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INSTRUCTIONS
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• Miroir triptyque pour se
voir sous tous les angles
• Miroirs de haute qualité

INSTALLATION SANS OUTIL

Étape 1

Étape 2

Étape 3

RETIREZ LES CROCHETS DE
LEUR ENCOCHE
Prenez les crochets et
faites-les pivoter vers
l’extérieur.

ACCROCHEZ-LE PARTOUT
Facile et pratique, accrochez
le miroir sur n’importe
quelle porte grâce à ses
crochets.

TIREZ LE MIROIR VERS LE BAS
Ajustez la hauteur à l’aide
des tiges télescopiques
pour bien se voir, quelque
soit sa taille.

Étape 4
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DÉPLIEZ
Les 3 miroirs sont des
miroirs de haute qualité
conçus avec des verres
sans distorsion.
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• Se transforme en miroir de table
• Pratique et léger pour le transport
• Tiges télescopiques pour ajuster la
hauteur

RANGEMENT
Après utilisation, repliez les miroirs
latéraux au centre (miroir de gauche
puis miroir de droite). Retirez le
miroir de la porte.
Rabattez les tiges télescopiques et
insérez les crochets dans leur
encoche.
Note : Évitez d’exercer une pression sur l’embout
des crochets au risque de les abîmer.

MIROIR DE TABLE
Basculez le miroir à la verticale
et transformez votre triptyque en un
miroir de table. Ouvrez un miroir et vous
pourrez vous voir de votre visage jusqu’à
votre buste.

LÉGER ET COMPACT POUR LES
VOYAGES
Emportez votre miroir triptyque partout
avec vous ! Suspendez-le à la porte de la
salle de bain d’un hôtel, à votre porte de
bureau, et plus encore !

NETTOYAGE

EZ TRADING
91, RUE DU FAUBOURG SAINT HONORÉ
75008 PARIS FRANCE

Essuyez le miroir avec une serviette humide.
Nettoyez la surface du miroir avec un spray
nettoyant pour vitres. Ne pas utiliser des
produits chimiques trop abrasifs.
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