
Glow in the Dark Würfelbecher
inkl. 5 Würfel

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für Ihren Kauf des im dunklen leuchtenden Würfelbechers  
inklusive 5 leuchtenden Würfel mit denen jeder Spieleabend zu einem echten 
Erlebnis wird.

Lieferumfang
• Würfelbecher „Glow in the Dark“
• 5x Würfel „Glow in the Dark“

Nicht geeignet für 
Kinder unter 3 Jahren

Enthält verschluckbare 
Kleinteile!
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Sicherheitshinweise
• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die 

Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. 
• Füllen Sie keine Lebensmittel in den Becher.
• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Bedienungsanleitung
Importiert von: 
PEARL.GmbH
PEARL-Straße 1-3
79426 Buggingen
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Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cet ensemble constitué d‘un gobelet et 
de 5 dés phosphorescents, qui donneront une atmosphère particulière à vos 
soirées de jeux. 

Contenu
• Gobelet à dés phosphorescent
• 5 dés phosphorescents 

Ne convient pas à 
des enfants de moins 
de 3 ans.

Présence de petits éléments 
pouvant être avalés!
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Consignes de sécurité
• Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement 

du produit. 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.
• Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, 

risque de blessure !
• Manipulez le produit avec précaution. 
• Le gobelet n'est pas adapté pour contenir des aliments.
• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts ou dommages 

(physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation. 
• Sous réserve de modification et d’erreur !

Mode d‘emploi
Importé par :
PEARL.GmbH
PEARL-Straße 1-3
79426 Buggingen

© 04/2013

Gobelet & 5 dés phosphorescents


