
HACK ALONG youtube.com/GoldieBlox

instructions

• Scissors / Ciseaux
• 3 x AAA batteries / Piles
• CR2032 battery for the remote control /  

Pile CR2032 pour la télécommande
• Small Phillips head screwdriver for battery 

compartment / Petit tournevis cruciforme pour  
le compartiment à piles

• Small bowl / Petit bol

Set to 3 modes
& 13 colors!

réglé sur 3 modes
et 13 couleurs !
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What you get:
A. Nylon lantern
B. Lantern support
C. LED Light strip
D. Remote control
E. Sponge brusH
F. Glue 4 oz (118 ml)
G. Acrylic yarn 9.8 yards (9 m) 
H. Polyester fluff 3.9 oz (110 g) 
I. 9 Round faceted beads
J. Iridescent cord 8.75 yards (8 m) 
K. 2 sheets of glitter stickers
L. Sheet of raindrop stickers
M. Hack & Facts cards 

Articles inclus :
A. Lanterne en nylon
B. Support à lanterne
C. Bande lumineuse à DEL
D. Télécommande
E. Pinceau en éponge
F. colle 118 ml
G. Laine acrylique 9 m
H. Duvet en polyester 110 g
I. 9 perles rondes à facettes
J. Corde iridescente 8 m
K. 2 feuilles d’autocollants 

brillants
L. Feuille d’autocollants  

en forme de gouttes de pluie
M. Fiches Faits et trucs
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Assemble the lantern  
and light components
1. First open the battery compartment 

using a small screwdriver and insert 
3 X AAA batteries. Close the lid.

2. Follow the picture beside to insert 
and attach the LED light strip.

3. Stretch the lantern. Insert  
the support as shown beside. 

Assembler les composants 
de la lanterne et la bande 
lumineuse à DEL
1. Ouvre d’abord le compartiment  

à piles à l’aide d’un petit tournevis  
et insère 3 piles AAA.  
Ferme le couvercle.

2. Suis l’image ci-contre pour insérer et 
attacher la bande lumineuse à DEL.

3. Étire la lanterne. Insère le support  
tel qu’illustré ci-contre. 

Assemble the lantern, cover the lantern with fluff, attach 
the raindrop strings, add a cute face and light your cloud!

Assemble la lanterne, recouvre la lanterne de duvet, 
attache les cordes de gouttes de pluie, ajoute un mignon 

visage et allume ta lampe nuage !
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Cover the lantern with fluff
1. Put the lantern in a small bowl. This will help hold it straight.
2. Apply a thick layer of glue to the top half of the lantern.  

Use the foam brush to spread the glue where needed.
3. Make a small ball of fluff by rolling a chunk of fluff into the palm of your hand. 
4. Press the ball into the glue and make some small circles to really stick it in.
5. Repeat steps 3 and 4 enough times to cover the whole first half of the lantern. 
6. Flip the lantern and do the same for the other half.
7. Attach the yarn to the top of the lantern and wrap it around the whole surface 

to tighten the filling onto the lantern. Let dry 3 to 4 hours.

Recouvrir la lanterne de duvet
1. Mets la lanterne dans un petit bol pour l’aider à rester debout.
2. Applique une couche épaisse de colle à la moitié supérieure de la lanterne. 

Utilise le pinceau en mousse pour étaler la colle, au besoin.
3. Fais une petite boule de duvet en roulant un morceau de duvet dans la paume 

de ta main.  
4. Appuie la boule contre la colle et fais de petits cercles pour l’aider à bien coller.
5. Répète les étapes 3 et 4 assez souvent pour couvrir toute la moitié supérieure 

de la lanterne.  
6. Retourne la lanterne à l’envers et colle des boules de duvet sur l’autre moitié. 
7. Attache la laine au haut de la lanterne et enroule-la tout autour de la lanterne 

pour bien fixer le duvet en place. Laisse le tout sécher pendant 3 à 4 heures. 

You may need help from an adult for the next few steps!
Take the time to spread the filling evenly before wrapping it in yarn and leaving it to dry!

Tu auras peut-être besoin de l’aide d’un adulte pour les prochaines étapes ! 
Prends le temps de répartir le duvet uniformément avant d’y enrouler le fil et  
laisse le tout sécher !
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Build the raindrop strings
1. First cut 23.5 in (60 cm) of cord to hang your lantern. Put this aside until  

your lantern is done.
2. Cut another 51.25 in (130 cm) of cord. Put it aside, it will serve as a belt to hang 

your raindrop strings.
3. Cut the remaining cord in 9 even pieces, approximately 25.5 in (65 cm) each.  
4. Take one piece of cord and insert a bead at one end. Tie a double knot around it.
5. At the other end, fold the cord on itself. Make a knot with this folded section 

(see picture beside). This will create a loop. 
6. Add some raindrop stickers by following the steps beside.  

You can put between 3 and 5 stickers on each piece of cord. 

Assembler les rubans de gouttes de pluie
1. D’abord, coupe un bout de corde de 60 cm pour accrocher ta lanterne.  

Mets la corde de côté jusqu’à ce que la lanterne soit terminée.
2. Coupe un autre bout de corde de 130 cm et mets-le de côté.  

Tu t’en serviras pour accrocher les rubans de gouttes de pluie.
3. Coupe le reste de la corde en 9 bouts de même longueur,  

d’environ 65 cm chacun. 
4. Prends un bout de corde et insère une perle à l’une des extrémités.  

Fais un double nœud pour la fixer.
5. À l’autre extrémité, plie la corde en deux. Fais un nœud dans cette partie pliée 

(voir l’image ci-contre) pour créer une boucle.
6. Ajoute quelques autocollants en forme de goutte de pluie en suivant  

les étapes ci-contre. Tu peux mettre entre 3 et 5 autocollants  
sur chaque bout de corde.

Try cutting uneven pieces so that your raindrop cords will be different lengths!

Essaie de couper des bouts de longueur inégale pour que les rubans de gouttes  
de pluie soient de différentes longueurs ! 
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attach the raindrop strings
1. Attach the 23.5 in (60 cm) piece of cord to the top of your lantern and hang it 

where you can still work on it. 
2. Remove the yarn from the fluff covered lantern carefully. 
3. Take the last piece of cord and lay it on a flat surface. 
4. Put all the raindrop strings on the cord by threading it through their loops. 
5. Wrap the cord around the middle part of your lantern tightly enough to sink a 

little bit in the fluff and tie a knot. Cut the excess cord. 
6. Slide the raindrop strings gently around the cord to place them where you want. 

7. Puff up the fluff to cover the cord.

attacher les rubans de gouttes de pluie
1. Attache le bout de corde de 60 cm à la partie supérieure de ta lanterne  

et accroche-la à une hauteur qui te permet de continuer à travailler.
2. Enlève doucement la laine autour de la lanterne recouverte de duvet.
3. Mets le dernier bout de corde sur une surface plane.
4. Enfile la corde dans les boucles à l’extrémité de chacun des rubans  

de gouttes de pluie. 
5. Enroule la corde autour de la partie médiane de ta lanterne, assez fermement 

pour qu’elle s’enfonce un peu dans le duvet, et fais un nœud.  
Coupe l’excédent de la corde.

6. Glisse doucement les rubans de gouttes de pluie autour de la corde pour les 
placer où tu veux.

7. Fais gonfler le duvet pour couvrir la corde.
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Add a cute face
1. Remove the glitter stickers from their backing and gently place them on  

the fluff like the picture beside. Press firmly to stick them on.
2. Ask an adult to hang your cloud lamp anywhere you want!

Ajouter un mignon visage 
1. Pèle l’endos des autocollants brillants et place doucement les autocollants 

sur le duvet, tel qu’illustré ci-contre. Appuie fermement pour les faire coller.
2. Demande à un adulte d’accrocher ta lampe nuage là où tu le veux !

Light your cloud lamp
3. Insert a CR2032 battery into the remote control.
4. Turn on the cloud lamp and change the mode as you like. 
5. Turn off the cloud lamp when leaving the room.

Allumer ta lampe nuage 
3. Insère une pile CR2032 dans la télécommande.
4. Allume la lampe nuage et change de réglage comme tu le veux. 
5. Éteins la lampe nuage quand tu sors de la pièce.
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WARNING! 
CHOKING HAZARD – Small parts. Not suitable for children under 3 years.
Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are 
only to be charged under adult supervision. Rechargeable batteries are  
to be removed from the toys before being charged. Different types of batteries  
or new and used batteries are not to be mixed. Batteries are to be inserted  
with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the toy.
The supply terminals are not to be short-circuited. Do not mix alkaline,  
standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
Uses 3 AAA size batteries (1.5 V) and CR2032 battery (3 V). Batteries  
non-included.

ATTENTION !
DANGER D’ÉTOUFFEMENT – Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de 
moins de 3 ans. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la supervision d’un 
adulte. Les piles rechargeables doivent être retirées des jouets avant d’être 
chargées. Différents types de piles ou de piles neuves et usagées ne doivent pas 
être mélangés. Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
Les piles usagées doivent être retirées du jouet. Les bornes d’alimentation ne 
doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas mélanger des piles alcalines, 
standard (carbone-zinc) et rechargeables (nickel-cadmium).
Utilise 3 piles AAA (1.5 V) et une pile CR2032 (3 V). Piles non incluses.


