
MODE D’EMPLOI
Prépare-toi à rejoindre la grande communauté
des explorateurs du Microcosmos et découvre
un monde extraordinaire dans des lieux ordinaires!

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE

Etage d’échantillonage
Guide de déplacement
Rampe de mise au point

Etage optique

PIECES A ASSEMBLER:
4.  Insère la lentille dans l’étage optique

Place la bague autocollante 
Enlève la protection blanche

Place la lentille sur  
l’autocollant, la partie
bombée vers le BAS

NOTE: Manipule la lentille avec
précaution et nettoie-la régulièrement!
Utilise le coton-tige fourni en frottant les
2 faces de la lentille pendant 10 secondes.

2.  Insère le deuxième coupleur de l’étage optique (face arrière)1.  Insére un coupleur dans l’étage optique (face avant)

Insére le coupleur
dans les fentes arrondies
en le faisant glisser de
GAUCHE à DROITE

Insère les coins du
coupleur dans les 
fentes arrondies

Résultat:

Place le coupleur
face argentée vers 
le HAUT, avec les
trous d’alignement

avant

5. Plie la rampe de mise au point 6.  Insère la rampe dans l’étage optique

Plie en suivant les pointillés

Place la face grise de la rampe vers le haut
Plie vers l’intérieur, en partant du plus petit côté

Une fois insérée, replie 
les languettes vers le haut
de chaque côté de la rampe 

10.  Plie le bas de l’ étage optique 11. Colle l’autocollant d’identification 12. Utilise ton Foldscope™9.  Connecte l’étage optique à l’assemblage8. Assemble le guide et l’étage d’échantillonage

Félicitations !
Tu as assemblé ton

Foldscope™!

7.  Plie l’étage d’échantillonage

Plie les languettes et insère-les 
dans les fentes, de façon à cacher

Résultat:

Résultat:

Résultat:

arrière

l’étage optique

REGLES DE SECURITE, EXCLUSIONS ET GARANTIES: LIRE TOUS LES CONSEILS, AVERTISSEMENTS ET EXCLUSIONS AVANT DE COMMENCER L’ASSEMBLAGE OU L’UTILISATION DE CE PRODUIT

ACCESSOIRES Coton-tige de nettoyage
loupe LED, 3X/10X
Ciseaux
Pince
Plaque de culture, 12 x 0.35mL 
Boîte de Petri, 10mL
Tubes Eppendorf, 1.5mL
Pipettes, 0.2mL
Passoires, 1.5/0.3mm (bleu/noire)
Adhésif transparent, 10mm x 10m
Lames de microscope
Lames réutilisables et lamelles
Gommettes de couleur
Autocollants diffuseurs
Sacs d’échantillons
Papiers-filtres, 5/25/100μm
Carnet de notes et crayon

Insère la lame dans ton
Foldscope

Regarde directement l’échantillon 
et prends des photos et des vidéos 
avec un smartphone!

Place ton échantillon favori Enregistre-toi sur microcosmos.foldscope.com 
utilise ton identifiant (autocollant B5). 
Partage tes experiences et tes découvertes 

Voir les instructions détaillées du Foldscope™ au verso  

ATTENTION:
•  Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans;
• La supervision d’un adulte est nécessaire pour le montage
et l’utilisation de ce produit;
• Ce kit comprend des objets coupants suscpetibles de r
provoquer des blessures, e.g. des ciseaux.
Utiliser avec précaution;
• Ce produit contient une pile bouton alkaline au format  
AG10 /LR1130. Ne pas mettre en bouche ni avaler. 

Une pile bouton avalée peut provoquer des brûlures chimiques en
moins de 2 heures et conduire à la mort. Garder les piles hors de 
portée des enfants. Si vous pensez que des piles auraient pu être 
ngérées ou placées dans n’importe quelle partie du corps, consulter
immédiatement un médecin;
• Ne pas traiter immédiatement les piles usagées pourrait causer
de graves blessures, des dégats matériels ou la mort;
•  Ne pas utiliser simultanément les piles neuves et usagées;
• Ne pas mélanger les piles alkaline, standard (carbon-zinc), ou
rechargeables (nickel-cadmium);

• Certaines pièces peuvent présenter un risque d’étouffement,
y compris les petits aimantrs. Ne pas avaler. Les aimants peuvent
se coller à travers la paroi de l’intestin et provoquer de graves 
infections ou la mort. Consulter immédiatement un médecin si
des aimants sont ingérés ou inhalés;
• Garder les batteries et les aimants hors de portée des animaux, ils
pourraient provoquer de graves blessures ou la mort; 
• Ce produit contient des éléments chimiques connus par 
l’Etat de Californie comme cause de cancer,  malformations  
à la naissance ou problèmes de reproduction.

• Ne pas regarder directement une source lumineuse intense ou
le soleil à travers ce poroduit, e.g. ne pas utiliser l’éclairage LED 
 intégré à la loupe à puissance maximum. Cela pourrait provoquer
des blessures occulaires ou un état confusionnel; 
• Les lames de microscope sont en verre et pourraient couper
ou causer de graves blessures. Manipuler avec précaution;
• Ne pas mettre votre globe occulaire directement en contact
avec le microscope. Cela pourrait vous blesser;
• Ce produit n’est pas conçu pour un usage médical.

Foldscope ne fournit aucune déclaration ni garantie, expresse ou implicite, y compris en ce qui concerne la qualité
marchande et/ou l’adéquation à un usage particulier, ou tout autre utilisation de ce produit; ce produit est vendu 
«tel quel». DANS LE CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI EN VIGUEUR, FOLDSCOPE N’ASSUME AUCUNE RESPONSA-
-BILITE CONCERNANT LES BLESSURES, LE DECES OU LES RECLAMATIONS DE TIERS RESULTANT DE L’UTILISATION
DE CE PRODUIT. FOLDSCOPE NE PEUT ETRE TENUE POUR RESPONSABLE DES
DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCIDENTELS OU CONSECUTIFS RESULTANT
DE L’ASSEMBLAGE OU DE L’UTILISATION DE CE PRODUIT.

3.  Plie et verrouille le volet du bas

Insère les 3 languettes
dans les fentes pour

Résultat:
Résultat:

Plie en suivant
la ligne pointillée

arrière

Insère le coupleur
dans les fentes arrondies
en le faisant glisser de
DROITE à GAUCHE

Insère les coins du
coupleur dans les
fentes arrondies

Résultat:

Place le coupleur 
face argentée vers
le BAS, avec les
trous d’alignement

retourne 

Oriente la rampe languettes
vers le haut. Insère la partie
la plus fine en premier.

arrière avant

avant

Résultat:

Retoune l’étage d’échantillonage
guide de déplacement

Insère l’ étage d’échantillonage dans 
le guide de déplacement

avant

Résultat:

arrière
Résultat:

arrière

Résultat:

Place l’ étage optique en haut de
l’assemblage

Enclenche les 8 guidelanguettes du 
en les repliant sur l’ étage optique

Lamelles autocollantes
Bagues autocollantes

Coupleur
Lentille
Autocollant d’identification

Lame à micropuits
Lame à deux puits

 vers le bas

à DROITE

Retourne 

à GAUCHE

verrouiller le volet

la lentille 

les bords jaunes
et le 

 vers le bas
 vers le bas

 vers le 
    haut

Plie:

et rejoins la Communauté!

AVERTISSEMENT LEGAL:

avec nous!

Produit conforme aux exigences de sécurité, tests, et normes suivantesProduit fabriqué par

I



DEPLACEMENT ET MISE AU POINTMONTAGE Les lames sont utilisées pour fixer les
objets ou les échantillons à examiner.

Elles sont ensuite insérées dans le
Foldscope™

Résultat:

ensuite

PREPARER UNE LAME

Place une lamelle autocollante propre 
sur la lame en papier, puis retourne-la. pour préparer une lame à 

micropuits, qui fonctionne bien 
avec les échantillons liquides !
Utilise la pipette pour placer
une goutte dans les puits, 
puis couvrir

la même méthode est utilisée

L’échantillon est
fixé entre deux lamelles 
autocollantes

Place l’échantillon puis une lamelle
autocollante au dessus.

INSERER UNE LAME

Tiens la pile de lames avec 
l’échantillon du côté de
tes doigts et ce dernier
en bas de la pile de lames.

Insère le côté sans échantillon 
en premier, puis glisse l’autre
côté.

Résultat:

échantillon

EXPERIENCE PAS A PAS: TROUVE LE TARDIGRADE ET SES AMIS! TRUCS ET ASTUCES

Deluxe Individual Kit (DIK)

Basic Classroom Kit (BCK)

Complete Classroom Kit (CCK)

Large Classroom Kit (LCK)

T-shirt

Prélève un échantillon
sec ou humide dans un
tube ou un sac refermable

Option 1: 

Prélève un échantillon
liquide dans un tube

Option 2: 

 Prélève un échantillon  Prépare ton échantillon  Regarde ton échantillon 

Hydrate 
un échantillon

Option 1: 

Déshydrate
un échantillon

Option 2: 

Ajoute de l’eau et 
laisse reposer 24h

Filtre grâce à
la passoire

Place une lame à micropuits
sur unr lame en verre et remplis

Colle une lamelle pour sceller l’échantillon
Commence ton observation avec la loupe

Choisis un papier filtre  (5/25/100μm), 
Plie la feuille en quatre pour fabriquer

Filtre le liquide dans
la plaque à puits

Remplis une lame
à micropuits et trouve le tardi!

Place l’échantillon
dans une passoire

Positionne la passoire dans le
rouleau d’adhésif et mets-la toute

Filtre un 
échantillon

Option 3: 

Place une lame à 2 puits
sur une lame en verre

Regarde dans ton foldscopeTM.

Enregistre images et videos.

Envoie tes découvertes à notre
communauté et reçois des avis
d’autres Foldscopers!

Enregistre toi sur http://microcosmos.foldscope.com et découvre
des milliers d’exemples, d’astuces et d’expériences grâce à la 
communauté mondiale de Foldscopers. Pose tes questions si 
tu désires un avis ou de l’aide!

Voici les références de nos articles et le numéro de lot. 
Merci de les mentionner lors d’une prise de contact avec nous:
 

Garde en mémoire que nous sommes une petite équipe, nous ferons tout notre
 possible pour te répondre dans les meilleurs délais.

Regarde nos tutos : microcosmos.foldscope.com/tutorial

Si c’est la première fois que tu utilises un microscope, commence 
par un échantillon sec qui ne bouge pas! Tu peux alors t’entraîner 
et développer tes compétences.
 
Avec l’appareil photo de ton téléphone, utilise le zoom digital pour
être sûr de garder la netteté de la mise au point.

A la fin d’une dure journée d’observations, nettoie tes instruments 
avec un chiffon sec et range les dans la boîte. Toute sera prêt pour 
la prochaine exploration.

Si la lentille devient humide lors d’une observation, nettoie-la à sec
avec le coton-tige fourni. N’utilise jamais de produit nettoyant, alcool 
ou solvant. 

Nettoie la lentille fréquemment. Si elle est pleine de poussière, 
souffle dessus.  Si elle est mouillée, utilise la pointe du coton-tige 
pour absorber le liquide. Pour enlever de l’huile ou de la graisse, frotte
en un mouvement circulaire pendant 10 secondes à partir du centre.

Emmène ton Foldscope partout avec toi! Tu découvriras des créatures
fascinantes n’importe où; sois toujours prêt à utiliser ton microscope. 

Ce sont les questions que tu te poses qui rendent tes observations 
fascinantes! Ce sont tes questions qui te guident dans la découverte
de l’inconnu. N’oublie pas de prendre des notes dans ton carnet.
Micronaute: va et explore!

MOUVEMENT X

marques d’étalonnage

MOUVEMENT Y

marques d’étalonnage

Bouge sur l’axe z en faisant
glisser la rampe de mise au

MOUVEMENT Z

marques d’étalonnage

Assemblage avec un téléphone:

Glisse un coupleur (face argentée  
vers le HAUT) dans la coque de la
loupe. Retourne la loupe et place la 
sur la face jaune duFoldscope™.
La puissance de la LED doit être
réglée en fonction de l’usage.

TELEPHONE PROJECTION SUR UNE SURFACE BLANCHEOBSERVATION
Les échantillons peuvent s’observer 
avec un téléphone, offrant la possibilité 
de filmer ou de photographier.

ATTENTION
Ne pas regarder en direction du soleil à travers le foldscope. 
Ne pas utiliser la LED de la loupe à sa puissance maximum. 

Pour voir directement, approche la lentille de ton oeil et 
dirige le Foldscope™  vers une source lumineuse.

VUE DIRECTE

Les lames d’exemples
fournies se montent

 de la même façon.

Colle la lentille
du Foldscope™ 
au coupleur

Assemblage:

Enlève la protection puis colle le 
coupleur (face argent vers le BAS) 
en le centrant du mieux possible. 

Place une bague autocollante
double-face autour de l’objectif
de la caméra du téléphone.

Place une bague autocollante 
double face autour du flash
du téléphone.

Place la face jaune du
Foldscope™ à l’arrière du 
téléphone puis projète !
De meilleurs résultats sont 
obtenus sur une surface
blanche dans une pièce 
sombre.

La loupe à LED du Foldscope™  
peut aussi être utilisée pour la
projection! 

La face bleue du Foldscope™ est tournée vers toi!
Note: z-position = 21mm

z-height = 0.86mm

Empile 2 lames en papier
sur la lame préparée

Tiens le Foldscope™  en plaçant tes
doigts sur les demi-lunes.

Note l’emplacement de tes découvertes
en faisant une marque à travers le 
trou de référence.

Lis les positions x, y et z sur les
échelles d’étalonnage. NB: le pas de 
l’échelle z change après 0.2mm,  
de 0.02mm à 0.06mm.

Procédure: 

Enlève la protection puis
place un coupleur (face 
argent vers le HAUT). 

Bouge sur l’axe y en faisant 
glisser l’ étage optique
en haut ou en bas.

Bouge sur l’axe x en faisant glisser 
l’étage optique à gauche ou à droite.

Se référer au chapitre “Projection” pour l’utilisation de la
loupe LED comme source lumineuse.

La projection est idéale pour les observations en groupe ou 
pour dessiner.

ensuite

ensuite

échantillon vers le BAS Le non respect de ces règles de sécurité pourrait causer de 
graves blessures occulaires ou une désorientation. 

du téléphone.

point de gauche à droite

une nuit sous une lampe allumée

Colle une lamelle pour sceller 
l’échantillon, observe à la loupe

liquide

un filtre en forme de cône

humide

sec

INSTRUMENTS FOLDSCOPE TM

LE TALAVE
ROUTE DES GLIERES
LE PETIT BORNAND
74130 - GLIERES VAL DE BORNE
FRANCE
contact@letalave.com


