TO LOCK UP A BOTTLE
Familiarize yourself with the puzzle parts

3 • Faites glisser la
barre « D » et les
boules pour les retirer
de la barre « E ».
Placez la barre « D »
à l’horizontale comme
dans l’illustration
ci-contre.

before you start, then proceed as instructed.
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TO RELEASE THE BOTTLE

Bloc

Familiarize yourself with the puzzle parts
before you start. Reverse steps 5 through 1
to release the bottle.

4 • Prenez la barre « D »
dans votre main droite.
Faites passer la boule « A » à
travers l’ouverture de la barre
« E », puis insérez à moitié la
barre « D » dans l’ouverture
comme dans l’illustration.

5 • Faites passer le bloc à
travers la fente de la barre « D ».
Votre bouteille est maintenant
verrouillée.

1 • Place the bottle in the puzzle
base, place the “E” section cap
on top and slide “C” Bar over “E”
Bar end as illustrated below.
To adjust the height of the puzzle,
alter the length of the rope by
moving the knot inside “E” section
cap.
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2 • Slide “D” bar slot over the
end of “E” Bar and arrange the
puzzle parts as shown below.
Make certain the rope does not
become tangled.
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N.B :

CHEERS!
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TO ADJUST
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THE KNOT

POUR VÉRROUILLER LA BOUTEILLE
3 • Slide “D” Bar and balls
off “E” Bar.
Position it horizontally as
shown below.

Familiarisez-vous avec les pièces avant de
commencer et procédez comme suit.
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POUR LIBÉRER LA BOUTEILLE
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Familiarisez-vous avec les pièces avant de
commencer. Inversez les étapes 5 à 1 pour
libérer la bouteille.

SANTÉ !

Original #20099

4 • Hold “D” Bar in your right
hand. Pass “A” Ball through
“E” Bar opening, then push
“D” Bar halfway through as
shown.

5 • Pass “BLOCK” down
through “D” Bar slot.
The bottle is now locked
into position.

1 • Placez la bouteille dans le pied du
casse-tête, placez la partie capsule
du morceau « E » sur le dessus du
1
goulot de la bouteille, insérez
l’extrémité de la barre « E » dans la
AJUSTEMENT
fente de la barre « C » et faites
DU NOEUD4
glisser la barre sur comme dans
l’illustration ci-dessous. Pour ajuster
la hauteur du casse-tête, ajustez la
longueur du cordon en déplaçant le
noeud à l’intérieur de la capsule « E ».
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2 • Alignez la fente de la barre « D »
au-dessus de l’extrémité de la barre
« E » et faites glisser la barre « D »
sur la barre « E »; placez ensuite les
morceaux du casse-tête comme dans
l’illustration ci-dessous. Assurez-vous
que le cordon ne soit pas emmêlé.
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Avant
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Côté
gauche

PLEASE NOTE: FAMILY GAMES INC. IS NOT RESPONSIBLE FOR
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LOSS OF FRIENDS DUE TO EXTREME EXASPERATION.

Côté
droit

