Mode d'emploi des
Chameleon Fineliners
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Écrivez, dessinez et coloriez comme personne !
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Idéal pour
l'écriture, le
coloriage, le
griffonnage, les
journaux et les
agendas
• Présente la précision
d'une pointe japonaise
fine de 0,3 mm avec
revêtement métallique
pour une écriture ultra
douce
• Design ergonomique
• Encre à base d'eau qui
ne sèche pas

Toutes sortes d'utilisations !

1

Utilisez-le comme un feutre fin
ordinaire !

2

3

Échangez les capuchons pour
mélanger les couleurs !

Faites plein de mélanges
de couleurs !

Fonctionnement : Plus la fusion est longue,
plus le mélange dure longtemps !*

1 SEC.

3 SEC.

5 SEC.

10 SEC.

*Estimations des temps de fusion. Les résultats peuvent
varier en fonction des couleurs combinées

NE PAS faire

fusionner les stylos
pendant plus de

30 SEC.
30
secondes!
Cela risque de noyer le stylo
dans l'encre du capuchon.

À faire et à ne pas faire
Toujours ranger les stylos avec les capuchons de la même couleur.
Avec l'encre qui ne sèche pas de Chameleon, les stylos peuvent
rester ouverts pendant 2 jours sans que l'encre ne sèche.
Nettoyez toujours le mélange de
couleur sur la pointe du stylo
avant de le reboucher et de le
ranger.
Le capuchon ne libère pas d'encre ? Il suffit de le « recharger ». Nous
vous conseillons de « recharger » occasionnellement les capuchons
de vos Chameleon Fineliners.Pour les recharger, vérifiez que le
capuchon et le stylo sont de la même couleur. Placez le stylo la tête en
bas (capuchon en-dessous). Laissez-le ainsi pendant au moins 15
minutes, puis commencez à créer !
Après la première utilisation, rangez les Chameleon Fineliners à plat
(horizontallement) ; vous pouvez aussi ranger vos stylos la tête en bas
pour que le capuchon se recharge en permanence !

Lavable sur la plupart des tissus.
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