KIT : MÉNAGE FACILE
NOTICE D'UTILISATION
Merci d'avoir choisi un produit Magie Quotidienne
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTENU DU KIT
Votre kit : Ménage facile contient :
● un plumeau
● un aspirateur
● un balai serpillière
● une brosse à vitre
PRÉCAUTION D'EMPLOI
Avant toute utilisation du kit : Ménage facile, veuillez lire entièrement la notice d'utilisation.
Ne pas utiliser le kit : Ménage facile en même temps que d'autres objets enchantés, risque de
recombinaison des enchantements.
GUIDE D'UTILISATION
Le kit : Ménage facile est très simple d'utilisation. Une seule chanson vous permettra d'activer
l'enchantement contenu dans les éléments du kit : Ménage facile. Ces éléments se mettront alors au
travail dans l'ordre défini lors de l'enchantement : plumeau, aspirateur, balai serpillière puis brosse à
vitre, afin de vous donner entière satisfaction. Ils seront actifs dans la pièce où vous êtes et vous
suivront de pièce en pièce afin de nettoyer toute la maison. Dès que vous arrêterez de chanter, les
éléments iront se ranger dans l'emballage fourni lors de votre achat.
Les paroles de la chanson d'enchantement sont connues dans le monde entier grâce à notre
ambassadrice Magie Quotidienne, Mary Poppins. En voici les paroles :
Il est vrai que dans chaque travail, il y a un élément au fond
Qui fait que l'on s'adapte une chose qu'on aime
Et chaque tâche peut devenir
Selon l'humeur un plaisir
Tous les soupirs ne valent pas mieux qu'un sourire
C'est le morceau de sucre qui aide la médecine à couler
La médecine à couler, médecine à couler
Juste un morceau de sucre qui aide la médecine à couler
Ça vous rend la vie plus belle !
L'oiseau faisant un nid douillet

N'a guère le temps de se reposer
Il va cueillir des brins de laine et de bois
Bien pris par ses occupations
Il siffle l'air gai d'une chanson
Ce qui rend surtout le travail beaucoup moins long
C'est le morceau de sucre qui aide la médecine à couler
La médecine à couler, médecine à couler
Juste un morceau de sucre qui aide la médecine à couler
Ça vous rend la vie plus belle
Quand les abeilles travaillent en allant
De fleur en fleur sous tant de bleu
Elles vont puis elles viennent tout en bourdonnant
Mais aussi elles font des agapes
En profitant de chaque étape
Et c'est ce qui fait que la tâche est mieux enlevée
DÉPANNAGE
Comme toute magie, il se peut que vous rencontriez des problèmes avec votre kit : Ménage facile.
En voici une liste des plus couramment rencontrés ainsi que la manière de les résoudre.
PROBLÈME

SOLUTION

Le kit : Ménage facile ne s'active pas

Chantez plus fort

Le kit : Ménage facile s'en prend aux être Une erreur s'est glissée dans votre chant.
humains
Reprenez sans faire d'erreur et le kit : Ménage
facile redeviendra calme
Le kit : Ménage facile ne s'arrête plus

Un autre enchantement est en cours d'utilisation
dans votre maison. Désactivez-le, reprenez la
chanson du kit : Ménage facile entièrement puis
arrêtez

Le kit : Ménage facile est sorti de la maison et Chantez moins fort
nettoie tout aux alentours

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit
(déchets magiques)
(applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)
Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa
documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires
magiques usagés ne peuvent être jetés avec les autres
déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets
magiques présentant des risques environnementaux et de
santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires
usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le
recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un
développement durable.
Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant
vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités
locales pour connaître les procédures et les points de collecte
de ces produits en vue de leur recyclage.
Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs
fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de
vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.
Pour plus d'informations sur le traitement des déchets et le recyclage, veuillez consulter notre site
Web www.magie-quotidienne.com ou contacter notre service d'assistance Magie Quotidienne World
Wide dont les informations de contact sont indiquées ci-dessous.
Magie Quotidienne
Comment contacter Magie Quotidienne dans le monde
Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Magie Quotidienne, veuillez
contacter le Service Consommateurs Magie Quotidienne.
Magie Quotidienne Service Consommateurs BP 200 134404 Salem Ouest Cedex
01 48 63 00 06 66
www.magie-quotidienne.com/fr/support

