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Ceci est un hommage très humble au 
beau travail de la maison Kenzo ; il ne 
s’agit pas d’une contrefaçon, nous 
vous prions de bien vouloir l’utiliser 
dans le même esprit, à titre personnel, 
pour vos enfants. 

INSTRUCTIONS 

Coloriez, puis découpez le contour – Color, then cut on the exterior line 

Pliez selon les pointillés en bleu sur le schéma - Fold on the blue dotted lines 

 Découpez selon les lignes roses  – Cut on the pink lines 

 Pliez selon les pointillés en violet  -  Fold on the purple dotted line 

 Pliez selon les pointillés en jaune -   Fold on the yellow dotted line 

 Pliez selon les pointillés en orange -   Fold on the orange dotted line 

 (étape réservée aux adultes) Coupez au cutter selon les lignes pleines vertes, puis pliez selon les pointillés verts - (for adult only) Cut 

with an cutter on the green solid lines, then fold on the green dotted lines. 

 Coller la zone A sur la zone rayée (en mettant la machoire du tigre au-dessus) – glue the A zone on the striped zone (tiger mouth above)  

 Fixez la machoire avec un point de colle sur la zone A en faisant un joli relief – glue the mouth on the A zone with relief. 

 Pliez les côtés et les oreilles. Fold on the sidelines and the ears.  

 Fixez le tigre au mur par un peu de masking tape sur la zone rouge – Fix on the wall with some maskng tape at the red points. 
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