
CONTENTS

IMPORTANT INFORMATION

Illustrations are for reference only. Styles may vary from actual contents.

A. B.

E.

C.

F. G. H. I.

D.

LIMITED WARRANTY
The Little Tikes Company makes fun, high quality toys. We warrant  to the original purchaser that this 
product is free of defects in materials or workmanship for one year * from the date of purchase (dated 
sales receipt is required for proof of purchase). At the sole election of The Little Tikes Company, the only 
remedies available under this warranty will be the replacement of the defective part or replacement of 
the product. This warranty is valid only if the product has been assembled and maintained per the 
instructions. This warranty does not cover abuse, accident, cosmetic issues such as fading or scratches 
from normal wear, or any other cause not arising from defects in material and workmanship. *The 
warranty period is three (3) months for daycare or commercial purchasers.
U.S.A and Canada: For warranty service or replacement part information, please visit our website at 
www.littletikes.com, call 1-800-321-0183 or write to: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 
Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Some replacement parts may be available for purchase after 
warranty expires—contact us for details. 
Outside U.S.A and Canada: Contact place of purchase for warranty service. This warranty gives you 
speci�c legal rights, and you may also have other rights, which vary from country/state to country/state. 
Some countries/states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so 
the above limitation or exclusion may not apply to you. 

Please keep this manual as it contains important information.

SKU: 649561E5C
AGE 2+ YEARS
ADULT SUPERVISION RECOMMENDED

Each Sold Separately.

Cook Up More Tasty Treats!

Bake ‘n Share™ Emoji Cookies

A. (4) Color-changing emoji cookies
B. (2) Plates
C. (1) Mixing bowl
D. (1) Measuring cup
E. (1) Baking sheet

F. (1) Spatula
G. (1) Rolling pin
H. (1) Spoon
I. (1) Pretend play recipe card

Bake ‘n Share™ Kitchen

Collect them all!

QUICK START

Fill the bowl with VERY COLD water. NOTE: adding 
ice cubes to the water will produce a more colorful 
e�ect. 

ICE
CUBES1

Dip your emoji cookie into the cold water and 
watch it change color! 
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Emoji cookies can change color! 

Bake ‘n Share™
Yummy Breakfast

Bake ‘n Share™
Birthday Treats

For more kid-friendly recipes, 
visit tasty.co

For more yummy role play toys, 
visit www.littletikes.com

Snap &
Share Your
Own Videos

With Us
@LittleTik

es

 

•  Keep these instructions for future reference.
•  Items in this playset are NOT edible.
•  Thoroughly wash any accessories before contact with food or beverage.
•  Not for use on a real cookie sheet.
•  Wipe items clean with a damp cloth.
•  Before beginning, cover the play area to protect from possible water damage.
•  An adult must be present when children are playing with water.
•  Color change will start at approximately 59°F (15C), but best results occur if the ice water is chilled to
  approximately 32°F (0C) or colder.
•  Color change temperatures may vary according to weather conditions.
•  If color change does not work properly or quickly, the temperature of the item may be too close to the
  temperature of the water.
•  The color-change e�ect has a lengthy, but limited lifespan.
•  Do not store the item(s) in direct sunlight for extended periods of time. Exposure to sunlight may
  deactivate color change feature.
•  Thoroughly drain the item on a dry towel in a well-ventilated area after use and before storing. Air dry 
  only. Do not place in the dryer or subject to excessive heat.

www.littletikes.com
www.littletikes.co.uk 

© The Little Tikes Company, an MGA Entertainment company.  
LITTLE TIKES® is a trademark of Little Tikes in the U.S. and other 
countries.  All logos, names, characters, likenesses, images, slogans, 
and packaging appearance are the property of Little Tikes. 
TASTY™ and TASTY JUNIOR™ are trademarks of BuzzFeed, Inc. 
used under license.
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GARANTIE LIMITÉE

Gardez ce manuel, car il renferme des renseignements importants.

SKU : 649561E5C
ÂGE 2 ANS ET + 
UN ADULTE DOIT EFFECTUER LA 
SURVEILLANCE

Chacun vendu séparément.

Prépare d’autres délices succulents !

Biscuits avec émojis Bake ‘n ShareTM/MC 

Cuisine Bake ‘n ShareTM/MC

Collectionne-les tous !

POUR COMMENCER

Remplis le bol d’eau TRÈS FROIDE. REMARQUE : Le 
fait d’ajouter des glaçons à l’eau produira un e�et 
plus coloré.

GLAÇONS1

Trempe tes biscuits avec émojis dans une eau froide 
et regarde-les changer de couleur ! 
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Les biscuits avec émojis peuvent changer de couleur !

Succulent petit déjeuner 
Bake 'n ShareTM/MC

Délices d'anniversaire 
Bake 'n ShareTM/MC

Pour voir d’autres recettes pour 
enfants, visite tasty.co

Pour voir d'autres jouets de jeu de rôle, 
va sur www.littletikes.com

Crée et 

partage tes 

propres vidéos 

avec nous 
@LittleTik

es

 

• Gardez ces instructions pour référence future.
• Les articles de ce co�ret NE SONT PAS comestibles.
• Lave bien tous les accessoires avant d’utiliser des aliments ou des boissons.
• Ne l’utilise pas sur une vraie plaque à pâtisserie.
• Essuie les articles avec un linge humide.
• Avant de commencer, couvre l’aire de jeu pour éviter que l’eau ne l’abîme.
• Un adulte doit être présent lorsque les enfants jouent avec de l’eau.
• Le changement de couleur commencera à environ 15 °C (59 °F), mais tu obtiendras de meilleurs 

résultats si l’eau glacée est refroidie à environ 0 °C (32 °F) ou si elle est plus froide encore.
• Les températures de changement de couleur peuvent varier selon les conditions météorologiques.
• Si le changement de couleur ne fonctionne pas correctement ou rapidement, la température de 

l’article peut être trop similaire à la température de l’eau.
• L’e�et de changement de couleur a une durée de vie longue, mais limitée.
• Ne range pas l’article (les articles) à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes. 

L’exposition à la lumière du soleil peut désactiver la caractéristique de changement de couleur.
• Sèche bien l’article sur une serviette sèche dans un lieu bien aéré après utilisation et avant de le 

ranger. Sèche-le uniquement à l’air ambiant. Ne le mets pas dans un sèche-linge et ne l’expose pas 
à une chaleur excessive.

www.littletikes.com
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A.  (4) biscuits avec émojis aux couleurs changeantes
B.  (2) assiettes
C.  (1) bol à mélanger
D.  (1) tasse graduée
E.  (1) plaque à pâtisserie

F.  (1) spatule
G.  (1) rouleau à pâtisserie
H.  (1) cuillère
I.  (1) carte de recette pour un jeu �ctif

TastyJunior
Tu veux créer de succulents biscuits avec émojis ?

Recherche                  sur Tasty.co pour voir les recettes pour toute la famille ! 

The Little Tikes Company conçoit des jouets amusants et de haute qualité. Nous garantissons à 
l’acheteur d’origine que ce produit est exempt de défectuosité de matériaux ou de main-d’oeuvre 
et ce, pendant un an* à partir de la date d’achat (le reçu de caisse daté est requis comme preuve 
d’achat). Au seul gré de The Little Tikes Company, le seul recours o�ert en vertu de cette garantie 
sera le remplacement de la pièce défectueuse du produit ou le remplacement du produit. Cette 
garantie est valide uniquement si le produit a été assemblé et entretenu conformément aux 
instructions. Cette garantie ne couvre pas l’abus, les accidents, les problèmes cosmétiques, 
comme la décoloration ou les éra�ures, causés par l’usure normale, ni les autres causes ne 
découlant pas de défectuosités de matériaux et de fabrication. *La période de garantie est de 
trois (3) mois pour les garderies ou les acheteurs commerciaux. États-Unis et Canada : pour 
obtenir des informations sur le service sous garantie ou les pièces de rechange, consultez notre 
site Web sur www.littletikes.com, composez le numéro 1-800-321-0183 ou écrivez à : Service à la 
clientèle, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson, OH 44236 U.S.A. Certaines pièces 
de rechange peuvent être achetées après l’expiration de la garantie. Contactez-nous pour obtenir 
plus de détails. À l’extérieur des États-Unis et du Canada : contactez le lieu d’achat pour les 
services sous garantie. Cette garantie donne des droits juridiques spéci�ques et l’utilisateur peut 
aussi jouir d’autres droits, lesquels varient d’un pays/État à l’autre. Certains pays/États ne 
permettent pas l’exclusion ou la restriction des dommages accessoires ou indirects, ainsi la 
restriction ou l’exclusion mentionnée ci-dessus peut ne pas s’appliquer.
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