à un
médecin.
Température d'utilisation et de stockage : 0 –
40 °C.
Une fois ouvert, le produit doit être utilisé
dans le mois qui suit.
Ne soufflez pas le produit en direction du
visage de personnes ou d'animaux.
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 !
Utilisation
L'utilisation du produit en extérieur est
recommandée. Surveillez les enfants pendant
l'utilisation.
Pour obtenir des bulles, procédez comme
pour des bulles de savon habituelles en
soufflant dans l'embout spécial. Soufflez
les bulles légèrement vers le haut, car elles
peuvent encore éclater facilement au début.

Mode d'emploi

NC-1633-675

Ne soufflez pas le produit en direction du
visage de personnes ou d'animaux. Patientez
quelques secondes. Les bulles deviennent
alors translucides. Vous pouvez alors toucher
les bulles de savon.
Pour éviter que le produit ne se dessèche,
refermez soigneusement le flacon après
chaque utilisation.
Nettoyage
Les bulles de savons peuvent laisser des
résidus collants sur les mains, les vêtements,
les meubles et d'autres surfaces. Retirez ces
résidus à l'aide d'un chiffon humide.
Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit
NC-1633 conforme à la directive 2009/48/CE
actuelle du Parlement Européen, relative à la
sécurité des jouets.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
La déclaration de conformité complète du
produit est disponible en téléchargement à
l'adresse https://www.pearl.fr/support/notices
ou sur simple demande par courriel à qualite@
pearl.fr.
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