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Glow in the Dark
Wellies™

Message for Adults
To produce the best results, please read the instructions carefully before helping with painting
the Glow in the Dark Wellies™, as many of the ideas and tips will make painting easier, more
fun and will save paint.
Safety and Warning Message
Painting the Little Pals® Glow in the Dark Wellies™ should be done under the direct supervision of an adult. The paints are non-toxic and water soluble. The contents of the paint pens
may stain – protect clothes and furnishings. Remove all packaging before use. Wash hands
well after use. If the paint gets into the eyes, flush with water for 10 – 15 minutes. If irritation
occurs, seek medical help. If swallowed, wash out mouth with water – do not induce vomiting.
Drink copious amounts of water. Please retain this information for future use.
Little Pals® Paint Pens
1. The Little Pals® Paint Pens have been carefully designed for small hands to make patterns,
swirls, dots, even big 'blobs' for faces. You can write messages, print your name and draw
funky designs, but remember the paint will quickly dry.
2. The Glow in the Dark paint (white pen) will glow brighter if a strong light is first shined on
to the surface of the painted designs.
Preparing your Glow in the Dark Wellies™
Before painting, make sure your Little Pals® Glow
in the Dark Wellies™ are clean, dry and free from
dirt. It is worth wiping the surface of the rubber first
with warm soapy water, then rinsing with water.
Remember to thoroughly dry your Little Pals® Glow in
the Dark Wellies™ before starting.
Painting Tips
1. Always use the Little Pals® paint pens at
room temperature otherwise the paint
will not flow smoothly from the
nozzle. You can warm the paint by
rolling the tube between your hands.

2. Before using the paint pens, make sure the paint is already in the nozzle which will avoid
'splatters' when you squeeze the tube. If the paint pens are half empty, you may shake the
paint into the nozzle by quickly flicking the tube with your finger, first making sure the cap
is screwed on tight.
3. Try to avoid painting areas of the welly boot which flex the most, i.e. where the foot joins the
leg. The leg and side of the ankle area is best.
4. When you are ready to start painting your Glow in the Dark Wellies™, unscrew the cap on
your paint pen and hold the tube at an angle with the top of the nozzle touching the surface
of the welly boot. Gently squeeze the tube and as the paint starts to flow, move the tip over
the surface of the rubber. You will find you produce a more regular flow of paint if you 'pull'
the paint over the surface of the boot rather than 'push'. NOTE: IT IS WORTH EXPERIMENTING FIRST
TO SEE HOW THE PAINT FLOWS AND TO FIND THE EASIEST WAY FOR YOU TO USE THE PAINT PENS. TO AVOID
SPLATTERS, GENTLY SQUEEZE THE TUBE OVER A TISSUE TO START THE PAINT FLOW BEFORE APPLYING.

5. The paint starts to dry after about 2 – 3 minutes, depending on the thickness of the coverage,
so if you make a mistake or want to change your design you can remove the paint immediately with a damp tissue.
6. After about half an hour the paint will be dry to the touch.
Where there are large blobs of paint (pea size) a skin
will form over the surface of the paint but you should
not touch it as you will spoil your design.
7. The paint will set hard after 24 hours so leave your Little
Pals® Glow in the Dark Wellies™ for at least a day at
room temperature to allow the paint to set. Once the
paint has hardened you can wear your wellies as often as
you like. The paint is completely waterproof and will not
wash off.
8. To clean your Little Pals® Glow in the Dark
Wellies™ use warm soapy water, rinse and
allow to air dry naturally.

Manufactured under license by:

Family Games America FGA Inc.

P.O. Box 97, Snowdon, Montreal, Qc, Canada H3X 3T3
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Under license from: Little Pals® - ©2007-2013

www.familygamesamerica.com
Please retain for future reference.
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Glow in the Dark
Wellies™

Message pour adultes
Pour obtenir les meilleurs résultats, veuillez lire attentivement ces instructions avant de
commencer à peindre vos Glow in the Dark Wellies™, puisque grâce à un grand nombre de conseils
et d’idées, la peinture sera un pur plaisir, plus facile et permettra d'en faire des économies.
Message de sécurité et d’avertissement
Peindre les Glow in the Dark Wellies™ Little Pals® doit se faire sous la supervision directe d'un
adulte. Les peintures sont non toxiques et solubles dans l'eau. Le contenu des stylos de peinture
peut tacher. Protéger les vêtements et les meubles. Retirer tous les emballages avant utilisation.
Bien laver les mains après utilisation. Si la peinture pénètre dans les yeux, rincer avec de l'eau
pendant 10-15 minutes. En cas d'irritation, consulter un médecin. En cas d'ingestion, laver la
bouche avec de l'eau. Ne pas faire vomir. Boire beaucoup d'eau. Bien vouloir conserver
l’emballage et les instructions pour une utilisation future.
Little Pals® Paint Pens
1. Les stylos de peinture Little Pals® ont été soigneusement conçus pour les petites mains afin
de dessiner les modèles, les tourbillons, les points et même de grosses « gouttes » pour les
visages. Vous pouvez rédiger des messages, imprimer votre nom et dessiner des motifs funky,
mais rappelez-vous que la peinture sèche rapidement.
2. Notre peinture fluorescente (stylo blanc) sera plus lumineuse si une forte lumière est irradiée
sur la surface des motifs peints.
Préparer vos Glow in the Dark Wellies™
Avant de peindre, assurez-vous que vos Glow in the
Dark Wellies™ Little Pals® sont propres et sèches et
sans poussière. Il est important d’essuyer la surface en
caoutchouc avec de l’eau chaude savonneuse et de bien
rincer ensuite. N’oubliez pas de bien sécher vos Glow in
the Dark Wellies™ Little Pals® avant de commencer.
Astuces pour peindre vos Glow in the Dark Wellies™
1. Utiliser toujours les stylos de peinture
Little Pals® à la température ambiante.
Autrement, la peinture ne s'écoule
pas facilement hors de la buse. Vous
pouvez réchauffer la peinture en
faisant rouler le stylo entre vos mains.

2. Avant d'utiliser les stylos de peinture, assurez-vous que la peinture est déjà dans la buse, ce qui
permet d'éviter les « éclaboussures » lorsque vous appuyez sur le tube. Si les stylos de peinture
sont à moitié vides, vous pouvez secouer la peinture dans la buse en assenant de petites
chiquenaudes sur le tube, en vous assurant d’abord que le bouchon est bien serré.
3. Essayez d'éviter les zones de peinture de la botte qui fléchit le plus, c’est-à-dire la jonction de
la jambe et du pied. La partie de la jambe et le côté de la zone de la cheville est la meilleure.
4. Lorsque vous êtes prêt à commencer à peindre vos Glow in the Dark Wellies™ Little Pals®,
dévissez le bouchon sur votre stylo de peinture et tenez le tube à un angle avec la pointe de
la buse qui touche la surface de la botte. Appuyez doucement sur le tube et la peinture
commence à couler, placez la pointe sur la surface du caoutchouc. Vous allez produire des
flux de peinture plus réguliers si vous « tirez » le stylo de peinture sur la surface de la botte
plutôt que « pousser ». NOTE: IL EST PRÉFÉRABLE D'ESSAYER POUR VOIR COMMENT LA PEINTURE COULE ET
TROUVER LE MOYEN LE PLUS FACILE POUR VOUS D'UTILISER LES STYLOS DE PEINTURE. POUR ÉVITER LES ÉCLABOUSSURES, PRESSER DOUCEMENT LE TUBE SUR UN TISSU POUR LANCER LE FLUX DE PEINTURE AVANT D'APPLIQUER.

5. La peinture commence à sécher après environ 2-3 minutes, selon l'épaisseur de la couverture,
donc si vous faites une erreur ou si vous voulez changer votre design, vous pouvez enlever la
peinture immédiatement avec un tissu humide.
6. Une demi-heure environ après, la peinture sera sèche au
toucher. Si de grosses gouttes de peinture apparaissent
(grosseur d'un pois) une peau va se former sur la surface
de la peinture, mais vous ne devriez pas y toucher car vous
allez endommager votre design.
7. La peinture va sécher après 24 heures, donc laissez vos
Glow in the Dark Wellies™ Little Pals® pendant au moins
une journée à température ambiante pour permettre à la
peinture de bien adhérer. Une fois que la peinture a
durci, vous pouvez porter vos bottes en caoutchouc
aussi souvent que vous le souhaitez. La
peinture est complètement imperméable
à l'eau et au lavage.
8. Pour nettoyer vos Glow in the Dark Wellies™
Little Pals®, utilisez de l'eau chaude savonneuse, rincez et laissez sécher naturellement.

Fabriqué sous licence par :

Family Games America FGA Inc.

B.P. 97, Snowdon, Montréal, Qc, Canada H3X 3T3

FABRIQUÉ EN CHINE
Sous licence de : Little Pals® - ©2007-2013

www.familygamesamerica.com
Conservez pour référence future.

