Mode d’emploi
Rien de tel que de s’adonner au plaisir du krafting pour retrouver
calme et sérénité. Dans un environnement feng shui, préparez
vos outils, c’est parti.
1. Découpez le tout, n’oubliez pas les traits rouges !
Pliez le tout (les pointillés se plient dans l’autre sens).
Le truc de Pandora : marquez les plis d’un léger trait de cutter pour
un pli soigné.
2. Collez les bras recto sur verso.
3. Pour le corps, commencez par fixer la partie droite à l’avant.
Fixez dès maintenant les bras en passant la languette dans le trait
rouge correspondant et collez-les à l’intérieur. Ne confondez pas
votre gauche (G) et votre droite (D).
4. Collez le cou et les épaules bord après bord. Redescendez de la
poitrine à la taille et finissez par la jupe.
5. Comme le disait presque Adamo, laissez ses mains sur ses
hanches et passons à la suite.
6. La tête se démarre en formant le cou, ensuite collez de bas en
haut. Collez bien le nez recto sur verso.
7. Collez les cheveux en deux parties, chacune en son sens. Forcez
le bas de la chevelure à coïncider avec les bords, ça donne du
volume.
8. La partie foncée se colle à l’intérieur pour créer le verso de la
coiffure.
9. Sur la tête, placez de la colle sur les empattements haut et à
l’arrière (rectangle blanc).
10. Collez la tête au creux de la chevelure.
11. Collez les jambes en triangle, collez les bouts des pieds l’un sur l’autre. Mettez de la colle sur le rectangle blanc
et formez le bassin.
12. .Placez le corps sur ses jambes et la tête dans son pull.
13. Même pas besoin de coller l’ensemble qui devrait trouver son équilibre.
La souplesse reste de mise.
Cette année, le papier est tendance. Vous avez tout compris !

Niveau de difficulté.

Là, tu plies
Là, tu plies aussi mais dans
l’autre sens
Là, tu coupes
Là, tu coupes aussi

