
Assembler la moitié gauche de la manivelle.
Insérer les di�érentes pièces en faisant 
correspondre les triangles de couleurs.
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Assemble the pedestal. 
Glue the upper side first. 

Assemble the left half of crank.
Insert each parts vertically so that  
of the same color face each other.

Insert the pink pipe
to the lower body.

Assemble the right half
and close the crank.

Fit D into the pedestal. Let out the hip
 from upper hole, and both ends of

crank from side holes.
 

Turn the pedestal over, and glue the
bottom face. Fold back the edge inward.

Assemble the lower body.
Glue tab first. 

Two protruded parts
swing up and down.

Wrap around a pen to curl
and glue.

Insert the shaft
to pink pipe tightly. 
No need for glue.

Ne pas nourrir la girafe
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Assembler le socle, commencer par coller la 
partie supérieure.

Insérer l’ ensemble dans le corps de la  
girafe.

Assemblez la partie opposée 
et fermez la manivelle.

Enrouler autour d’ un 
crayon puis coller.

Glisser D au travers du socle. Faire sortir les 
extrémités de la manivelle par les trous 
latéraux et faire dépasser le tronc da la 
girafe par le haut. Les deux languettes 

mobile doivent dépasser.

Insérer la manivelle 
dans le tube rose.

Il n’ est pas nécessaire 
de coller

Retournez-le et coller la partie  
inférieure.Replier autour de la 

languette interne.

Encoller d’ abord les languettes
puis assembler le corps de la girafe.

Deux languettes mobiles 
doivent dépasser.

Instructions de montage / Assembly Instructions
Légende / Legend

Conseils de montage / Tips as you work

Découper et retirer / Cut Out

Pliage montagne / Hill FoldPliage vallée  / Valley Fold

Coller / Glue

Dash line Dotted line

Fold parts sufficiently before applying glue. Warped shape causes needless friction and uneven 

movements in the finished work.

Apply glue thinly and evenly with a toothpick.

Plier su�samment les pièces avant d’ appliquer de la colle. Des plis di�ormes 

peuvent bloquer les mouvements une fois l’ objet terminé. 

Appliquer de la colle �nement et avec précision à l’ aide d’ un cure dent. 

Pointillés Points
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Glue the yellow square part 
to the waist exactly. 

Assemble three parts of the neck, then insert in order.
Do not glue each other.

Assemble the upper body, and
glue the neck.

Put the mouth between
center fences and glue

to the designated position.

Apply firm crease to
arms, then glue the palm

to the fence, and the 
shoulder to the body.

Watch the direction and
angle of the shoulder.  

Put a little glue to the cut
ends of fences, and mount. 

Assemble fences, and insert from
the bottom and glue.

Assemble the carrot
and glue to the mouth.

Glue the upper body to the waist.

Assemble legs, then glue soles to pedestal
and thighs to protruded parts of the waist.

Mark the center 
projection and glue 

on reverse side.

Mark the center 
projection and glue 

on reverse side.

Insert to the axle
 and glue.

The neck is elastic.

Plain(no pattern) side
faces downward.

I

Align center 
square with 
axle, glue on 
reverse side.
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Coller avec précision la partie 
jaune sur la zone correspondante.

Monter chaque élément des 
jambes puis repérer la 

languette centrale (17) et la 
coller à l’ intérieur de la pièce 

(12).

Assembler les 3 parties du cou en suivant cet ordre (sans colle).
Veiller à conserver les faces non-imprimées en dessous.  

Coller la languette à 
l’ intérieur du cou.

Monter le buste de la girafe et 
l’ assembler au cou

Coller le buste sur la taille de la girafe. Monter les barreaux de la cage , insérer par le 
dessous pour les coller.

Placez le nez de
la girafe entre les 

barreaux.
Faire un pli ferme sur 

les bras, puis coller les 
aux endroits indiqués.

Assembler la carotte, 
coller dans la bouche.

Mettre un peu de colle 
au sommet des barreaux 

pour �nir le montage.

Insérez votre doigt et tourner la roue pour animer la �gurine.
Insert your fingertip into the handle and turn around.

Une fois montées;
coller les jambes au languettes

mobiles du socle.

Ouvrez les 
languettes de la 
manivelle et coller 
le disque 18 sur les 
marques. Puis 
coller le disque 20 
au dos.

Glisser le disque (19) jusqu’ au socle
puis la coller à l’ axe (languettes).

Mettre le fond du socle et coller.

Aligner le disque (24) 
avec l’ axe de la 

manivelle et coller.

Fit the bottom into the pedestal
(in any direction) and glue.

Open tabs of the axle and glue to (18)  (20) 
conceals white reverse side of (18).


