
Separate all parts.

Form the folds of the angles and the tabs. Press well with your finger on the whole surface of the fold in order 
to obtain an aesthetic and regular folding. Warning, there is a sense for folding parts:

Align the two backgrounds putting the leaves behind the tail. 
Paste them together.

Make the big tabs at the back of the trophy pass through the 
two pasted backgrounds, and lower them to the external 
sides.

Attention, il y a un sens pour le pliage des pièces :
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Détachez toutes les pièces du support.

Déposez de l’adhésif double face sur les 
chi�res de tous les côtés SANS LANGUETTE.
Petite astuce : Bien coller l’adhésif de bout en bout.

Formez les plis des angles et des languettes. Appuyez bien avec votre doigt 
sur toute la surface du pli afin d’obtenir un pliage esthétique et régulier. 

Alignez les deux fonds en mettant le 
boublier devant et les nuages derrière. 
Collez-les ensemble.
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Faites passer les grandes languettes à 
l’arrière du trophée dans le trou des fonds 
assemblés et rabattez les vers l’extérieur.

5

1

2

Retrouve tous les conseils de montage de cette 
création sur la page produit de notre site, dans l’onglet 
«aide», ou à l’adresse www.agentpaper.com/faq 

Find all the editing tips for this creation on the product 
page of our site, in the "help" tab, or at 
www.agentpaper.com/faq

Paste all the pieces together by matching each number. For example, the flat edge 23 must be glued to the tongue 23, 
from edge to edge. Refer to the attached color sheet or connect using QRCode.

However, it is important to finish your assembly with the large openwork piece, often the hanging piece
(if you have one in your trophy), because it allows to pass the hand inside the trophy.

Référez-vous à la feuille de couleur jointe ou connectez-vous à l’aide des QRCode.
Cependant il est important de terminer votre montage par la grande pièce ajourée, bien souvent la pièce d’accroche  

(si vous en avez une dans votre trophée), car elle permet de passer la main à l’intérieur du trophée. 

Collez toutes les pièces entre elles en faisant correspondre chaque numéro.
 Par exemple, le bord plat 23 doit être collé sur la languette 23, d’arête à arête.

Que la force, l’humour et l’inspiration soient avec toi !

Une difficulté durant ton montage ? 
Retrouve les tutos de nos produits en video 

ainsi que nos astuces sur notre page Youtube.

A difficulty during your editing? Find the tutorials 
of our products in video as well as our tips on 

our Youtube  page.

Put double-side adhesive tape on the numbers on all sides WITHOUT a tab .
Little tip : Stick the adhesive end to end.

Les lignes pointillées indiquent
un pliage vallée , c’est-à-dire en V.
Les numéros doivent se retrouver 
à l’intérieur du pli.
Dotted lines matc h with a valley  folding, therefore 
in V shape. Numbers have to be inside the fold.

Les lignes discontinues 
indiquent un pliage montagne , 
c’est-à-dire en pic. Les numéros doivent 
se retrouver à l’extérieur du pli.
Discontinuous lines match with a mountain foldin g, there-
fore in a spike shape. Numbers have to be outside the fold.
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