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Comment ça marche

4 -  Coller la petite languette adhésive 
vers l’intérieur.

5 -  Plier la grande partie latérale puis coller 
son extrémité sur la languette adhésive 
située à l’opposé.

6 -  Rabattre la face avec les lentilles vers 
l’intérieur puis insérer les 2 languettes 
dans les fentes situées sur le dessus 
du casque.

7 -  Plier les 2 petites languettes puis les 
insérer dans les 2 fentes situées sur 
le dessus afin de fermer le casque.

8 -  Vous pouvez désormais décorer votre 
casque et vivre l’expérience de la réalité 
virtuelle en utilisant un smartphone.

3 -  Coller la doublure en carton au-dessus 
des lentilles pour les maintenir en place.

1 -  Le casque de réalité virtuelle est livré en 
3 parties : la structure principale en “L”, 
2 lentilles et une doublure en carton pour 
maintenir les lentilles en place.

2 -  Sortir les 2 lentilles de l’emballage puis 
les placer sur les trous du casque.



1 -  Décorer le casque de réalité virtuelle 
à l’aide de peinture acrylique, masking 
tape, stickers, strass…

4 -  Placer le casque devant vos yeux en mettant vos mains sur 
les fentes de chaque côté pour éviter toute chute du téléphone. 
Il ne vous reste plus qu’à tourner la tête dans tous les sens afin 
de profiter d’une immersion totale à 360° dans la vidéo ! 

2 -  Pour faire l’expérience de la réalité virtuelle nous vous conseillons d’aller sur le site 
ou l’application Youtube sur votre mobile et de taper “video 360” dans la barre de 
recherche. Vous aurez ainsi accès à des milliers de vidéos compatibles avec notre casque 
de réalité virtuelle.

3 -  Lancer la vidéo puis placer le téléphone dans la fente située 
sur le côté du casque.
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