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INTRODUCTION
Tu viens d’acquérir Mila, ma licorne magique de VTechMD. Félicitations! 
Bienvenue dans le monde féerique de Mila! 
Mila 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 son pinceau magique. Amuse-toi en jouant avec 
Mila mais aussi en chantant avec elle! 3, 2, 1... le concert commence!

Capteur de la 
corne
Capteurs des 
paupières

Capteurs des ailes

Bouton Collier 
lumineux

Capteur du dos

Accessoires inclus : cinq barrettes et un mini diadème

Palette de maquillage

Pinceau magique

Curseur Marche/
Arrêt/Réglage 
volume sonore

Micro 
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CONTENU DE LA BOÎTE
• Mila, ma licorne magique de VTechMD 
• Un pinceau magique
• Une palette de maquillage
• Un micro
• Un peigne
• Cinq barrettes et un mini diadème
• Ce manuel d’utilisation
ATTENTION : pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous 

de tous les produits d’emballage tels que rubans 
adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes 
et vis d’emballage. Ils ne font pas partie du jouet. 
Il est conseillé de conserver 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 and 
packaging screws are not part of this toy, and should 
be discarded for your child’s safety.

NOTE:  Please keep this parent’s guide as it contains 
important information.

ATTENTION :
DANGER D’ÉTOUFFEMENT - Petits éléments. 
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
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ALIMENTATION
POUR SORTIR DU MODE DÉMO :
Pour sortir Mila 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 Mila. Une autre possibilité consiste 
à approcher le micro près de la bouche de Mila pour jouer au jeu Duo 
magique et quitter le mode de démonstration.
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.  Insérer 4 piles neuves LR6/AA en respectant le 

schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4.  Refermer soigneusement le couvercle du 

compartiment à piles.
INSTALLATION DES PILES
(dans le pinceau magique)
1. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du 

pinceau à l’aide d’un tournevis.
2.  Insérer 2 piles neuves LR03/AAA en respectant 

le schéma qui se trouve dans le compartiment 
à piles.

3.  Refermer soigneusement le couvercle du 
compartiment à piles et s’assurer que la vis est 
bien serrée.

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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MISE EN GARDE
Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en 
magasin mais ne sont pas des piles longue durée.
• Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
• Ne pas mélanger différents types de piles ou d’accumulateurs, ne pas 

mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
• Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
• Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les 

polarités + et –.
• Ne pas mettre les bornes d’une pile ou d’un accumulateur en 

court-circuit (en reliant directement le + et le –).
• Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
• Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation 

prolongée.
• Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
• Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
• Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger. 
• Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance 

d’un adulte.

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. CAPTEUR DE LA CORNE
 Ut i l ise le  pinceau magique  pour 

sélectionner une couleur sur la palette de 
maquillage puis positionne le pinceau près 
du capteur de la corne pour voir la corne 
et la crinière de Mila s’illuminer.
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3. CAPTEURS DES PAUPIÈRES
 Ut i l i se  le  pinceau magique  pour 

sélectionner une couleur sur la palette 
de maquillage puis positionne le pinceau 
près des capteurs des paupières pour 
voir les paupières de Mila s’illuminer.

4. CAPTEURS DES AILES
 Ut i l ise le  pinceau magique  pour 

sélectionner une couleur sur la palette de 
maquillage puis positionne le pinceau près 
des capteurs des ailes pour voir les ailes 
de Mila s’illuminer.

5. BOUTON COLLIER LUMINEUX
 Appuie sur le bouton Collier lumineux 

pour faire défiler les différentes activités.

6. PINCEAU MAGIQUE ET PALETTE 
DE MAQUILLAGE

 Utilise le pinceau magique pour choisir une couleur de la palette de 
maquillage puis approche le pinceau des 
ailes, des paupières ou de la corne de Mila 
pour jouer.

 Pour sélectionner une couleur, assure-toi 
de bien toucher la couleur que tu souhaites 
avec la partie transparente du pinceau et de 
bien appuyer sur la palette de maquillage. 
Pour t’indiquer que la couleur est bien 
sélectionnée, le pinceau s’illumine de la 
couleur choisie.

 Pour de meilleurs résultats, nous te 
conseillons de jouer en intérieur. Pense 
aussi à bien nettoyer la partie transparente 
du pinceau à l’aide d’un chiffon propre avant 
de jouer.
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7. MICRO
 Approche le micro près de la bouche de 

Mila pour l’entendre chanter.

8. CAPTEUR DU DOS
 Touche le dos de Mila pour l’entendre parler 

et la voir s’illuminer.

9. 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 ou de sélectionner une couleur à l’aide du pinceau 
magique.

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

ACTIVITÉS
1. MAQUILLAGE MAGIQUE 
 Amuse-toi lors d’une séance maquillage avec Mila! Utilise le pinceau 

magique pour choisir une couleur sur la palette de maquillage 
puis applique-la sur ses paupières, sa corne ou ses ailes.

2. CRÉATIONS COLORÉES
 C’est le moment de créer de jolies couleurs en les mélangeant! 
 Utilise le pinceau magique pour choisir une couleur sur la palette 

de maquillage puis applique-la sur ses paupières, sa corne ou 
ses ailes. Ensuite, choisis une autre couleur et applique-la sur ses 
paupières, sa corne ou ses ailes et observe ta création!

3. COULEUR PORTE-BONHEUR
 Touche le dos de Mila pour découvrir ta couleur porte-bonheur et 

entendre une petite phrase.
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4. DÉFI MAQUILLAGE
 Écoute la mélodie, lorsque celle-ci s’arrête, utilise le pinceau 

magique pour sélectionner une couleur sur la palette de 
maquillage. Applique ensuite cette couleur la partie clignotante de 
Mila avant que la lumière ne s’éteigne.

5. MAQUILLAGE MUSICAL
 Appuie sur le bouton Collier lumineux pour entendre Mila chanter. 

Lorsque Mila chante, place ta main sur le capteur de son dos pour 
ajouter des effets lumineux sur sa corne, sa crinière, ses paupières 
et ses ailes. Applique une nouvelle couleur pour entendre une 
nouvelle chanson.

6. DUO MAGIQUE
 Approche le micro près de la bouche de Mila et chante avec elle! 

Lorsque tu enlèves le micro, la mélodie continue sans la voix de 
Mila, c’est à ton tour de chanter!

LISTE DES MÉLODIES
1. À la volette
2. Une araignée sur le plancher
3. Coccinelle, demoiselle
4. Ah, vous dirai-je, maman
5. Sur la route de Louviers
6. Voici le mois de mai
7. Toyland
8. Hey Diddle Diddle
9. Gentil coquelicot
10. Oh, My Darling Clementine

PAROLES DES CHANSONS
Chanson 1 :
« Regarde tout autour de toi,
Les jolies couleurs sont là!
Change de couleur selon ton humeur,
Écoute ton cœur! »



9

Chanson 2 :
« Je vis dans un joli monde féerique!
Où tout brille et où tout est fantastique!
J’aime tant être avec toi, 
Notre belle amitié est magique! »
Chanson 3 :
« Un peu d’rose,
Ou du bleu,
Choisis la couleur qui m’ira le mieux!
Amuse-toi,
Maquille-moi,
J’aime quand tu t’occupes de moi! »
Chanson 4 :
« Si tu crois en toi, tu arriveras à réaliser tes rêves!
Aie confiance en toi, 
Et n’oublie pas
Que je serai toujours là…
Pour toi! »
Chanson 5 :
« Toi et moi, on adore chanter, surtout en duo!
Et suivre le tempo!
Nous allons commencer notre concert, super! »

SERVICE CONSOMMATEURS
Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l’aide de ce 
manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez
nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service 
consommateurs :
Pour le Canada :
Tél. : 1 877 352 8697
Email : toys@vtechcanada.com
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Venez découvrir tous nos produits 
sur notre site Internet :

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

TM & © 2018 VTech Holdings Limited. 
Tous droits réservés.

 Imprimé en Chine.
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