
Nous sommes heureux de vous compter dorénavant 
parmi la famille des metteurs en scène des girouettes  
«Les Ritournailes».
Elle aime tourner, déployer ses ailes dans les airs et 
jouer la comédie dans les jardins. En agent spécial, 
elle interprète un genre policier dans les potagers et 
sur les bateaux pour disperser les oiseaux.
Portez une attention particulière à l’endroit où vous 
choisirez de la mettre en scène et la faire tourner.
Elle adore, par-dessus tout, son personnage de fiction 
sur les balcons. Alors, accordez-lui un brin d’amour, 
elle révèlera ses talents. 
N’oubliez pas de l’arroser de contemplation, elle saura 
séduire un public fidèle durant sa longue carrière. 
Elle n’attend que vous pour briller en spectacle, jouer 
la comédie et amuser un public de 5 à 99 ans grâce à 
l’esprit du vent.
Si vous avez un coup de cœur pour la mise en scène 
de votre girouette sur son nouveau lieu de tournage 
n’hésitez pas à partager un souvenir photo ou vidéo 
sur les réseaux sociaux en utilisant #Lesritournailes.

Précautions d’emploi

Conseils d’utilisation

Voici quelques instructions pour monter votre 
girouette rapidement et efficacement. 

Vous allez voir, c’est tout simple !
Si vous avez besoin d’aide, merci de consulter 

notre site internet :
www.lesritournailes.com

SARL LES RITOURNAILES
32 rue des Bas Sablons

35400 Saint-Malo - FRANCE
www.lesritournailes.com

Siren 910187137

Pièces à assembler
Les Ritournailes
1x corps de girouette   
2x manchons filetés  
1x pièce socle 
2x paires de pales  
1x petit axe  
1x grande tige verticale  
1x clé Allen avec vis et écrou  
1x pièce pic  
2x joints  
2x bouchons petit axe   
2x pièces de jonction   

• Ne convient pas aux enfants de 
moins de 5 ans.

• Ne pas toucher ou prendre la 
girouette lorsque les pales tournent 
rapidement avec le vent.  
Risque de blessures.

• Manipuler avec précaution 
le corps et les pales car ils sont 
sensibles aux griffures.

• Opter pour un lavage au tissu 
doux afin de ne pas abimer la 
girouette.

• Ne pas surexposer la girouette 
aux intempéries.
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Et voilà, vous êtes dorénavant 
le scénariste de votre jolie 
girouette pour incarner son 
premier rôle sur les devants 
de votre scène !  

Voilà !

Munissez-vous des deux manchons filetés (B),  
vissez-les de part et d’autre du corps de la 
girouette (A). Coulissez le petit axe (E) à 
l’intérieur des manchons à distance égale 
du corps, puis bloquer chaque extrémité des 
manchons avec un joint (I).

Saisissez-vous des pales (D) et  
pièces de jonction (K).  
Insérez les languettes des pales au fond des 
fentes des pièces de jonction. 

Coulissez les pièces de jonction (K) par l’orifice de 
part et d’autre de l’axe (E) et placez les bouchons 
(J). Laissez un jeu équivalent de chaque côté.  

Introduisez la grande tige (F) avec l’extrémité 
protégée par le bouchon dans le tube de la 
pièce socle (C) afin de faciliter la rotation  
de la girouette.  
Enfoncez l’autre extrémité de l’axe dans le trou 
de la pièce pic (H) destinée à être plantée dans 
le sol.

Munissez-vous des deux parties de la pièce socle 
(C), introduisez et clipsez entièrement les tenons  
de la pièce dans les trous prévus à cet effet dans  
la partie inférieure du corps de la girouette. 

De l’autre côté du corps de la girouette, coulissez 
de bas en haut l’autre partie de la pièce socle (C) 
afin de bloquer les tenons au fond des fentes. 
Introduire la vis et l’écrou (G) de part et d’autre  
de la pièce socle dans les trous prévus à cet effet  
et visser à l’aide de la clé Allen. 
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Merci de passer directement au point 5, si l’étape 4 
a été réalisée sur votre modèle.


