Si vous cherchez une façon de pimenter
la conversation pendant un repas,
placez une bouteille de vin dans le
casse-tête Le Château Fort M C .
Attention! Peu importe la couleur du
vin, vos invités rougiront lorsqu’ils
tenteront de sortir la bouteille de ce
porte-bouteille insolite et créatif.
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Coiffer le goulot de la bouteille avec la partie du
truc métallique en forme de tube et placer la
bouteille dans le panier, tel qu’illustré sur le
dessus de la boîte. Fermer la grille pour vous
assurer que la bouteille reste en place et
verrouiller le mécanisme en bois du casse-tête
comme suit :
1 • Passer l’extrémité en forme de maille de
la cordelette à travers les deux anneaux de
la grille et la tirer vers le bas pour la faire
passer dans l’anneau A.
2 • Glisser cette même extrémité en forme
de maille par-dessus la boule B, dans le sens
indiqué.
3 • Faire glisser encore une fois la corde
dans l’anneau A, puis l’amener vers le haut,
à travers l’anneau C.

VOICI COMME CE DEVRAIT ETRE :

4

4 • Passer la cordelette dans l’anneau A et la
faire glisser par-dessus la boule B dans le
sens indiqué.
5 • Faire passer la cordelette dans l’anneau
A et faire un nœud à l’anneau C comme celui
de l’anneau D.

If you’re looking for a way to spark
lively dinner conversation, we invite
you to lock up a bottle of wine in the
Don’t Break the Bottle™ wine caddy.
But beware: no matter what color the
wine, you’ll have your dinner guests
seeing red as they struggle to free the
bottle from this creative caddy
contraption.

Slide the metal coil contraption over the wine
bottle top and slide it into the caddy as
illustrated on the box cover. Close the hatch
to secure the bottle into place and lock the
wooden puzzle device as follows:
1 • Pass the attachment cord’s looped end
THROUGH both of the hatch rings and DOWN
through Ring A.
2 • Slide the loop end OVER Ball B in the
direction indicated.
3 • Pull the rope back through Ring A and UP
through Ring C.

IT SHOULD NOW LOOK LIKE THIS. 4
4 • Pass the rope through Ring A, and slide it
OVER Ball B in the direction indicated.
5 • Pull the rope up through Ring A and create
a knot end on Ring C like the one on Ring D.
REVERSE TO REASSEMBLE.

FAIRE L’INVERSE POUR LE REMONTER.
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