Mode d’emploi
Eh oui, 4 ciseaux !
S’il faut souffrir pour être belle, il vous faudra hurler de douleur
pour la reine des poules. Découpez le tout. Faites bien attention
aux traits rouges !
1. Découpez les rayons des cercles du buste et de la tête, ainsi
que le trou carré des cheveux.
2. Pliez le tout. Les lignes marquées par des pointillés se plient
dans l’autre sens.
3. Collez le dos de la chevelure. Repliez le verso de la mèche et
collez-la également.
4. Collez les bras face contre face, des mains au bas des manches.
La base triangulaire donne un peu de volume aux épaules.
5. Roulez le cou comme un cylindre. Une fois qu’il a pris cette
forme, collez le bord.
6. Assemblez déjà les petites parties.
7. Collez le haut du chapeau. Collez le bord du chapeau. Glissez
le haut dans le trou carré ainsi formé et collez les deux bords où il
est indiqué «Chapeau» à celui-ci.
8. Collez le nez recto sur verso.
9. Collez le nez sur le visage juste au-dessus de la flèche verte
marquée d’un «N», à l’emplacement du trait vert. Regardez bien,
c’est visible comme le nez au milieu du visage. Une fois placé,
collez le reste du visage en suivant les numéros.
10. S’il vous est impossible de suivre une numérotation, c’est que
vous avez trop d’affinités avec Jenny pour poursuivre.
11. Sinon, continuez avec le buste en suivant les numéros.
12. Mettez de la colle sur les bords triangulaires des bras et glissez
la patte de ceux-ci dans les fentes du buste prévues à cet effet.
Rabattez-les et collez-les à l’intérieur. Attention, ne confondez pas votre gauche et votre droite !
13. Collez les jambes en suivant les numéros.
14. Faites de même avec la chevelure.
15. Collez les deux pattes restantes du chapeau aux cheveux de Jenny.
16. Mettez de la colle sur le cercle du buste et enfoncez un des côtés ombrés du cou.
Une fois celui-ci bien fixé, attachez la tête de la même façon.
17. Enduisez de colle les parties blanches du dos de la tête et fixez la chevelure.
18. Reste à fixer délicatement le buste sur les jambes. Si Jenny plie sous l’exercice, un petit coup de souffle par
le bas des pieds peut la regonfler à bloc et permettre de faire adhérer les bords.
Attention à l’équilibre... Une belle poulette comme Jenny se doit de le garder !
Et si ce n’est pas le cas, dites-vous qu’elle est sans doute tombée... sous votre charme... Hum…
On se console comme on peut.

Niveau de difficulté.
Là, tu plies
Là, tu plies aussi mais dans
l’autre sens
Là, tu coupes
Là, tu coupes aussi

