
FACEMATCH
Blocs de construction d’expressions du visage

MANUEL D’UTILISATION

Nous vous remercions d’avoir choisi notre produit.
C'est un jouet amusant et excellent pour améliorer la mémoire, l’observation et la coordination 

main-œil, et pour stimuler des compétences importantes, la pensée logique et le développement 
du cerveau.

L’ENSEMBLE COMPREND :

12 cubes en bois
50 cartes de jeu 

1 manuel d'utilisation
1 boîte d'emballage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

Type de jouet : puzzle éducatif précoce 
Matériaux : bois
Peinture : peinture à l’eau
Âge : > 3 ans
Joueurs requis : 1-4



AVERTISSEMENTS

∑ Ce jeu n'est pas recommandé aux enfants de moins de 3 ans.
∑ Surveillez votre bébé pour éviter qu’il ne mange les petites pièces. Jouez avec des 

adultes.

COMMENT JOUER :

① Mélangez toutes les cartes et 
choisissez une expression de 
visage à la fois.

② Chaque joueur choisit une 
couleur de blocs (4 couleurs au 
total), et chacun prend un cube de 
la couleur correspondante (2 
cubes, 1 cuboïde). 



③ Choisissez 1 carte pour 
commencer, les joueurs doivent 
assembler les cubes et faire en 
sorte que leur expression de 
visage soit exactement comme 
celui de la carte, le joueur le plus 
rapide a gagné. 

Instructions de recyclage et d'élimination

Ce symbole indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers 
dans l'UE. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine 
résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable 

pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre produit 
usagé, veuillez utiliser le système de retour et de collecte en place ou contactez le revendeur 
auprès duquel le produit a été acheté. Il peut reprendre ce produit pour un recyclage sans danger 
pour l'environnement.

Déclaration du fabricant selon laquelle le produit est conforme aux exigences des 
directives CE applicables.


