Mode d’emploi
Si, comme à la plupart, la sublime beauté de Vicky vous a été
inaccessible jusqu’alors, voici de quoi la faire trôner fièrement
dans votre chambre, telle le trophée de votre sex-appeal injustement méconnu.
1. Pliez-le tout en faisant comme vicky, attention à votre ligne !
2. Pour coller les éléments, faites bien attention à l’ordre. L’ordre
c’est important ,c’est comme pour votre chambre.
Commencez par la tête. Assurez-vous d’avoir bien coupé les
lignes rouges. Collez le tout sauf la partie supérieure de la tête qui
se rabat derrière le foulard. Ce trou sera notre seul accès pour finir
l’encollage de notre papertoy.
3. Encollez le nez recto contre verso, glissez-le dans le trou près
des yeux et collez-le à l’intérieur.
4.Glissez la chevelure de Vicky dans la fente de la partie supérieure encore libre et collez l’empattement à l’intérieur.
5. Collez les jambes, c’est un travail fin et délicat, tout comme
Vicky. Commencez par la grande partie, des cuisses aux pieds.
Attention, la partie avant du bas des jambes (triangulaire) ne suit
pas la courbe au niveau de la bottine (c’est normal). Puis, refermez la taille. Refermez les jambes en collant la petite partie des
cuisses vers les pieds. Il faudra forcer un peu c’est du slim.
Collez les pointes des bottines l’une contre l’autre.
6.Collez la paire de bras recto sur verso.
Glissez les dans les fentes du corps correspondantes.
Ne confondez pas votre gauche de votre droite.
Collez les empattements à l’intérieur.
7. Fermer le cou et collez-le sur le corps à son tour.
8. Collez le corps en commençant par le dos de haut en bas.
Puis de la poitrine à la taille.
9. Collez les jambes au corps. Servez-vous d’un outil long et fin tige métallique, une pique à brochette peut être
utile pour fixer les empattements à l’intérieur.
10. Reste à lui remettre la tête sur les épaules. Recollez par la suite la partie supérieure de la tête.
C’est fini. Maintenant vous en connaissez un peu plus sur l’adage «il faut souffrir pour être belle».
Bravo vous êtes magnifique.

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

