
La dernière part de pizza
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Ouvrir les 
languettes de 
l’axe et coller le 
disque (9), veiller 
à bien aligner 
l’ensemble. Puis 
coller le disque (8)
(face non-imprimée)
sur le (9).

Fold white arms at
both ends in half and

glue together.

Fit (10) into (11)
and glue.

Open tabs of axles and glue to (9)
alignning with center square.      

Then glue (8) to conceal white reverse side .

Insert cams from the end of axle and fix.
Glue two cams together slightly to make it stronger.

Align two holes and glue.
Do not apply too much glue.

Fold back tabs on the inward 
side and glue

Put the cam into the table and 
let out both ends from holes.

Insert to the axle and glue.
Do not glue to the table.

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

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

Appliquer 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.

Aligner les deux trous des faces (2) et (6) et coller sans 
trop mettre de colle.

Replier et coller les languettes 
de la pièce (25) et (34) à 
l’intérieur de la pièce (6).

Assembler et 
coller (10) et (11)

Assembler les disques (14), (15) sur
l’axe (12), coller pour renforcer le tout.

Replier et coller les languettes de la pièce (11) sur elles-même.
Replier et coller les bras (parties blanches) sur eux-même.

Une fois assemblée;
 insérer l’axe dans la table.

Faire dépasser les extrémités

Coller le disque (7).
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Align center square with axle, glue on
reverse side.

Put glue tabs into the sleeve
and glue. Check orientation. 

Check two arms swing when you turn the handle.

Insert fingertip into the
handle and turn around,
then two chary men 
checking each other over
the last slice of pizza.

Assemble in numerical order on glue tabs.

Glue hip to the
seat and side of
the table. Glue
fingertip of
right hand to
the tabel, then
glue left elbow
to white arm.  

Glue box in the middle
of the table, then put a 
slice of pizza in it.    

Glue I to opposite side.

Put B into the hale to
cover yellow disc.
Do not glue.

Cover (2) with (1)
and glue so that two 

white arms come out from slits.

Make a firm crease.

Fold the elbow,
wrist and finger firmly.

Refer to the figure K.

Cover to align the
corner and glue.

Sholder and waist
are movable.

Fit the bottom 
into the table and glue.

Assemble the other side in the same way. Check
the elbow, sholder and waist move when you

turn the handle.

Procéder au 
collage en 
respectant cet 
ordre.

Référez-vous à la figure K. Assembler l’autre personnage de la 
même manière. S’assurer que les 
différentes parties reste mobile.

Coller l’avant-bras sur l’autre coté 
de la languette

Coller la boîte à pizza au milieu 
de la table puis mettez-y la 

dernière part.

vous pouvez maintenant animer votre figurine avec le bout du doigt.

Collez la hanche au siège et au 
côté de la table. Collez les bouts 
des doigts de la main droite à la 
table, puis le coude gauche à la 

languette.

Faire un pli ferme Aligner l’arête du 
dos et coller

Faire des plis fermes et coller Encoller les languettes  
et mettez la main dans 

la mancheLe buste et la 
taille doivent 
être mobile

Couvrir l’ensemble (2) avec la 
pièce (1). Faire passer les bras (A) 
au travers des fentes. Coller.

Glisser B sans coller pour couvrir 
le disque jaune.

Bien aligner le disque avant de le 
coller à l’axe.

Vérifier que le mouvement  fonctionne.

Fixer la 
base de la 
table.


