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PRECAUTIONS D'EMPLOI

MODE D'EMPLOI

Vous disposez de tiges de 4 ou 6 cm en
fonction de la hauteur de votre gâteau
* Détacher les tiges choisies
* Installer les tiges adaptées dans l'espace prévu sous
chacun des portes bougies
* Mettre les bougies dans l'emplacement choisi pour les
dizaines ou les unités
* Installer le plateau au centre d'une assiette à dessert
plate et plus large
* Placer le gâteau au centre du plateau
* Fixer l'ensemble des portes bougies à l'extrémité des
réglettes du plateau et ajuster les à la bonne taille, en
n'hésitant pas à tirer fermement pour passer le cran de
sécurité.
* Vous pouvez aussi installer l'ensemble de l'appareil au
centre d'une assiette à dessert plate et plus large

* Ne jamais laisser brûler les bougies sans
surveillance
ou à proximité d'objets inflammables
* Tenir cet appareil hors de portée des enfants ou
animaux domestiques
* Respecter au moins 7 cm d'écart entre les bougies
de l'appareil et d'autres types de bougies : LuminAnniv a été testé pour une distance de 2 cm avec le
type de bougies fournies
* Utiliser exclusivement le type de bougies fournies
* Eteindre les bougies quand elles atteignent 1 cm
* Appareil en Polycarbonate. Résiste à des
températures jusqu'à 120° C. Nettoyage au
lave-vaisselle.

WARNINGS

INSTRUCTIONS FOR USE
You have 4 or 6 cm sticks according to the height
of your cake detatch accordingly.
* Push the stick firmly into the cavity underneath the candie
holder Put the candies into their holder, small ones for every
year, big ones for ten years
* Put the apparatus in the middle of a wider fiat desert dish
* Put your cake in the center of the device
* Push into place the small candelabras. A fixing cavity is on
the adjustable triangular arm of the device
* Adjust to the size of your cake and don't hesitate to pull
fermely, for safety reason they are tightly adjusted.
* you may put the apparatus in the middle of a wider flat dish .
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* Never leave a burning candie unattended or near
anything that can catch lire
* Burn candies out of the reach of children and pets
* Always leave at least 7 cm between the candies of
the device and other candies. The space between
the candies (2cm) on the apparatus has been tested
with the type of candies we provide
* Only use the candies provided for safety reasons
* Blow the candies before they reach 1 cm

This device is made of polycarbonate, a heat
resistant polymere (120° Celsius). Dishwasher
washable.
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