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INSTRUCTIONS / MODE D’EMPLOI

www.kineticsand.com

WARNING:
CHOKING HAZARD — Small parts.
Not for children under 3 years.

! ATTENTION !
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT — Contient de petits éléments.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

!

a WARNING: CHOKING HAZARD – Small parts. Not suitable for 
 children under 3 years.
a ATTENTION ! RISQUE D'ÉTOUFFEMENT– Contient de petits 
 éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. 
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Nettoyage :Clean Up:

Entretien et sécurité : Care and Safety:

Mise en place :Set Up:
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DO NOT RETURN TO THE STORE.
NE PAS RETOURNER AU DISTRIBUTEUR.
NORTH AMERICA – 1-800-622-8339, 
     CUSTOMERCARE@SPINMASTER.COM
UK – 0800 206 1191, SERVICEUK@SPINMASTER.COM
FRANCE – 0800 909 150, SERVICEFR@SPINMASTER.COM

TM & © Spin Master Ltd. All rights reserved. Manufactured for and distributed by Spin 
Master Ltd. under license from Delta of Sweden, A.B. KINETIC SAND MADE IN 
SWEDEN. PLASTIC COMPONENTS MADE IN MEXICO. KIT ASSEMBLED IN MEXICO.

TM & © Spin Master Ltd. Tous droits réservés. Fabriqué pour et distribué par Spin Master Ltd., 
sous licence de Delta of Sweden, A.B. KINETIC SAND FABRIQUÉ EN SUÈDE. COMPOSANTS EN 
PLASTIQUE FABRIQUÉS AU MEXIQUE. COFFRET ASSEMBLÉ AU MEXIQUE. 
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IMPORTANT : SABLE À MODELER. NE PAS AVALER. UTILISATION EN INTÉRIEUR ET À L'ABRI DE 
L'HUMIDITÉ UNIQUEMENT. 
· Les couleurs peuvent déteindre. Veiller à ne pas salir les moquettes ou tissus clairs. 
· Bien se laver les mains avec de l'eau et du savon doux après utilisation.
· Conserver le Kinetic Sand™ dans une boîte hermétiquement fermée pour le garder à l'abri 

de la poussière et de la saleté. 
· Le Kinetic Sand™ est sensible à l'humidité et à l'eau. Si la texture du sable change, 

l'environnement ou le sable sont peut-être trop « humides » ou trop « secs ». Le Kinetic 
Sand™ retrouve sa texture d'origine lorsque le taux d'humidité avoisine les 60 %. Si le 
Kinetic Sand™ est mouillé, le laisser sécher jusqu’à ce qu’il retrouve sa texture normale.

Retirer tout l'emballage avant utilisation. Conserver les informations, adresses et numéros de 
téléphone pour consultation ultérieure. Le contenu peut différer des images. Un adulte doit 
régulièrement examiner ce jouet afin de s’assurer qu’il ne présente pas de dommage ni de 
risque. En cas de problème, ne plus l’utiliser. Les enfants doivent être surveillés lorsqu’ils 
jouent. Conforme aux exigences de sécurité de la CPSC. Ce produit est conforme à la norme 
ASTM D-4236. Spin Master Ltd. se réserve le droit de supprimer le site Internet 
www.kineticsand.com à tout moment.

IMPORTANT: MODELING COMPOUND NOT INTENDED TO BE EATEN. FOR INDOOR DRY 
LOCATIONS USE ONLY. 
· Some color transfer may occur. Please use caution around light colored upholstery or 

carpeting. 
· Wash hands thoroughly with mild soap and water after use.
· Store Kinetic Sand™ in a sealed container to keep clean and dust-free.
· Kinetic Sand™ is sensitive to humidity and water. If it loses its great texture, it may be 

due to the sand or environment being too ‘moist’ or ‘dry’. Kinetic Sand™ will return to 
its normal texture at 60% humidity. If Kinetic Sand™ gets wet, air dry it until it returns to 
its normal texture.

Remove all packaging before use. Retain this information, addresses and phone 
numbers for future reference. Content may vary from pictures. An adult should 
periodically check this toy to ensure no damage or hazards exist, if so, remove from use.  
Children should be supervised during play. Meets CPSC safety requirements. This 
product conforms to ASTM D-4236. Spin Master Ltd. reserves the right to discontinue 
use of the www.kineticsand.com at any time.

· Use a ball of Kinetic Sand™ to dab up the loose bits, then wipe the surface with a dry cloth.
· If Kinetic Sand™ gets onto carpet, no water or cleaning solution required! Use a small 

amount of Kinetic Sand™ to dab up the large pieces. Vacuum as usual.
· Even though Kinetic Sand™ NEVER DRIES OUT, use a re-sealable bag for neat and tidy 

storage.
· Avoid getting Kinetic Sand™ wet. If Kinetic Sand™ gets wet, let it air dry and it will return 

to the same great texture as before.
· Keep the molds dry during play.

· Utiliser une boule de Kinetic Sand™ pour récupérer les restes de sable, puis essuyer la 
surface à l'aide d'un chiffon sec.

· Si du Kinetic Sand™ tombe sur le tapis, inutile d'utiliser de l'eau ou une solution nettoyante ! 
Utiliser une petite quantité de Kinetic Sand™ pour récupérer les plus gros blocs de sable, 
puis, passer l'aspirateur.

· Même si le Kinetic Sand™ NE SÈCHE JAMAIS, utiliser un sachet hermétique pour le 
conserver proprement.

· Ne pas mouiller le Kinetic Sand™. Si le Kinetic Sand™ est mouillé, le laisser sécher à l'air 
libre. Il retrouvera alors sa texture d'origine.

· Ne pas mouiller les moules durant le jeu.

· Place play space on a solid flat surface. 
· Open Kinetic Sand™ polybag onto play space and squish the sand until it softens.
· Once the Kinetic Sand™ is soft you are ready to mold and create your sand environment.
· Press Kinetic Sand™ into a mold filling every detail.
· Now turn the mold upside down where you want your creation to land and tap the mold 

lightly to release your sand creation.

· Placer le bac sur une surface plane et solide.
· Ouvrir le sachet de Kinetic Sand™ sur la surface de jeu et malaxer la matière jusqu'à ce qu'elle 

ramollisse.
· Lorsque le sable est devenu souple, il est alors possible de créer ses propres sculptures de sable.
· Remplir un moule de Kinetic Sand™, en veillant à en mettre suffisamment pour que les motifs se 

dessinent bien.
· Retourner le moule à l'endroit désiré et le tapoter pour démouler la sculpture de sable.

Contents: 3 x 8 oz. (227 g) Kinetic Sand Build™, 30 animal characters, 
10 Kinetic Sand™ tools, 1 play space, 1 instruction guide
Contenu : 3 sachets de 8 oz (227 g) de Kinetic Sand Build™, 30 animaux 
cartonnés, 10 outils Kinetic Sand™, 1 décor de jeu, 1 mode d’emploi


