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Mode d’emploi
Bonjour jolie princesse ! 

Je suis ton Miroir Magique 
et nous allons bien nous amuser ensemble !

Pour jouer avec moi :

A tout moment, si tu souhaites changer d’activité, appuie sur le bouton  
en forme de coeur.

Pour découvrir comment jouer avec moi et écouter toutes les phrases que je peux
comprendre :

Pour m’éteindre :

1. Mets le curseur au dos 
    du miroir sur Play. 

Appuie pendant 2 secondes 
sur le bouton en forme de coeur.
(le curseur étant sur Play ou Guide)

1. Mets le curseur au dos 
    du miroir sur Guide.

2. Puis appuie sur
le bouton en forme 

de coeur devant.

2. Puis appuie sur
le bouton en forme 

de coeur devant.

1

2 secondes

8518010-V06-0714.indd   2 30/07/2014   15:28



Questions magiques :
Si tu me poses une question magique, je te répondrai ! 
Mais attention, tu dois les poser exactement comme elles sont écrites ici :

     Qui est la plus belle du monde ?
   C’est vrai que tu es magique ?
   Tu me trouves jolie aujourd’hui ?
   Est-ce que tu m’aimes ?
   Les princesses vont aussi à l’école ?
   Les fées existent vraiment ?
   Est-ce que je serai une princesse un jour ?
   Comment vit une princesse ?
   Tu connais des princesses ?
   Que sais-tu faire ?

Joue-moi de la musique !
Dis “Joue-moi de la musique !” et je te jouerai 
une musique de princesse.

Si tu veux arrêter une musique en cours, appuie sur le bouton en forme de coeur.

Raconte-moi une histoire !
Dis “Raconte-moi une histoire !” et je te raconterai l’une des 

dix merveilleuses histoires que je connais.

Si tu veux arrêter une histoire en cours, appuie sur le bouton en forme de coeur.

Quelle princesse es-tu ?
Demande-moi “Dis-moi quelle princesse je suis ?” 
et je te poserai des questions pour trouver quelle princesse se cache en toi. 

Réponds-moi “Oui”, “Non”ou “Je ne sais pas”. 

Si tu n’as pas compris une question, tu peux dire “Répète”.

Si tu veux arrêter de jouer à ce jeu, il te suffit d’appuyer sur le bouton en forme de coeur.
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 Princesse des Etoiles
 Princesse des Animaux

Dans ton grand château, 
les animaux ont tous leur place
et tu sais même parler avec eux ! 

Ta porte reste toujours ouverte 
pour les pauvres animaux égarés.
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 Princesse des Etoiles

Tu aimes regarder les étoiles 
dans le silence de la nuit 
en leur parlant tout bas. 

Tu portes une belle robe bleu nuit, 
et un diadème étoilé sur tes beaux cheveux.

 Princesse des Animaux
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  Princesse
          des Aventures

 Princesse de la Nature

Tu aimes te balader au milieu des champs 
et t’allonger dans les prés

en écoutant le bruit du vent. 

Tu protèges la nature et tu en prends soin, 
c’est une très belle qualité 

qui fait de toi une vraie princesse !
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  Princesse
          des Aventures

Toi, tu ne restes pas à attendre 
ton prince charmant, 

tranquillement dans ton château ! 

Rien ne te fait peur, tu pars à la conquête 
du monde sur ton beau cheval blanc !

 Princesse de la Nature
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Princesse des M
ers

 Princesse des F
leurs

Tu crées les plus beaux bouquets du royaume 
et tu connais toutes les fleurs par leur nom. 

Ta couronne est faite de fleurs magiques  
qui ne fâneront jamais. 

Les roses, les violettes et les lilas embaument 
ton splendide palais fleuri.
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Tu adorerais devenir une sirène 
pour aller jouer avec les dauphins 

dans les eaux étincelantes ! 

Comme tu es belle, 
avec ta couronne d’étoiles de mer !

Princesse des M
ers

 Princesse des F
leurs

Tu crées les plus beaux bouquets du royaume 
et tu connais toutes les fleurs par leur nom. 

Ta couronne est faite de fleurs magiques  
qui ne fâneront jamais. 

Les roses, les violettes et les lilas embaument 
ton splendide palais fleuri.
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  Princesse
        des Arcs-en-Ciel

Emmitouflée dans ton long 
manteau de fourrure blanche, 

tu files sur ton traîneau 
au milieu des collines enneigées. 

Rien n’est plus beau pour toi 
que de voir les flocons tomber doucement.

Princesse des Neiges
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Tu vis dans un palais multicolore 
tout en haut dans le ciel. 

Pour rejoindre tes amis, 
tu lances de longs rubans colorés 

qui forment un toboggan jusqu’à la terre. 

C’est magique !

  Princesse
        des Arcs-en-Ciel

Princesse des Neiges
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Princesse des Eclairs

Ta cuisine est la meilleure du monde ! 
Tu adores partager tes plats... 

et tu les goûtes toujours avant pour être sûre 
qu’ils sont délicieux, petite gourmande !  

Mais pour ce qui est de la recette, 
chut, c’est un secret !

Princesse des D
élices
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Tu as un pouvoir extraordinaire : 
il te suffit de chanter une chanson magique 

pour qu’un orage éclate dans le ciel. 

Alors, ta couronne phosphorescente brille 
dans le noir et tu ressembles à un ange.

Princesse des Eclairs
Princesse des D

élices
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Princesse de la Forêt

Tu organiserais de grands goûters 
avec des gâteaux délicieux 

et tu inviterais toutes tes copines !

Si l’école n’existait pas, 
tu aimerais faire la fête

tous les jours.

Princesse des Fêtes

13

8518010-V06-0714.indd   14 30/07/2014   15:28



A cheval sur ta licorne argentée,
tu te promènes parmi 

les chênes et les sapins. 

Tu vis en harmonie avec les arbres 
et tu peux même communiquer avec eux.

Princesse de la Forêt
Princesse des Fêtes
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Princesse de la Mode

Tu n’hésites pas à te servir 
de ta baguette magique 

pour défendre les plus faibles... 
Et aussi pour faire des farces à tes amis ! 

Tu as beaucoup d’humour 
et c’est pour ça qu’on t’adore !

Princesse de la Magie

15

8518010-V06-0714.indd   16 30/07/2014   15:28



Je suis sûre que tu adores 
mettre de jolies robes.

Tu possèdes une multitude 
de vêtements magnifiques. 

Tu es toujours la plus belle !

Princesse de la Mode
Princesse de la Magie
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  Princesse
          de la Musique

Tu habites un joli petit chalet. 
Tu trouves cela bien plus agréable 

qu’un grand château ! 

Tu pars te promener 
tous les jours dans les montagnes, 

en compagnie de tes animaux préférés : 
les marmottes et les chamois !

  Princesse
          de la Montagne
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Ta voix est la plus belle du royaume 
et tu aimes chanter toute la journée. 

Quand tu joues de la harpe, 
ta musique est tellement merveilleuse 
que même les oiseaux interrompent 

leur douce mélodie pour t’écouter.

  Princesse
          de la Musique  Princesse

          de la Montagne
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  Princesse
          des  Paillettes

Pour t’évader, tu voles libre comme l’air, 
les cheveux au vent. 

Tu aimes regarder passer les nuages 
dans le ciel et leur inventer des formes.

Princesse des Airs
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Tu es scintillante avec ta robe 
faite de pierres précieuses. 

Bijoux, diadèmes, parures, 
tu adores tout ce qui brille ! 

C’est vrai que cela rend la vie plus éclatante !

  Princesse
          des  Paillettes

Princesse des Airs

20

8518010-V06-0714.indd   21 30/07/2014   15:28



Princesse du Soleil

Les belles histoires t’enchantent, 
même celles qui font un petit peu peur ! 

Dans ton pays imaginaire, 
tous les contes de fées se réalisent. 

Princesse des R
êves
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Ta saison préférée est l’été, 
et tu portes une sublime robe 

qui brille de mille feux ! 

Tu rayonnes et tu illumines la vie
de tous ceux qui te rencontrent. 

Princesse du Soleil
Princesse des R

êves
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Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Contient de petits éléments  
détachables susceptibles d’être avalés. Danger d’étouffement. Informations à conserver. Photos 
non contractuelles. Illustratrice :  Sophie Marie. Shutterstock : © Lorelyn Medina. Les couleurs et 
les détails peuvent varier de l’illustration. Fabriqué en Chine. Ce jeu fonctionne avec 3 piles AAA 
LR03 (non fournies). Les piles R03 fournies avec le produit permettent de tester le jouet en 
magasin mais ne sont pas des piles longue durée. Nous vous recommandons l’utilisation 
exclusive de piles alcalines pour un fonctionnement optimal. Nous déconseillons l’usage 
d’accumulateurs, appelés aussi piles rechargeables, car ils n’offrent pas la puissance  
requise. Le remplacement des piles et accumulateurs doit être effectué par un adulte en  
respectant les consignes ci-dessous. Ouvrir le compartiment à piles ou accumulateurs à l’aide 
d’un outil adapté. Les piles ne doivent pas être rechargées. Les accumulateurs doivent être 
chargés uniquement sous le contrôle d’un adulte. Les accumulateurs doivent être enlevés 
du jouet avant d’être chargés. Les différents types de piles ou accumulateurs ne doivent pas 
être mélangés. Les différents types de piles ou accumulateurs neufs et usagés ne doivent 
pas être mélangés. Les piles ou accumulateurs doivent être mis en place en respectant 
la polarité. Les piles ou accumulateurs usés doivent être enlevés du jouet. Les bornes 
d’une pile ou d’un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Utiliser  
uniquement le type de piles recommandé. Retirer les piles du jouet si vous ne l’utilisez pas 
pendant une période prolongée. 

© 2014 Goliath BV, Vijzelpad 80, NL 8051 KR Hattem. 
© 2014 Goliath France, ZA, Route de Breuilpont, 27730 Bueil, France. 

© 2014 Zanzoon. All rights reserved.

Remplacement des piles :

3x lR03
(aaa)

non fournies

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. 
Vous devez le déposer dans un lieu de ramassage prévu à cet effet, par exemple, un 
site de collecte officiel des équipements électriques et électroniques (EEE) en vue de 
leur recyclage ou un point d’échange de produits autorisé qui est accessible lorsque 
vous faites l’acquisition d’un nouveau produit du même type que l’ancien. Toute  

déviation par rapport à ces recommandations d’élimination de ce type de déchet peut avoir 
des effets négatifs sur l’environnement et la santé publique car ces produits EEE contiennent  
généralement des substances qui peuvent être dangereuses. Parallèlement, votre entière  
coopération à la bonne mise au rebut de ce produit favorisera une meilleure utilisation des  
ressources naturelles. Pour obtenir plus d’informations sur les points de collecte des  
équipements à recycler, contactez votre mairie, le service de collecte des déchets, le plan DEEE 
approuvé ou le service d’enlèvement des ordures ménagères. Les piles fournies contiennent 
plus de 0,004% de plomb. Merci de déposer les piles usagées dans les points de collecte prévus 
à cet effet.
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