
LATEX !!

• Burn within sight.
• Keep away from children.
• Keep away from things that catch fire.

• Garder en vue.
• Hors de portée des enfants.
• Tenir à l'écart objets inflammables.

CANDLE WARNING
AVERTISSEMENT BOUGIE 

BALLOON WARNING
AVERTISSEMENT DE BALLON 

ICE WARNING
AVERTISSEMENT DE GLACE !• Use appropriate candle holder.

• Trim wick to .25” prior to lighting.
• Do not allow wick trimmings to accumulate
      in wax pool.
• Place on temperature safe surface.
• Use at your own risk.

• Utilisez un support approprié pour des bougies.
• Coupez la mèche à .25"avant utilisation.
• Ne pas laisser les résidus de mèche 
    s'accumuler dans la cire chaude.
• Garder à une température sé curisée.
• Utilisation à vos propres risques.

CHOKING HAZARD – children under 8 years can choke 
or suffocate on uninflated or broken balloons. Keep 
uninflated balloons away from children. Discard broken 
balloons at once. Adult supervision required. Made of 
natural rubber LATEX, which may cause allergic reactions.

DANGER ÉTOUFFANT! – Les enfants sous 8 ans 
peuvent étouffer ou peuvent suffoquer sur uninflated ou les 
ballons cassés. Le contrôle adulte a exigé. Garder 
uninflated des ballons des enfants. Rejeter des ballons 
cassés toutes de suite. Fait de LATEX naturel de 
caoutchouc, qui peut causer des réactions allergiques.

Warning! Ice can be slippery, cold & heavy. When handling ice, 
it is best to wear water resistant gloves. If drilling, always use 
safety goggles. Please use caution when walking near a globe 
ice lantern. If you get wet, seek shelter and change clothing 
immediately! Adult supervision recommended.

Attention! La glace peut être glissante, froide et lourde. Lors de 
sa manipulation de la glace, il est préférable de porter des gants 
résistant à l'eau. Lors du perçage, toujours utiliser des lunettes de 
sécurité. S'il vous plaît soyez prudent lorsque vous marchez près 
d'une lanterne de glace. Si vous étés mouillés, chercher un abris 
et des vêtements changement tout de suite! 
La supervision des adultes est recommandée.


