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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

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

Appliquez 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 PointsLorem ipsum

Placez de façon horizontale.
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Insert to the axle
and glue.

Insert A to 9.
Do not glue.

Insert the shaft
to 7. Then, fold
tabs and glue.

The shaft rolls
sideways.5
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Keep 
horizontal

Assemble the cam in a solid 
shape, then insert to the axle 
and glue. 

Take care of 
the position. 

Glue pink parts together exactly,
then insert from both sides
and glue to the axle.

long side
Take care of 
the position 
and direction. 

Assemble the pedestal. 
Take care of the direction. 

UP

DOWN

Set D into the pedestal
and let out both ends 
from holes. Do not glue.

Insert to 
the axle
and glue.

Open tabs of the axle 
and glue to 25. 

26 conceals white 
reverse side of 27.downward

upward
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Hill Fold

Toucan
French 

Insérez à l’essieu
et collez.

Insérez A à 9
Ne pas coller.

Insérez le manche
à 7, puis pliez les
languettes et collez.

Le manche 
tourne de tous
les côtés.

Assemblez la forme 8 
solidement et l’insérez à l’axe, 
en collant. 

Faites attention
à la position.

Collez les parties roses 
ensemble, puis insérez les de 
chaque côté du manche, en les 
collant.

Faites attention
à la position et la 
direction.

Au-dessus

En-dessous

Côté long

Assemblez le socle,
faites attention à la direction.

HAUT

BAS

Insérez au 
manche
et collez.

Mettez D dans le socle
et laissez sortir les
extrémités des trous, ne pas
coller.

Ouvrez les languettes
du manche et collez
à 25. 26 cache la partie
blanche de 27.
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Assemble the body.

Do not fold 
the pink tongue.

Fold 20 into a bellows shape 
and wrap it in 19. 

Insert the pink tongue to 2
Do not glue.

Insert the shaft 
to the body.

Fold the tabs of 
outer shaft
and glue to the neck.

Insert the front tabs to fix the width, then glue the rear tabs.

Insert your fingertip into the handle and turn around.
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Assemble the head. 

Align center square with 
axle, glue on reverse side.

Fit the bottom into 
the pedestal and glue.

Insert tabs to the hole,
then fold and glue on reverse side.

Set G on D. Do not glue.

Put B into F
and glue.

Fold in two
and glue.

faces 
in the same
direction

Glue to 2
as a weight.

Curl the fingertips, 
then glue to the inner shaft.
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Mettez le bas du socle et 
collez.

Alignez le carré central avec le 
manche, collez du
côté opposé.

Faces
dans la 
même
direction.

Insérez les languettes
dans le trou, pliez et collez le 
côté opposé.

Pliez en deux 
et collez.

Mettez G sur D, ne pas coller.

Mettez B dans F et collez.

Assemblez le corps.

Mettez le manche
dans le corps.

Ne pas plier la
langue rose.

Pliez les languettes
extérieures du manche
et collez au cou.

Insérez la langue rose à 2.
Ne pas coller.

Pliez 20 en accordéon
et en roulez 19 autour.

Collez à 2 comme
poids.

Courbez les pattes et collez
les dans le manche interne.

Assemblez la tête.

Insérez les languettes avant pour fixer la largeur, puis 
collez les languettes arrière.

Mettez votre doigt
dans la manivelle et 
tournez.




