
Intructions pour construire le Papercraft de Pow
par minti pour arcadia.island.free.fr

Vous voulez faire le papercraft de Pow ? Félicitations ! Vous allez voir, à part un ou deux endroits au niveau de la 
tête c'est pas très dur.
Les instructions sont assez simples, il suffit de faire les morceaux dans l'ordre des numéros. Je suis désolée elles 
sont faites un peu à l'arrache, j'ai oublié de prendre certaines photos et par endroit je n'ai pas exactement suivi le 
PDF.
Commencez donc par le morceau 1 : marquez les plis, puis découpez et pliez. Ca devrait ressembler à ça...

Ensuite collez et vous obtenez la mâchoire inférieure de Pow.
 

Assemblez de même le morceau 2, voilà le résultat. 

Puis collez les parties 1 et 2 ensemble. 



 Préformez le morceau 3...

...et collez-la au museau. 

Faites de même pour le morceau pour le morceau 4...

...et collez-le au reste de la tête.  



Maintenant on va passer à la partie un peu délicate concernant les poils de Pow.
Mhh, vous m'excuserez mais visiblement j'ai pas suivi le même ordre que sur le pdf : j'ai commencé par le 
morceau 9, mais bon ça revient strictement au même, et j'ai un peu la flemme de rechanger les pdf. Le haut des 
poils (ici du côté gauche de sa tête) est donc constitué de deux pointes qui ressemblent à ça une fois 
assemblées 

Ensuite j'ai fait le morceau 8 qui est  la partie inférieur des poils (du côté gauche de sa tête toujours ici). Par 
dessus le marché j'ai oublié de prendre une photo de juste ce morceau assemblé, mais ça ressemble à une 
mèche courbée avec en plus une petite pointe en haut. Ensuite il suffit de coller la partie supérieur à la partie 
inférieure...

Mais il reste encore un morceau pour finir les poils (là il est légèrement différent de celui du pdf, j'ai dû changer la 
position d'une languette après).



Il vient se coller à l'arrière, comme sur cette photo : 

Puis il suffit de coller le tout à la tête.

Et enfin on refait tout pareil avec l'autre côté. 

On passe ensuite au morceau 11...



... qui paraît facile mais n'est pas hyper simple à attacher au reste car y'a quelques languettes assez petites.

Voilà une petite photo vue d'en dessous. On voit là qu'il y a deux triangles qui ne sont encore collés à rien, en fait 
on peut les coller tout de suite sur eux-même, mais 1) j'ai oublié, 2) c'est en fait plus pratique de les coller un peu 
plus tard.

Le morceau 12 est un pic à l'arrière de la tête de Pow.

Collez-le à la tête et finissez de coller les deux triangles du morceau 11.



La tête est finie ! A ce moment là on peut faire les oreilles (morceaux 13 et 14), ou à n'importe quel autre moment, 
ça n'a vraiment pas d'importance... Moi en fait je les ai faites à la fin. Pas de photos, mais c'est juste deux 
triangles.
Passons au torse qui commence avec le morceau 15 qui n'est pas très compliqué et ça tombe bien parce que j'ai 
complètement oublié de le prendre en photo. Donc bah collez-le à l'avant de la tête avec les poils jaunes à l'avant. 
Ensuite faites le morceau 16 qui contient une pointe... 

... et collez-le au morceau 15. 

Continuez  pareil avec le morceau 17 (celui-là a une pointe sur le dos) et collez-le au reste du corps. 

On passe au morceau 18 qui a deux pointes aux extrémités... 



Et on le colle au reste. Notez que contrairement aux trois morceau précédents qui se fermaient sur le dos, celui-là 
s'ouvre sur le ventre.

Les morceaux 19 et 20 sont les deux flancs, ici le morceau 19 plié et collé (y'a encore une pointe)...

... puis collé au reste du corps.

Faites pareil avec le morceau 20 pour l'autre côté (y'a rien à voir et j'ai encore oublié de prendre une photo...)
 
Ensuite la queue ! C'est assez compliqué d'expliquer la forme du morceau 21 donc voyez la photo (floue).



Le morceau 22 est une pointe... 

... qui vient s'attacher au morceau 21. 

Encore une fois faites le symétrique avec le morceau 23 (et encore une fois pas de photos, j'oublie vraiment tout 
le temps).
Ensuite le morceau 24 s'attache à la pointe et ça donne ça :
 

On continue avec le morceau 25...



et le morceau 26...
 

La queue vient ensuite s'attacher au morceau 27 .

Et on peut enfin attacher l'arrière de Pow au reste du corps. 

Il ne reste plus qu'à faire le ventre qui est en deux parties. D'abord on colle le morceau 28... 



... puis le morceau 29. Comme on ferme l'ensemble on ne peut plus appuyer de l'intérieur donc c'est moins 
évident, mais en prenant son temps on peut obtenir un bon résultat.

C'est presque fini... il reste les pattes à faire dans n'importe quel ordre (mais souvenez vous bien laquelle est 
laquelle, ça a de l'importance...).
Voilà une patte...

... et avec la jambe attachée.

Faites les quatre comme ça (c'est chiant je sais), sur la photo on voit aussi (deux vagues taches violettes qui 
sont) les deux oreilles. 



Plus qu'à coller le tout au corps en suivant ces schémas. Pour Pow, faites bien attention de ne pas mélanger les 
pattes, mais de toutes façons vous verrez bien si leur forme correspond bien à celle du corps.
Les oreilles :

Les pattes :

Et c'est fini !



 
Merci d'avoir fait Pow en papercraft ! S'il est réussi, envoyez-moi une photo à arcadia.island@gmail.com je ferai 
une galerie !


