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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

Plier suffisamment les pièces avant d’ appliquer de la colle. Des plis difformes 
peuvent bloquer les mouvements une fois l’objet terminé. 

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

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.

Pointillés Points

Make a firm crease.

Check the back swings 
up and down.

Fit blown pattern to glue area.

Raise (3), then 
glue (4) to (2).     

Assemble the pedestal. 
Make sure that two holes 

face each other.

Fit the hexagons to a nicely (in any direction).
Do not apply too much glue.

Close neck and chin first ,
then glue head and back sides of ears.

Relever (3) et coller à (4)
Coller l’ensemble à la pièce (2).Faire un pli appuyé

Joindre les parties en 
respectant la zone de collage. 

Assurez-vous que les 
parties soient mobiles.

Commencer par 
fermer le cou et le 

menton.
Coller et répéter 

l’opération avec le 
dos et les oreilles.

Assembler le socle en 
vérifiant que les trous 
soient en face l’un de 

l’autre.

Fixer le plateau (pas de sens précis) sans mettre 
trop de colle.
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Glue the back together to reinforce
and insert from right and left of axle. Check
the glue position and direction. 
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Fixer la base du 
socle et coller.

Insert E from the
bottom. Fit the
projected shaft
in a hole of F 
and glue. E and
F turns around.

Assemble (17) (18)
and insert from the
bottom. Fit G into
the stand and let out both 
ends from holes.
Mesh the blue parts with orange gear.

Fold back and glue 
tooth of the gear 

to reinforce.

Insert upright from
below and glue.

Insert upright from 
above and glue.

Check that the gear and
green disk are in parallel

and horizontally.

Make (23) round nicely
and cover with (24) (25)
Same colored (�)should
face each other.  

Open tabs of axle and glue to (11)
aligning with center square.      
Then glue (12) to conceal white reverse side .

Insert to the axle 
and glue. Do not 

glue to the pedestal.

Align center square 
with axle, glue on 

reverse side.

Glue the belly and paw.
Projected shaft should be

put in the hole of
the belly.  

Insert fingertip into the handle and turn around.
You can turn both direction.

Finished!

Fit the bottom into the pedestal and glue. 

Enrouler la pièce (23)
pour former un cercle.

Refermer avec (24) et (25)
en faisant correspondre les 

triangles de couleur.

Assembler (17) et (18) et 
insérer par le dessous.

Replier et coller 
chaque dent de la 

roue pour la 
renforcer

Coller (27) et (28) dos-à-dos pour les 
renforcer. De même replier (22) et coller.
Vérifier vos points de colle et le sens de 

montage des éléments.

Insérer sur le 
montant, coller.

Insérer l’ensemble (E) par le dessous
du socle. Faire passer le montant au 

travers de (F) et coller.

Passer le disque     
autour de l’axe et 

coller. Prendre 
soin de ne pas 
coller au socle.

Coller le ventre et les pattes.
Insérer le montant dans le trou du ventre.

Aligner à l’axe en faisant 
correspondre aux 
marques,  coller.

Vous avez terminé!
vous pouvez maintenant faire tourner votre chat

avec le bout du doigt.
Ouvrir les 
languettes de l’axe 
et coller le disque 
(11), veiller à bien 
aligner l’ensemble. 
Puis coller le 
disque (12
(face non-imprimée)
sur le (11).

Faire passer (G) au 
travers du socle. 
Prendre soin que 
les“dents” de la 

pièce bleue 
s’imbriquent avec 
celle de la pièce 

orange (21).

Apposer le disque supérieur 
jusqu’aux marques et coller. 

Vérifier que les deux 
disques soient

horizontaux et parallèles.


