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En utilisant une règle comme un guide, prendre le bout
arrondi d'un trombone et le presser le long de la ligne
pointillée sur le centre de la carte.

4
Couper soigneusement les pièces sur les traits
pleins.

7
Plier la languette en appuyant bien. Déplier la
languette et la remettre dans sa position originale.
Répétez des étapes 6 et 7 avec l'étiquette gauche.

En utilisant une règle comme un guide, prendre le bout
arrondi d'un trombone et le presser le long des lignes
pointillées de toutes les pièces de la future carte.

5

3
Couper soigneusement la carte le
long des traits pleins.

6

Prendre les bois et replier les deux côtés sur la ligne Prendre la languette en bas des
pointillée au centre.
bois.

8

9

Voilà la position dans laquelle doivent être les bois : Placer la tête du renne sur une
avec la ligne pointillée au centre arrivant vers
surface plate et prendre la languette
l’avant. Mettre de côté les bois.
en haut

10

11

Rabattre la languette contre la tête en pliant bien. Prendre le côté de la tête du renne et le rabattre à
Déplier la languette l'étiquette et la remettre dans gauche, en le pliant bien. Déplier ce côté dans sa
sa position originale.
position originale

13
Prendre corps du renne et replier les deux côtés
de façon à avoir la ligne pointillée vers l’avant.
Bien plier

16
Plier la languette et au dos du corps du renne et
les presser ensemble jusqu'à ce que la colle
sèche.

14
Plier la languette en bas du corps à droite. Déplier
ensuite la languette dans sa position originale. Faire
de même avec la languette gauche.

17
Prendre la carte et plier le long de la ligne pointillée
au centre.

12
Prendre la tête et la replier vers le
corps, en pliant bien. Déplier la tête
dans sa position originale

15
Appliquer une petite quantité de
colle à la languette au sommet de la
tête du renne.

18
Retourner les bois de façon à ne voir aucune
ligne pointillée. Appliquer une petite quantité
de colle à chaque languette en bas.

19

20

Retourner les bois en arrière, les lignes pointillées
Retourner le corps du renne de façon à ne voir
doivent être visibles. En utilisant les guides dessinés aucune ligne pointillées appliquer une petite
sur la carte, aligner les bois et bien appuyer.
quantité de colle sur chaque languette en bas.

22
Après que la colle soit sèche, fermer soigneusement
la carte.

23
Fermer complètement la carte.

21
Retourner le corps du renne en arrière
(les pointillés doivent être visibles).
En utilisant les guides dessinés sur la
carte, aligner le corps) et bien
appuyer.

24
Ouvrir la carte doucement, elle est
prête à être décorée.

