BIENVENUE DANS LE MONDE
M E RV E I L L E U X DE S PA PI L L ON S !
Nous vous souhaitons des moments inoubliables avec notre produit !
L’esprit Belightful consiste à animer tout espace extérieur, tout en apportant de la joie au quotidien et en aidant la faune. L’oasis
à papillons Belightful a spécialement été conçue pour attirer et nourrir les papillons. L’élégant design scandinave allie la forme à
la fonction. L’oasis à papillons Belightful propose une manière agréable de soutenir les papillons et la nature, car les mangeoires
ont été conçues en gardant à l’esprit l’aspect environnemental. Merci de bien vouloir lire ces instructions avec soin et de les
conserver pour s’y référer au besoin.

OA S I S À PA PI L L ON S BE L IG H T F U L
MODE D’EMPLOI
1. Dévissez pour retirer le capuchon de l’oasis
à papillons.
2. Rincez entièrement l’éponge sous l’eau du
robinet et la placer sur la partie du fond de
l’oasis. Pressez légèrement pour enlever
l’excès d’eau. L’éponge exerce la fonction
de réservoir pour le nectar. Le trou dans
l’éponge doit être orienté vers le haut.
3. Mélangez la poudre de nectar avec 150
ml / 5 fl oz d’eau. Vous pouvez accélérer
l’absorption en utilisant de l’eau chaude.
4. Lorsque le nectar est mélangé, le verser
doucement dans le trou situé au centre de
l’éponge (avec l’éponge située à l’intérieur
de la partie du fond de la mangeoire).
Assurez-vous de bien remplir la coupe du
fond presque jusqu’au bord, jusqu’à la ligne
indiquée à l’intérieur de la coupelle du fond.
5. Fermez l’oasis en attachant la partie du
fond à la partie du capuchon du produit.
L’éponge reste à l’intérieur de l’oasis.
Maintenez l’oasis dans une position
verticale, afin que tout le nectar reste à
l’intérieur et qu’il ne déborde pas de la
surface externe.
6. Accrochez l’oasis dans un endroit extérieur
protégé, mais ensoleillé, de préférence à
la hauteur de vos yeux ou légèrement audessus afin d’aider à répandre le parfum
du nectar, et aussi pour empêcher que
les animaux domestiques fassent fuir
les éventuels papillons visiteurs. Si vous
suspendez l’oasis dans un arbre, assurezvous que la corde que vous utilisez
n’endommage pas la branche d’arbre.
7. Attendez et observez ! Les papillons
préfèrent le beau temps, quand il ne fait pas
de vent. C’est par une journée ensoleillée
que vous constaterez le plus d’activités
dans votre oasis ! Soyez patient(e) - les
magnifiques papillons valent la peine
d’être attendus !

RECHARGE :
Rechargez de nectar chaque fois que
nécessaire. Pendant une saison d‘été
très chaude et ensoleillée, vous devrez
probablement recharger plus souvent à
cause de l‘évaporation. Mélangez du nectar
supplémentaire de la manière décrite cidessus au point 3 et versez le nectar dans le
trou de l‘éponge.
NETTOYAGE & MAINTENANCE :
Lavez l‘oasis à la main à l‘eau chaude au
besoin. Vous pouvez faire cette opération à
chaque recharge, par exemple. Le lavage à la
main est plus efficace avec quelques gouttes
de vinaigre. Rincer abondamment. Le produit
ne doit pas être lavé en machine.
Pour de meilleurs résultats, humectez
légèrement l‘éponge d‘alimentation intérieure
à l‘eau chaude à chaque application de nectar
dans le réservoir. Si l‘éponge est sale, la rincer
abondamment à l‘eau chaude, ou au besoin, la
remplacer par une nouvelle éponge. N‘utilisez
pas de produits chimiques pour le nettoyage,
car ils sont nuisibles pour les papillons !
CONSERVATION HORS SAISON
Lorsque vous n‘utilisez pas l‘oasis à papillons,
lavez soigneusement chaque partie du
produit à l‘eau et laissez-les sécher. En
particulier, l‘éponge doit rester entièrement
sèche avant de la mettre à l‘intérieur de l‘oasis
pour le stockage.

INFOS GÉNÉRALES :
Une fois la nourriture mélangée avec l‘eau,
gardez-la au frais pour l‘utiliser dans les
7 jours.
Nous recommandons d‘utiliser uniquement
le nectar Belightful qui est conçu pour ce
produit. Les autres nectars tout prêts et faits
soi-même sont utilisés à ses propres risques.
Nous ne serons pas tenus responsables pour
les produits endommagés lorsqu’un autre
nectar que celui de Belightful a été utilisé.
Veuillez noter que les papillons peuvent avoir
besoin d‘un certain temps pour s‘adapter à
votre nouvelle station d‘alimentation, et cela
peut prendre un peu de temps avant qu‘ils
trouvent votre oasis. Veuillez également noter
toutes les espèces de papillons ne visitent
pas les mangeoires à papillons faites par
les humains. Cependant, il y de nombreuses
espèces communes qui le feront, comme le
Vulcain (Vanessa atalanta), le Paon du jour
(Aglais io), le Morio (Nymphalis antiopa).
Vous pouvez utiliser des fleurs et des
plantes qui attirent les papillons dans vos
espaces extérieurs, bacs ou plates-bandes
pour renforcer l‘effet et développer un
environnement favorable aux papillons.
PETIT TUYAU :
Parfois, les fourmis s‘intéressent à l‘oasis.
Pour empêcher les fourmis d‘accéder à l‘oasis
avec un piège à fourmis ou en traitant la
surface de la ficelle de suspension avec de
l‘huile alimentaire.
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Conçu par : Belightful Design
Fabriqué en Finlande.
Modèle d’utilité. La marque Belightful est une
marque déposée.
ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
Vous pouvez enregistrer votre oasis et
rejoindre la communauté internationale
Belightful ! En tant que membre enregistré,
vous aurez accès aux services et au contenu
supplémentaires, et vous aurez l’occasion de
gagner des cadeaux Belightful.
Scannez le code avec votre téléphone portable
ou allez à http://member.belightfuldesign.
com et utilisez votre caméra web. Vous
pouvez aussi taper le code entier. Suivez les
instructions.
AVERTISSEMENTS :
NECTAR :
• Uniquement pour nourrir les papillons.
• Adapté pour les papillons sauvages et les
papillons de nuit.
• Ne pas boire ! Produit non destiné à la
consommation humaine ou pour les animaux
domestiques.
• Garder hors de portée des animaux domestiques
et des enfants.
• Le nectar comprend une grande quantité de
sucre. Si le sucre est un ingrédient néfaste pour
vous et que vous buvez du nectar - consultez
immédiatement un médecin.
ÉPONGE :
• Ne pas utiliser l’éponge si elle paraît abîmée ou
sale. Lavez soigneusement (voir NETTOYAGE
& MAINTENANCE) ou remplacez-la par une
nouvelle éponge.
OASIS (le produit mangeoire) :
• Assurez-vous que le produit est suspendu
correctement et prévenez toute blessure ou
dommage de bien.
• Ne pas suspendre le produit à proximité des
fenêtres ou de surfaces en verre ou d’objets qui
se brisent facilement.
• Assurez-vous que la ficelle de suspension est
hors de portée des enfants et des animaux
domestiques.
• Utilisez une ficelle de suspension suffisamment
résistante. Sécurisez bien la suspension, afin
d’empêcher qu’elle se relâche.
• Protégez la ficelle de suspension, lorsqu’elle est
accrochée à un arbre vivant ou à une plante.

NOU S SE R ION S R AVI S DE CONNAÎ TRE VOTRE HI STOI RE .
Merci de bien vouloir partager vos expériences Belightful avec nous en ligne !
#monbelightful #designbelightful #oasispapillons #écoluxe #nature #joyeuxmoments #instantsnature
#souvenirs #cadeauxuniques #joliscadeaux
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