
N° 200.473 notice de montage 

Nom :  classe :

liste des pièces : dimensions : pièces :
1 contreplaqué 250 / 190 / 6 mm A

1 latte 150 / 20 / 20 mm B

1 guirlande lumineuse Art. Nr.  305.599

2 crochets de suspension papier auto-collant

1 oeil mobile Ø 15 mm

outillage conseillé :

colle à bois  
/ universelleciseaux

papier 
abrasif

scie à 
denture fi necrayon & règle

forêt 
Ø 5 mm

ruban 
adhésif

scie à 
chantourner

Lune lumineuse

poinçon

OK✓

Dans le kit sont inclus,
la guirlande et les 

crochets !

La lune nous montre plusieurs visages : Le 
croissant de lune, mince et maigre, qui est 
accrochée dans le ciel et tremble de froid 
dans sa robe fl ottant dans le vent. Ensuite, 
il existe la pleine lune, une grosse boule 
très sympathique qui sourit à la terre. 

La lune croissante et décroissante ne sait 
pas vraiment ce qu‘elle veut. La forme 

que nous avons choisi pour notre 
modèle, illumine une petite 

partie de sa surface mais 
laisse la plus grande partie 
dans l‘ombre. Cela te 
permettra de créer dans ta 
chambre une atmosphère 

mystérieuse et doucement, 
tu pourras chuchoter tous 
tes secrets à ce sympathique 
satellite de la Terre et ce, 
jusqu‘à tes yeux tombent de 
sommeil...
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notice de montage 

Notices de montage gratuites sur www.aduis.com.

Teste d‘abord si toutes les ampoules fonctionnent.

Insère les lampes dans la pièce (A) - uniquement si 

nécessaire prend une lime ronde pour limer légèrement 

les trous. Attention, les lampes doivent être bien 

maintenues ! Place le câble de manière qu‘il soit invisible 

de l‘avant.

Colle encore l‘oeil mobile autocollant sur la face avant  -> 

Il suffi  t de retirer la feuille de protection sur l‘envers. 

Colle les crochets de suspension sur la latte (B).

Avec les ciseaux, découpe grossièrement le gabarit 

et fi xe-le avec le ruban adhésif transparent sur le 

contreplaqué.

Avec un poinçon, marque le milieu de trous à percer.

Perce les trous Ø 5 mm.

Avec la scie à chantourner, découpe la pièce (A) et 

ponce tous les bords avec le papier abrasif.

Marque les 3 lattes (B) selon le schéma et coupe-les avec 

la scie à denture fi ne.

Colle les pièces (B) au dos de la pièce (A).

Peins les pièces (A) et (B) avec de la peinture jaune -> 

bien laisser sécher.

La lune - Pièce (A) :

Finition :

Vue d‘ensemble :

Les lattes (B) et mettre 
en couleurs la lune :

OK✓ OK✓

OK✓ OK✓

Jette un coup d‘oeil sur l‘ensemble.




