BULLE DECORATIVE – Babylonia
Ce produit nécessite une petite prise en main initiale qui, une fois réussie, garantit une
expérience pérenne !
Voici donc quelques petits conseils pour y parvenir :
 Opérer systématiquement avec les deux mains.
 Descendre progressivement et très précisément à la verticale vers le centre de
la base en prenant soin de mettre quelques doigts en dessous de la bulle décorative pour éviter les "schlocks" sur la base inférieure.
 "Sentir" un point d'accroche puis lâcher avec précaution la bulle lorsque l'on
perçoit que plus aucun champ de force ne l'attire d'un côté ou de l'autre !
 Eviter de s'acharner en faisant des mouvements latéraux ou horizontaux…
 Répéter le mouvement vertical UNIQUEMENT, vers le centre de la
base. Le point d'accroche se situe à 2 cm environ au dessus du centre. Il
faut rester calme et concentré.
L'aisance va très vite venir et vous pourrez profiter pleinement de ce bel objet mais
également épater votre entourage par le produit lui-même mais aussi par votre dextérité
qui fera des jaloux ! Vous vous surprendrez ensuite assez vite d'y parvenir presque plus
facilement en fermant les yeux !
Compter environ 200 / 250 g de matière pour constituer votre petit jardin. Nous vous
recommandons d’utiliser du sable de couleur, un peu de terre nourricière, des cactus ou
bien des petites plantes grasses nécessitant peu d'eau. Arranger un bon équilibrage en
secouant légèrement votre réalisation afin d'avoir une rotation stable et élégante.
Précautions d’emploi







Ne jamais laisser tomber : objet fragile.
Ne pas approcher d’une source de chaleur et/ou ne pas mouiller.
Les personnes dotées d’un pacemaker sont invitées à ne pas être en contact trop rapproché
avec cet appareil.
Placer les appareils électroniques tels que téléphones, appareils photos, ordinateurs, tablettes à au moins 10 cm du produit du fait des composants électromagnétiques contenus à
l’intérieur de celui-ci.
Ce produit n’est pas un jouet et ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans.
Utilisé à l’intérieur uniquement.

