
Manuel d’utilisation



2

INTRODUCTION
Tu viens d’acquérir Styla, ma licorne maquillage magique de VTech®.
Félicitations !
Bienvenue dans le monde féerique de Styla ! Styla est une licorne 
magique qui change de couleur et s’illumine lorsque tu la maquilles. 
Applique différentes couleurs sur ses paupières, ses ailes ou sa corne 
grâce à sa baguette magique. Amuse-toi en jouant avec Styla mais 
aussi en chantant et en écoutant tes chansons préférées avec elle ! 
Envoie un baiser sur sa jolie fleur pour la voir s’ouvrir comme par magie ! 
3, 2, 1... une belle histoire d’amitié commence !

Capteur de la
corne et de la 
fleur magique

Fleur magique

Capteurs des 
paupières

Capteurs des ailes
Bouton Collier 
lumineux

Patte arrière 
gauche amovible 

pour passer en 
Mode câlins 

Capteur de sons 
(oreille gauche)

Accessoires inclus : 1 peigne, 6 barrettes, 1 diadème

Capteur museau

Bouton Marche/Arrêt/
Réglage du volume 

sonore

Baguette magique

Capteur Papillon
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CONTENU DE LA BOÎTE
• Styla, ma licorne maquillage magique de VTech®

• 1 baguette magique 
• 1 peigne
• 7 accessoires pour personnaliser Styla
• 1 guide de démarrage rapide
ATTENTION :
Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous 
les produits d’emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de 
plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d’emballage. Ils ne 
font pas partie du jouet.
Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d’utilisation car il 
comporte des informations importantes.
WARNING
All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, 
removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not 
part of this toy, and should be discarded for your child’s safety.
NOTE
Please save this Parent’s Guide as it contains important 
information.

Pour retirer le jouet de la boîte :

 Tourner l’attache permettant de fixer le jouet
 à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles
 d’une montre plusieurs fois.

 Retirer et jeter l’attache en plastique.
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ALIMENTATION
POUR SORTIR DU MODE DÉMO :
Pour sortir Styla du mode de démonstration, il suffit de placer le 
curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore sur la position 
Arrêt. Ensuite, positionner ce curseur soit sur la position Volume 
sonore faible  ou fort   pour mettre en marche Styla.

INSTALLATION DES PILES (dans la licorne) 
1. Avant d’insérer les piles, s’assurer que le jouet 

est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous la 

licorne à l’aide d’un tournevis.
3. Si des piles sont présentes dans le jouet,
 retirer ces piles en tirant sur l’une des
 extrémités.
4. Insérer 4 piles neuves LR6/AA en respectant
 le schéma qui se trouve dans le compartiment
 à piles.
5. Refermer soigneusement le couvercle du
 compartiment à piles.
INSTALLATION DES PILES (dans la baguette magique)
1.  Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de la baguette à l’aide 

d’un tournevis.
2.  Si des piles sont présentes dans le jouet, retirer 

ces piles en tirant sur l’une des extrémités.
3.  Insérer 2 piles neuves LR03/AAA en respectant
 le schéma qui se trouve dans le compartiment
 à piles.
4.  Refermer soigneusement le couvercle du
 compartiment à piles et s’assurer que la vis est
 bien serrée.



5

ATTENTION :
Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte. Tenir 
les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.
WARNING: 
Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.
IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES
Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en 
magasin mais ne sont pas des piles longue durée.
• Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les
 polarités + et –.
•  Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des
 usagés.
•  Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone 

et rechargeables.
•  Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
•  Ne pas mettre les bornes d’une pile ou d’un accumulateur en
 court-circuit (en reliant directement le + et le –).
•  Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation
 prolongée.
•  Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
•  Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
PILES RECHARGEABLES :
•  Enlever, lorsque c’est possible, les accumulateurs du jouet pour
 les recharger.
•  Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance 

d’un adulte.
•  Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
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Tri des produits et piles usagés
• Les jouets VTech® sont des équipements électriques et électroniques 

(EEE) qui, en fin de vie, feront l’objet d’une collecte sélective en vue 
de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l’environnement, VTech® 
vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les 
containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie 
dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou 
dans votre commune.

• Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les 
piles ou sur leur emballage respectif indique que les 
équipements électriques et électroniques ainsi que les 
piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers 
car ils contiennent des substances pouvant être néfastes 
à l’environnement et à la santé.

• Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela 
signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium 
(Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 
2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.

• La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée 
indique que le produit a été placé sur le marché après le 
13 août 2005.

• Contribuez à la protection de l’environnement en triant vos 
produits et piles usagés.

• Pour plus d’informations sur la collecte et le tri des piles usagées, 
vous pouvez visiter le site Internet http://www.corepile.fr.

• Pour plus d’informations sur le tri des produits électriques et 
électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.
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FONCTIONNALITÉS
1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore
 Pour allumer ou éteindre le jouet, déplace 

le curseur sur Volume faible  ou Volume 
fort  . Pour éteindre le jouet, déplace le 
curseur sur l’icône du rond .

2. Baguette magique
 Touche le capteur Papillon de la baguette 

magique pour sélectionner une couleur. 
Secoue la baguette près de Styla pour voir sa corne, ses paupières, 
ses ailes et sa fleur magique s’illuminer.

3. Capteurs des paupières, de la corne et des ailes
 Touche le capteur Papillon de la baguette magique pour 

sélectionner une couleur. Approche l’extrémité de la baguette du 
capteur de la corne, des paupières ou des ailes pour appliquer 
la couleur choisie. Tu peux appliquer des couleurs différentes 
sur chaque capteur. Positionne bien l’extrémité de la baguette 
pour que la baguette fonctionne correctement.

4. Capteur museau 
 Caresse le museau de Styla pour l’entendre 

dire des phrases supplémentaires et la voir 
bouger ses ailes.

Capteur de la corne  Capteurs des paupières  Capteurs des ailes
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5. Capteur de sons
 Styla adore écouter de la musique ! Fais lui écouter tes chansons 

préférées et regarde-la s’illuminer, changer de couleur et battre des 
ailes. Plus la musique sera forte, plus elle changera de couleur.

6. Bouton Collier lumineux
 Appuie sur le bouton Collier lumineux 

pour faire défiler les différentes activités. 

7. Fleur magique et ailes
 La fleur magique de Styla s’ouvre et elle bat 

des ailes quand elle parle et chante.
8. Arrêt automatique
 Afin de préserver les piles du jouet, ce dernier s’éteint 

automatiquement après quelques secondes sans interaction. 
Pour remettre le jouet en marche, il suffit d’appuyer sur le 
bouton Collier lumineux. Pour réactiver la baguette magique, 
il suffit de toucher le capteur Papillon. 

NOTE : si le jouet s’éteint d’un coup en cours de jeu, nous vous 
conseillons d’installer des piles neuves.

ACTIVITÉS
Mode Jeux colorés
Positionne Styla debout sur ses quatre pattes pour entrer dans ce mode. 
Pour passer d’une activité à l’autre, il te suffit d’appuyer sur son bouton 
Collier lumineux. Il y a 6 activités disponibles dans ce mode.
1. Maquillage magique
 Voici comment maquiller Styla. Touche le capteur Papillon pour 

sélectionner une couleur. Pour changer de couleur, il te suffit 
d’appuyer une nouvelle fois sur le capteur Papillon. Ensuite, 
positionne l’extrémité de la baguette en face du capteur de sa corne, 
de ses paupières ou de ses ailes. Si tu secoues la baguette, la 
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couleur sera appliquée en même temps sur la corne, les paupières 
et les ailes de Styla. Tu peux caresser son museau pour entendre 
des phrases supplémentaires.

2. Duo magique
 Appuie sur le bouton Collier lumineux de Styla pour l’entendre 

chanter. Lorsque Styla chante, elle s’illumine, sa fleur magique 
s’anime et elle bat des ailes. Une fois la chanson terminée, secoue la 
baguette magique pour entendre la chanson suivante. Styla connaît 
8 chansons. Tu trouveras les paroles des chansons à la fin de ce 
manuel.

3. Fleur magique
 Envoie un baiser à Styla pour ouvrir sa fleur magique !
4. Chanson préférée 
 Fais écouter à Styla tes chansons préférées 

et observe-la s’illuminer et battre des ailes 
en rythme. Place ton lecteur MP3 (non 
inclus) près de Styla (son capteur de sons 
se trouve dans son oreille gauche).

5. Défilé des couleurs 
 Veux-tu découvrir ta couleur du jour ? Rien de plus simple, il suffit 

de secouer la baguette magique.
6. Confidences colorées 
 Styla adore les confidences, alors n’hésite pas à tout lui raconter. 

Elle aime aussi beaucoup les anecdotes rigolotes.
Mode Câlins colorés
Allonge les pattes de Styla pour accéder à ce 
mode. Ensuite, appuie sur le bouton Collier 
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lumineux pour accéder aux 3 activités.
7. Câline Styla
 Styla adore s’endormir tendrement. Utilise la baguette magique pour 

l’aider à s’endormir. Tu peux aussi lui caresser le bout du museau.
8. Rêves colorés
 Styla rejoint le pays des rêves colorés et t’emmène avec elle. Secoue 

la baguette magique pour offrir à Styla de jolis rêves colorés.
9. Jolie berceuse
 Styla adore quand on lui chante une chanson douce. Elle aime aussi 

chantonner des petites chansons.

PAROLES DES CHANSONS
Écoute ce rythme 
Écoute ce rythme, écoute ce rythme,
Pour danser, chanter en musique !
De droite à gauche,
En avant, en arrière !
Saute, saute et tourne !
Je bouge mes ailes, bouge tes bras, 
C’est le moment que j’préfère !
Écoute ce rythme, écoute ce rythme,
Pour danser, chanter en musique !
La vie en couleurs
Vivre sa vie en couleurs,
C’est la clé du bonheur !
Tes rêves
Te tendent les bras,
Je serai là avec toi,
Crois en toi ! 
Amies pour la vie
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Nous sommes de vraies amies, 
Vraies amies pour la vie !
Chaque journée passée avec toi me remplit de joie !
Chante avec moi, 
Ne t’arrête pas !
Lumières, couleurs et paillettes ! 
Tout est prêt pour faire la fête !
Je brille devant toi
La vie est toujours belle
en couleurs et en musique !
Choisis une couleur de l’arc-en-ciel
avec la baguette magique !
Maint’nant maquille-moi
et surprends-moi !
Abracadabra... je brille devant toi !
Amitié fantastique
Je vis dans un monde féerique,
Plein de magie et de mystère !
Quand je suis près de toi tout devient plus clair !
C’est unique, 
C’est magique !
Quelle amitié fantastique ! 
Être avec toi
J’aime tant être avec toi, 
Je suis si heureuse !
J’aime tant être avec toi,
Je me sens chanceuse !
J’aime tant être avec toi, 
Quand tu t’occupes de moi,
Prends-moi dans tes bras, 
J’aime être auprès de toi,
J’aime tant être avec toi !
La couleur de l’amitié
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Les couleurs scintillent dans le ciel !
Les couleurs rendent la vie plus belle !
Ma couleur préférée est, sans hésiter,
Celle de notre belle amitié !
Touche de couleur
Lorsqu’on ajoute une petite touche,
Petite touche de couleur,
Tout s’illumine autour de nous et on rayonne de bonheur !
À ton tour d’ajouter de la couleur dans ta vie !
Partage tout ce bonheur avec tous tes amis !

ENTRETIEN
1.  Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas 

utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2.  Éviter toute exposition prolongée au soleil ou à toute autre source 

de chaleur.
3.  Retirer les piles lorsque le jouet n’est pas utilisé pendant une 

longue période.
4.  Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, 

lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l’exposer à 
la moisissure et à l’eau.

5.  Si le jouet ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne plus, 
merci de remplacer les piles usagées par des piles neuves ou 
rechargées.

 Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.
Besoin d’aide sur nos produits ?
Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :    
www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance  
Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle
Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?
Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :  
www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie 
Pour le Canada :  www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques



Venez découvrir tous nos produits 
sur notre site Internet :

Pour la France : www.vtech-jouets.com
Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr
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et piles se 
recyclent


