
1 Plier, déplier la diagonale. 2 Plier les bissectrices en 

4 Plier, déplier en marquant 5 Plier, déplier en marquant 

9 Pli perpendiculaire.7 Plier en vallée. 8 Déplier.

3 Plier, déplier très légèrement.
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10 Plier en vallée. 11 Plier en utilisant la marque du pli comme guide.

14 Déplier le premier pli de la partie gauche.

12 Plier en vallée sur l’axe de symétrie.

13 Déplier le côté droit. 15 Plier, déplier en vallée.

19 Répéter les étapes 15 à 17.

16 Pli inversé intérieur. 17 Déplier. 18 Plier en vallée.

20 Replis inversés intérieurs. 21 Plier, déplier sur la première couche.

15-17
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23 Plier, déplier les bissectrices. 24 Déplier totalement le modèle.

25 Plier en vallée en utilisant les 26 Plier, déplier en vallée en 27 Plier le haut du pliage 

31 Plier en vallée en utilisant 32 Plier en vallée en utilisant les 

29 Répéter les étapes 27 et 28 30 Déplier.

33 Replis inversés intérieurs 

28 Former une oreille de lapin. Utiliser le point de pivot pour 

27-28
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34 Pli inversé intérieur. 35 Pli inversé intérieur. 36 Pli inversé intérieur. 37 Répéter les étapes 34 

38 Ouvrir les deux volets. 40 Plis inversés intérieurs. 41 Retourner le modèle.

42 Plier, déplier en montagne dans la continuité 43 Plier, déplier sur la première couche. 44 Pli aplati. Basculer le triangle à droite. 45 Pli aplati. 

39 Refermer les volets en formant deux plis oreille 

34-36
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46 Plier, déplier.Sélection de la zone 
47 Pli pétale. 48 Pli perpendiculaire en vallée.

51 Répéter les opérations 48 à 50 

49 Plier en vallée.

53 Dégager l’épaisseur cachée.

54 Plier la pointe vers 55 Dégager l’autre 56 Plier, déplier. 57 Plier, déplier.

58 Pli inversé intérieur. 59 Plier, déplier la bissectrice.

50 Déplier. 52 Plier en vallée sur la marque de 

60 Pli inversé intérieur. 61 Plier les deux pointes vers le bas.

48-50
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62 Vue intermédiaire. 63 Plis inversés intérieurs. 64 Plis inversés intérieurs. 65 Plier vers le haut.

66 Plier vers le bas. 67 Marquer un repli. 68 Plier en vallée la première épaisseur 

70 Closed sink sur l’angle. 71 Retourner le modèle. 72 Plier les pointes vers le bas.

69 Comme ceci, puis déplier.

73 Pli oreille de lapin pour chaque antenne.

74 Plier la première paire de pattes vers le 75 Plis inversés intérieurs. 76 Plier la deuxième paire de pattes. 77 Retourner le modèle. Repasser à 
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78 Plier en vallée avec le maximum de 80 Plier en vallée avec également le maximum 79 La pointe doit être parfaite. Déplier. 81 Plier en vallée en utilisant la marque de pli 

82 Plier en vallée sur la marque de pli. 83 Plier en vallée. 84 Passer la zone foncée dessus. 85 Retourner le modèle.

86 Sélection de la zone de travail. 87 Tirer sur la patte pour faire disparaître le repli 88 Dégager l’épaisseur. 89 Plier en vallée en utilisant la marque de 
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90 Pli pivot. 91 Plier le rabat sous l’épaisseur. Pli inversé 92 Pli inversé intérieur. 93 Plier la patte vers le bas.

94 Répéter les étapes 87 à 93 à droite. 95 Plier en montagne. Utiliser le point d’intersection pour ce pli. 96 Attention la pointe doit rester dans l’axe de symétrie.

97 Plier en vallée en utilisant les points de construction et en respectant l’axe de symétrie. 98 Plier en vallée un peu plus haut que le bord inférieur du modèle.

87-93
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99 Passer les deux petits triangles indiqués en blanc 100 Plier en vallée, mais un peu plus bas que le repli 101 Plier la pointe vers le haut. Respecter l’axe de 102 Bloquer la base de la grande pointe à l’intérieur 

103 Plier en vallée mais un peu plus bas que le 104 Plier la pointe vers le haut. 105 Plier la pointe vers le bas. Ce pli doit dépasser tous les replis en haut et la 
106 Basculer le thorax indiqué en blanc par 

107 Deux petits closed sink sur les petits triangles qui se trouvent à la base des antennes.
108 Plis montagne pour arrondir le haut du thorax.Pincer les pattes pour les 

109 Courber les antennes.Articuler les pattes.Plis montagne pour arrondir 
110 DORYPHORE TERMINÉ.
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