Mode d’emploi
User's guide
Ce kit contient

Le montage
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The assembly
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Construisez les cactus.
Build the cacti.

IMPORTANT :

Détachez chaque élément
des cactus au fur et à mesure
afin de ne pas les mélanger.

ASTUCE / Trick :
Les motifs des cactus correspondent
à ceux imprimés sur les tours de pots.

FAITES CORRESPONDRE LES NUMÉROS SUR
LES LANGUETTES AVEC CELLES AU DOS DU SOCLE.
Match the numbers on the tabs
with those on the back of the pedestal.

Detach each piece of cactus as
you go so you do not mix them.

The patterns of cactus corresponding to those
printed on the towers of pots.

Pliez ces deux pièces
en deux avant
de les poser
double face
ici

1 - Préparez le dessous des socles
noirs en collant de l’adhésif
double face entre les fentes.
1 - Place the split piece down
in the remaining slots.

5 - Une fois votre cactus terminé,
répetez la même opération
pour tous les autres.
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repeat the same operation
for all others.

2 - Commencez votre premier cactus
en plaçant les 2 pièces fendues en haut.

3 - Placez la pièce fendue en haut
et en bas entre les 2 autres pièces.

4 - Placez la pièce fendue en bas
dans les fentes restantes.

2 - Start the construction of your cactus
by placing the 2 split pieces up.

3 - Place the split piece up and down
between the other 2 pieces.

4 - Place the split piece down
in the remaining slots.

6 - Collez un rond noir sous le socle
pour renforcer le maintien des languettes.

BONUS / Bonus :
Pour le cactus à pois, glissez la branche sur l’une de ses faces.

6- Stick a black circle under the base
to strengthen the maintenance of the tabs.
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For the polka cactus, slide the branch on one of its faces.

Formez les pots des cactus.
Form cacti pots.
tour pot

Adhésif ici
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1 - Posez de l’adhésif double face
sur la zone indiquée.

verre

2 - Form the rounding of the pot with
a cylindrical object.

1 - Put the double sided adhesive
on the indicated area.

Assemblez le socle et le tour du pot.
Assemble the base and the turn of the pot.

2 - Formez l’arrondi du pot
à l’aide d’un objet cylindrique.
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Posez les fleurs.
Put the flowers.

double face
ici

là !

et ici aussi

Socle à coller
sous et le long
de cette ligne

1 - En vous référant à la ligne grise,
enroulez le tour du pot, autour du socle
en collant les languettes au fur et à mesure.
Puis fermez le pot en le collant
de bout en bout sur la partie grisée.
1 - Referring to the gray line, wrap the turn of the pot
around the base, sticking the tabs as you go. Then
close the pot by sticking it end to end on the gray part.

1 - Recourbez les pétales des fleurs vers l’intérieur puis collez
des fleurs les unes sur les autres dans l’ordre décroissant.
1 - Bend the flower petals inward and then glue
the flowers to each other in decreasing order.

2 - Fixez la fleur sur la partie plate de la languette
puis refermez celle-ci sur une face du cactus.
2 - Attach the flower to the flat part of the tongue and close it
on one side of the cactus.

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

