
Tout sur ta nouvelle amie



REMARQUE : afin de 
préserver la durée de vie des piles, 
place le bouton sur OFF (ARRÊT) 
lorsque tu n'utilises pas le jouet. 

ON
(MARCHE)

OFF
(ARRÊT)

POUR INSÉRER 
LES PILES

Utiliser un tournevis cruciforme 
(non inclus) pour insérer 4 piles 
Alcaline LR14. 

IMPORTANT : INFORMATION PILES
Retenez les informations suivantes. Les piles doivent être mises en place par un adulte.

   PRECAUTIONS A PRENDRE :
1. Suivre attentivement les instructions. N’utiliser que les piles  

 conseillées. Insérer les piles correctement en respectant les  
 signes + et – . 

2. Ne pas mélanger des piles neuves et usagées, des piles
 standard (salines) et alcalines. 
3. Enlever les piles usagées. 
4. Enlever les piles en cas de non-utilisation prolongée. 
5. Ne pas mettre les bornes en court-circuit. 
6. Si le produit cause des interférences électriques ou semble

en être altéré, l’éloigner des autres appareils électriques.
Remettre en marche si nécessaire (éteindre et rallumer

ou enlever les piles et les replacer). 
7. ACCUMULATEURS: Ne jamais mélanger des  

accumulateurs (rechargeables) avec tout autre 
type de piles. Retirer les accumulateurs avant de 
les recharger. Le rechargement des accumulateurs 
doit être effectué par un adulte. NE PAS 
RECHARGER LES PILES NON RECHARGEABLES.

Ce produit et ses piles doivent être jetées séparément 
auprès de votre centre local de recyclage des déchets. 
Ne les jetez pas avec vos déchets ménagers. 



StarLily est ta meilleure amie ! Elle adore écouter ce que tu lui dis. 
Lorsque tu lui parles, elle bouge la tête et les sabots, émet des sons et sa 

corne s'illumine pour indiquer qu'elle t'écoute. Mieux encore, plus tu 
l'aimes, plus elle te câline. Elle réagit notamment lorsque tu la caresses, la 

serres dans tes bras et la tiens !

StarLily a plusieurs capteurs ; touche-les et elle te répondra !

Sois douce avec StarLily. Cette jeune licorne a besoin que tu l'aimes et que tu 
prennes soin d'elle. Tu peux l'aider à s'asseoir et à se tenir debout. Et si elle 

entend de la musique ou des rythmes, elle bouge et "danse" !

StarLily, Ma 
Licorne Magique
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Ses joues

Sa bouche et 
son menton

Son dos

Sa corne



Sa corne
La corne de StarLily, Ma Licorne Magique s'illumine de 

différentes couleurs. Lorsque tu joues avec elle, les couleurs 
changeront en fonction de son humeur.

Continue à jouer avec elle et elle réagira parfois 
de façon magique et spéciale en produisant des 

couleurs et des sons féériques !

Cherche ce symbole pour plus 
d'informations sur l'application !
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Ses ailes
Starlily, Ma Licorne Magique a de 

magnifiques ailes ! 
Elle va les déployer et battre des ailes pour te 

montrer qu'elle est heureuse. 
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N'oublie pas : les ailes de StarLily sont très fragiles, 
comme celles d'un papillon. Ne tiens jamais 
StarLily par les ailes ; si tu veux la soulever, mets ta 
main sous son ventre. 
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Sa crinière et 
sa queue

Après avoir passé la journée à jouer, StarLily, Ma Licorne 
Magique adore par-dessus tout qu'on fasse des tresses 

avec sa crinière et sa queue colorées !

Sa friandise préférée
Lorsque StarLily, Ma Licorne Magique a faim, sa 
corne devient verte ! Elle se régale par-dessus tout 
de sa friandise préférée : la fraise. Donne-lui sa 
délicieuse friandise et elle la mangera en faisant des 
petits bruits. 



Lorsqu'elle reste seule pendant un moment, StarLily s'endort et fait des petits bruits 

pendant son sommeil ; tu pourras même l'entendre ronfler ! Tu peux la réveiller en la 

nourrissant avec sa friandise, ou en lui caressant le dos.  

StarLily, Ma Licorne 
Magique s'endort
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APPLI ANDROID SUR

Disponible au moins jusqu'au 31 décembre 2016. 
Non compatible avec les applications précédentes ou les autres animaux FURREAL 

FRIENDS. Cette application FURREAL FRIENDS est compatible avec iPhone, iPad, iPod 

touch et certains appareils Android. Les mises à jour peuvent affecter la compatibilité. 

Consulte www.furrealfriends.com pour obtenir des informations sur les instructions, la 

disponibilité et la compatibilité. Demande l'autorisation à tes parents avant d'aller sur 

Internet.  Non disponible dans toutes les langues. 

Remarque : Hasbro est uniquement responsable du contenu généré par Hasbro. Veuillez 

consulter les conditions générales des sites tiers pour en savoir plus. 

Apple, le logo Apple, iPhone, iPad et iPod touch sont des marques de commerce d'Apple 

Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service 

d'Apple Inc. Google Play et Android sont des marques de commerce de Google Inc. 
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Télécharge l'application 
StarLily, Ma Licorne 

Magique !



Apprends à connaître encore mieux ta nouvelle 
amie grâce à l'application StarLily, Ma Licorne 

Magique ! Tu peux même visiter la forêt éternelle, 
décorer sa magnifique demeure, jouer à des jeux 

avec elle et l'aider à rendre son univers encore plus 
magique ! Il te suffit de télécharger l'application et 

de suivre StarLily ! Demande l'autorisation à tes 
parents avant de télécharger l'application. 

Positionne bien le haut-parleur de l'appareil à côté de StarLily lorsque tu 
te connectes à l'application !

9

Les aventures de 
StarLily, Ma 

Licorne Magique



ATTENTION : DANGER D’ETOUFFEMENT – Petites 
pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

CONSEILS POUR POUVOIR JOUER AVEC 
STARLILY, MA LICORNE MAGIQUE

• Si StarLily ne réagit pas, tu dois peut-être parler plus fort ou te 
rapprocher d'elle. 

• Si elle ne répond pas à l'application ou si à l'inverse l'application ne répond pas, 
assure-toi que le haut-parleur : 

 - est orienté vers elle ;
 - est suffisamment près d'elle ;
 - est réglé sur un volume élevé (vérifie que l'appareil n'est pas en 

mode silencieux) ;
 - n'est pas recouvert par l'étui de l'appareil ;
 - ou par tes mains !
• En cas de problèmes pour nourrir StarLily, veille à appuyer sur sa lèvre 

inférieure avec sa friandise. 
• Si sa corne ne s'allume pas, essaie de tapoter sur le côté de celle-ci plutôt que 

sur l'extrémité. 
• N'oublie pas : StarLily est articulée. Lorsque tu bouges sa jambe droite, 

tu entendras un léger clic. C'est normal !
• Si StarLily ne fonctionne pas correctement, les piles doivent peut-être 

être changées. 
• Ne mouille pas StarLily. Nettoie-la doucement à l'aide d'une brosse douce ou 

d'un chiffon propre et essuie immédiatement les saletés. Pour enlever les taches, 
utiliser un chiffon légèrement humide. 

• Ne pas utiliser de détergent ni de détachant. 
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