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TELECHARGER!!
Rendez-vous sur Google Play
ou l’App Store et téléchargez
l’appli mobile Chalk Alive™!

CONCEVEZ!
Colorez dans les pochoirs
avec les craies lavables!

CAPTUREZ ET JOUEZ!
Ouvrez l’appli, appuyez sur le
bouton « Balayer », suivez les
invites apparaissant sur l’écran et
regardez vos créations colorées
prendre vie! Trouvez vos personnages déverrouillés dans le menu
de jeu « Jouer » et ayez des
interactions avec eux – suivez les
instructions apparaissant sur
l’écran pour bouger et jouer!

ENREGISTREZ ET PARTAGEZ!
Enregistrez des vidéos ou prenez des instantanés,
enregistrez-les, partagez-les sur les médias sociaux,
ou envoyez-les par SMS & courriel!

TM

*VOTRE DISPOSITIF DOIT ETRE CONNECTE A INTERNET ET AVOIR ETE
MIS A JOUR POUR UTILISER LE LOGICIEL LE PLUS RECENT.

COMPATIBILITE AVEC LES DISPOSITIFS IOS & IPAD OS :
• iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max,
iPhone 12 mini, iPhone 12
• iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max
• iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone X
• iPhone 8, iPhone 8 Plus
• iPhone 7, iPhone 7 Plus
• iPhone 6s, iPhone 6s Plus
• iPad Pro (tous les modèles)
• iPad Air (3e génération)
• iPad (5e génération ou plus tard)
• iPad mini (5e génération)
• iPod touch (7e génération)

COMPATIBILITE AVEC LES DISPOSITIFS ANDROID :
• Nous recommandons d’utiliser un téléphone qui est
équivalent à un Samsung Galaxy S8 ou plus élevé.
• Brevet en instance

HORIZON GROUP USA, INC.
LOT# 00000
DATE DE FABRICATION: mm/yy
SHANGHAI CHINE
0000mm0000000yy

Nous
recevoir vos commentaires!
Il su˜t de nous ou nous !
800-651-0616 • customer.service@hgusa.com
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CONÇU AUX ÉTATS-UNIS.
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