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BUN BUN 
MINI-FOLDABLE
CHOCOLAPIN 
MINI-FIGURINE À PLIER
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HOW TO BUILD

DIFFICULTY LEVEL: VERY EASY
TIME REQUIRED: 40-60 MIN

What you need:
- A4 / US letter paper or cardstock
Recommended paper thickness: 
120gsm - 160gsm

- Printer
- Scissors or cutter
- Craft glue
- Folding bone or thick needle
- Ruler

1. Print, Score & Cut
Print the pattern. Using a folding bone or a thick 
sewing needle and a ruler, score along the folding 
lines (illustrated in blue) so you can easily fold the 
pieces.

Now cut the pattern pieces along the outer edge. 

2. Fold & Glue
Fold and glue each building block of the figure 
separately. Apply the glue on the glue flaps as shown 
in the illustration.

3. Assembly
Put all the individual pieces together. Refer to the 
small labels that indicate which piece goes where 
and assemble the figure in the correct order. 

Glue flaps 

INSTRUCTIONS DE FABRICATION

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : TRÈS FACILE
TEMPS REQUIS : 40-60 MIN

Matériel requis :
- Du papier cartonné au format A4
Épaisseur conseillée : de 120 g/² à 160 g/m²

- Une imprimante
- Des ciseaux ou un cutter
- De la colle de bricolage
- Un plioir ou une aiguille à coudre épaisse
- Une règle

1. Imprimer, rayer et couper
Imprimez le patron. À l'aide d'un plioir ou d'une 
aiguille à coudre épaisse et d'une règle, rayez les 
lignes de pliage (illustrées en bleu) pour plier plus 
facilement les pièces.

Ensuite, découpez les pièces en suivant la 
bordure extérieure.

2. Plier et coller
Pliez et collez chaque partie de la figurine 
séparément. Mettez de la colle sur les languettes 
comme indiqué sur l'illustration.

3. Assembler
Réunissez les pièces individuelles. Vérifiez les 
codes (lettres et numéros) indiquant quelles pièces 
vont ensemble, puis assemblez la figurine en 
suivant l'ordre.

Languettes 
à coller
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ORDER OF ASSEMBLY

1. 2. 3.

4.

7. 8. 9.

5. 6.

ORDRE D'ASSEMBLAGE

1. 2. 3.

4.

7. 8. 9.

5. 6.
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Cut, fold and glue
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Fold the side pieces and glue 
them to the inside  

A
2A

1

L1 L2

H1

H2
2

Coupez, pliez et collez.
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Pliez les côtés et collez-les 
sur l'intérieur.
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