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À l’aide du double face, collez les bulles dans les angles du cadre. 
N’hésitez pas à les personnaliser en inscrivant des messages rigolos sur les bulles sans texte.
Using double sided, stick the bubbles in the corners of the frame. Feel free to personalize them by writing funny messages on bubbles without text.

5

Construisez l’ÉLÉMENT EN VOLUME (planche 4). 
Collez du double face sur les languettes grisées (cf. schéma). 
Formez les plis en rabattant les languettes claires vers l’extérieur
et les foncées vers l’intérieur.
Passez les languettes numérotées dans les fentes correspondantes
puis collez-les à l’arrière de l’élément 1.
Build the ELEMENT in VOLUME (Plate 4). Glue double-sided on the gray tabs (see diagram). 
Form the folds by folding the dark tabs towards the outside and the light ones towards the inside. 
Pass the numbered tabs into the corresponding slots and then affix them to the back of the item 1.
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User's guide

Mode d’emploi

Coller ici

puis ici et là !

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

The customization
La personnalisation

Tout d’abord, vérifiez que les fentes des quatre planches en bois soient bien vides. Ensuite, commencez par construire 
un angle en imbriquant un petit côté et un grand côté ensemble. Attention à bien aligner les trous des quatres planches.
N’hésitez pas à ajouter une pointe de colle, afin que les deux parties se maintiennent entre elles. Laissez sécher.
First, check that the slots on the four wooden planks are empty. Then start by building an angle by nesting a little side and a big side together. 
Be careful to align the holes of the four boards. Don’t hesitate to add a dab of glue, so that the two parts are held together. Let dry.
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1

Insérez le PREMIER PLAN (Planche 1) dans les FENTES A (fente la plus éloignée du trou). Puis venez refermer le cadre
en y imbriquant les 2 côtés manquants, l’un après l’autre. N’oubliez pas d’ajouter des points de colle dans les angles du cadre.
Insert the FIRST TOP (Plate 1) into the A SLOTS (slot furthest from the hole). Then come close the frame by nesting the two sides missing, one after the other. 
Don’t forget to add glue points to the corners of the frame.

2

Collez du double face au dos des languettes des éléments 2 et 3. En passant par l’intérieur du cadre, insérez les ÉLÉMENTS 2  
dans les FENTES B et les ÉLÉMENTS 3 dans les FENTES C. Repliez les languettes et collez-les à l’intérieur du cadre.
Glue double-sided to the back of the 2 and 3 tabs. Through the inside of the frame, insert the 2 ELEMENTS in the B-BOTTLES 
and the ELEMENTS 3 in the SLOTS C. Fold the tabs and glue them inside the frame. 
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The preparation of the frame
La préparation du cadre en bois

Coller ici

Angle

The assembly
Le montage
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Mode d’emploi

Tout d’abord, vérifiez que les fentes des quatre planches en bois soient bien vides. Ensuite, commencez par construire 
un angle en imbriquant un petit côté et un grand côté ensemble. Attention à bien aligner les trous des quatres planches.
N’hésitez pas à ajouter une pointe de colle, afin que les deux parties se maintiennent entre elles. Laissez sécher.
First, check that the slots on the four wooden planks are empty. Then start by building an angle by nesting a little side and a big side together. 
Be careful to align the holes of the four boards. Don’t hesitate to add a dab of glue, so that the two parts are held together. Let dry.
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Insérez le PREMIER PLAN (Planche 1) dans les FENTES A (fente la plus éloignée du trou). Puis venez refermer le cadre
en y imbriquant les 2 côtés manquants, l’un après l’autre. N’oubliez pas d’ajouter des points de colle dans les angles du cadre.
Insert the FIRST TOP (Plate 1) into the A SLOTS (slot furthest from the hole). Then come close the frame by nesting the two sides missing, one after the other. 
Don’t forget to add glue points to the corners of the frame.
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Collez du double face au dos des languettes des éléments 2 et 3. En passant par l’intérieur du cadre, insérez les ÉLÉMENTS 2  
dans les FENTES B et les ÉLÉMENTS 3 dans les FENTES C. Repliez les languettes et collez-les à l’intérieur du cadre.
Glue double-sided to the back of the 2 and 3 tabs. Through the inside of the frame, insert the 2 ELEMENTS in the B-BOTTLES 
and the ELEMENTS 3 in the SLOTS C. Fold the tabs and glue them inside the frame. 
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The preparation of the frame
La préparation du cadre en bois

Coller ici

Angle

The assembly
Le montage

À l’aide du double face, collez les bulles dans les angles du cadre. 
N’hésitez pas à les personnaliser en inscrivant des messages rigolos sur les bulles sans texte.
Using double sided, stick the bubbles in the corners of the frame. Feel free to personalize them by writing funny messages on bubbles without text.
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Que la force, l’humour et l’inspiration soient avec toi !

The customization
La personnalisation

Construisez l’ÉLÉMENT EN VOLUME (planche 4). 
Collez du double face sur les languettes grisées (cf. schéma). 
Formez les plis en rabattant les languettes claires vers l’extérieur
et les foncées vers l’intérieur.
Passez les languettes numérotées dans les fentes correspondantes
puis collez-les à l’arrière de l’élément 1.
Build the ELEMENT in VOLUME (Plate 4). Glue double-sided on the gray tabs (see diagram). 
Form the folds by folding the dark tabs towards the outside and the light ones towards the inside. 
Pass the numbered tabs into the corresponding slots and then affix them to the back of the item 1.
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Mode d’emploi

Tout d’abord, vérifiez que les fentes des quatre planches en bois soient bien vides. Ensuite, commencez par construire 
un angle en imbriquant un petit côté et un grand côté ensemble. Attention à bien aligner les trous des quatres planches.
N’hésitez pas à ajouter une pointe de colle, afin que les deux parties se maintiennent entre elles. Laissez sécher.
First, check that the slots on the four wooden planks are empty. Then start by building an angle by nesting a little side and a big side together. 
Be careful to align the holes of the four boards. Don’t hesitate to add a dab of glue, so that the two parts are held together. Let dry.
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Insérez le PREMIER PLAN (Planche 1) dans les FENTES A (fente la plus éloignée du trou). Puis venez refermer le cadre
en y imbriquant les 2 côtés manquants, l’un après l’autre. N’oubliez pas d’ajouter des points de colle dans les angles du cadre.
Insert the FIRST TOP (Plate 1) into the A SLOTS (slot furthest from the hole). Then come close the frame by nesting the two sides missing, one after the other. 
Don’t forget to add glue points to the corners of the frame.
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Collez du double face au dos des languettes des éléments 2 et 3. En passant par l’intérieur du cadre, insérez les ÉLÉMENTS 2  
dans les FENTES B et les ÉLÉMENTS 3 dans les FENTES C. Repliez les languettes et collez-les à l’intérieur du cadre.
Glue double-sided to the back of the 2 and 3 tabs. Through the inside of the frame, insert the 2 ELEMENTS in the B-BOTTLES 
and the ELEMENTS 3 in the SLOTS C. Fold the tabs and glue them inside the frame. 
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The assembly
Le montage

À l’aide du double face, collez les bulles dans les angles du cadre. 
N’hésitez pas à les personnaliser en inscrivant des messages rigolos sur les bulles sans texte.
Using double sided, stick the bubbles in the corners of the frame. Feel free to personalize them by writing funny messages on bubbles without text.
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Que la force, l’humour et l’inspiration soient avec toi !

The customization
La personnalisation

Construisez l’ÉLÉMENT EN VOLUME (planche 4). 
Collez du double face sur les languettes grisées (cf. schéma). 
Formez les plis en rabattant les languettes claires vers l’extérieur
et les foncées vers l’intérieur.
Passez les languettes numérotées dans les fentes correspondantes
puis collez-les à l’arrière de l’élément 1.
Build the ELEMENT in VOLUME (Plate 4). Glue double-sided on the gray tabs (see diagram). 
Form the folds by folding the dark tabs towards the outside and the light ones towards the inside. 
Pass the numbered tabs into the corresponding slots and then affix them to the back of the item 1.
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Mode d’emploi

Tout d’abord, vérifiez que les fentes des quatre planches en bois soient bien vides. Ensuite, commencez par construire 
un angle en imbriquant un petit côté et un grand côté ensemble. Attention à bien aligner les trous des quatres planches.
N’hésitez pas à ajouter une pointe de colle, afin que les deux parties se maintiennent entre elles. Laissez sécher.
First, check that the slots on the four wooden planks are empty. Then start by building an angle by nesting a little side and a big side together. 
Be careful to align the holes of the four boards. Don’t hesitate to add a dab of glue, so that the two parts are held together. Let dry.
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Insérez le PREMIER PLAN (Planche 1) dans les FENTES A (fente la plus éloignée du trou). Puis venez refermer le cadre
en y imbriquant les 2 côtés manquants, l’un après l’autre. N’oubliez pas d’ajouter des points de colle dans les angles du cadre.
Insert the FIRST TOP (Plate 1) into the A SLOTS (slot furthest from the hole). Then come close the frame by nesting the two sides missing, one after the other. 
Don’t forget to add glue points to the corners of the frame.

2

Collez du double face au dos des languettes des éléments 2 et 3. En passant par l’intérieur du cadre, insérez les ÉLÉMENTS 2  
dans les FENTES B et les ÉLÉMENTS 3 dans les FENTES C. Repliez les languettes et collez-les à l’intérieur du cadre.
Glue double-sided to the back of the 2 and 3 tabs. Through the inside of the frame, insert the 2 ELEMENTS in the B-BOTTLES 
and the ELEMENTS 3 in the SLOTS C. Fold the tabs and glue them inside the frame. 
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The preparation of the frame
La préparation du cadre en bois

Coller ici

Angle

The assembly
Le montage

À l’aide du double face, collez les bulles dans les angles du cadre. 
N’hésitez pas à les personnaliser en inscrivant des messages rigolos sur les bulles sans texte.
Using double sided, stick the bubbles in the corners of the frame. Feel free to personalize them by writing funny messages on bubbles without text.
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Que la force, l’humour et l’inspiration soient avec toi !

The customization
La personnalisation

Construisez l’ÉLÉMENT EN VOLUME (planche 4). 
Collez du double face sur les languettes grisées (cf. schéma). 
Formez les plis en rabattant les languettes vers l’extérieur.
Passez les languettes numérotées dans les fentes correspondantes
puis collez-les à l’arrière de l’élément 1.
Build the ELEMENT in VOLUME (Plate 4). Glue double-sided on the gray tabs (see diagram). 
Form the folds by folding the tabs outwards. Pass the numbered tabs into the corresponding 
slots and then affix them to the back of the item 1.
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