Instructions pour les
Chameleon Fineliners

TM

Écrivez, dessinez et coloriez comme personne!

SYSTÈME

EL

TÉ

D

U

L'ENCRE
SE TROUVE
DANS LES
FEUTRES ET
DANS LES
CAPUCHONS
IN K B REV

E

Idéal pour écrire,
colorier, griffonner,
écrire dans son
journal ou son
agenda
• Possède une pointe
fine précision de
japonaise de 0,3 mm
sertie de métal pour
une écriture très fluide
• Prise en main
ergonomique
• Encre à base aqueuse
anti-dessèchement

De nombreuses utilisations possibles!

1

S'utilise comme n'importe quel
feutre à pointe fine!

2

3

Intervertissez les capuchons
pour mélanger les couleurs!

Multipliez les dégradés de
couleurs!

Comment ça marche : plus on mélange les
couleurs longtemps, plus le mélange dure!*

1 S.

3 S.

5 S.

10 S.

*Durées estimées des mélanges. Les résultats peuvent différer selon
les combinaisons de couleurs.

NE PAS
mélanger plus de
30 secondes!

Cela pourrait noyer le feutre
avec l'encre du capuchon.

30 S.

À faire et à ne pas faire
Toujours ranger ensemble le capuchon et le feutre de la même couleur.
Avec l'encre anti-dessèchement de Chameleon, le feutre peut rester sans
capuchon jusqu'à 2 jours sans que l'encre ne sèche.
Toujours utiliser toute l'encre
mélangée présente sur la pointe du
feutre avant de remettre le capuchon
pour le ranger.recapping for storage.
Le capuchon ne délivre pas d'encre? Rechargez-le tout simplement. Nous
recommandons de « recharger » vos capuchons Chameleon Fineliner à
intervalles réguliers. Pour ce faire, vérifiez que le capuchon et le feutre sont
de la même couleur. Mettez le feutre à l'envers (capuchon en bas). Laissez
pendant au moins 15 minutes - puis laissez libre cours à votre créativité!
Après la première utilisation - rangez les Chameleon Fineliners à plat
(horizontalement). Vous pouvez aussi ranger vos feutres avec le capuchon en bas pour les recharger en permanence!

Lavable sur de nombreux textiles.

Explorez notre gamme complète de produits d'art innovants.
chameleonartproducts.com
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