


Diversité plutôt
qu’uniformité !
Réalisez le hibou Bubo et venez visiter
avec lui le centre de la Station ornithologique
à Sempach. Pour un oiseau réalisé correctement 
à partir du modèle ci-joint, nous vous 
offrons une boisson gratuite lors 
de votre prochaine visite.

 

Une boisson gratuite par entrée payée.
Offre valable jusqu’au 31.8.2019.

Plier la feuille en diagonale
dans les deux sens, puis
dépliez. Retourner la feuille.

Plier en deux dans les deux
sens et redéplier.

Rabattre les coins droit, gauche
et supérieur sur le point rouge.
Plier pour donner la forme.

1 32
Replier les bords droit et
gauche sur le pli du milieu.
Déplier à nouveau.

Rabattre le coin supérieur en
marquant bien le pli vers
l’avant et l’arrière. Déplier à
nouveau.

Rabattre le coin inférieur vers
le haut et replier les coins
droit et gauche vers le milieu.
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Répéter les étapes 4 à 6
de l’autre côté de la feuille.

Replier la pointe supérieure
vers le bas. Retourner la
feuille et répéter.

Plier les coins gauche et droit
(un seul feuillet). Retourner la
feuille et répéter.
wenden und wiederholen.

7 98
Les yeux sont maintenant
visibles. Repliez vers le haut
le premier feuillet du coin
inférieur.

Tirer le feuillet suivant (ailes)
de chaque côté vers le haut
et ouvrir.

Rabattre à nouveau le coin
supérieur vers le bas.
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Plier la pointe supérieure
(bec) vers le bas à la hauteur
des yeux. Replier la pointe
sur 3 mm vers l’avant.

 

Couper la pointe inférieure
le long de la ligne brune et
plier les pattes sur les côtés.
Retourner la feuille.

Découper les oreilles le long
de la ligne brune et replier
vers le haut. Relever la pointe
de la queue vers l’arrière.
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Conseil:  plus les bords sont bien repliés, 
plus la réalisation est simple ensuite.
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