
Modèle : Zergling
Un Zergling est une unité de l'univers d'un jeu 
vidéo nommé StarCraft, créé par Blizzard. 
C'est un monstre de nature agressive. 
Ils le décrivent eux-même comme un croisement 
entre un requin et un pit bull.

Model : Zergling
A Zergling is an unit from the universe of the 
video game StarCraft made by Blizzard. 
Its an aggressive monster. 
They describe it themselve as a crossbreeding 
between a squall and a pit bull.

Auteur : Jérémy Duez : jeremyduez64@gmail.com Author : Jérémy Duez : jeremyduez64@gmail.com

Pli vallée / valley fold
:

Pli montagne / montain fold

Tutoriel / tutorial :



1

Colored side up. 
Fold and unfold.

2

Côté coloré de face. 
Pliez et dépliez. Fold and unfold.

Pliez et dépliez.

3

Fold and unfold.
Pliez et dépliez.
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Fold and unfold using circle 
points as references.

Pliez et dépliez en prenant les 
cercles pour références. Fold and unfold.

Pliez et dépliez.

6

Fold and unfold using circle 
points as references.

Pliez et dépliez en prenant les 
cercles pour références.

7

Fold and unfold using circle 
points as references. 
Do not fold between circles.

Pliez et dépliez en prenant les 
cercles pour références. 
Ne pas plier entre les cercles.

8

Assemble using the existing crease 
lines.

Assembler en utilisant les lignes 
marquées.

90°

9

Plier en accordéon devant et derrière. 
Le modèle ne sera pas à plat. 

Crimp on front and behind. 
The model will not lie flat.
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Modèle non à plat. 

Model not lying flat.

Rabattre les coins en utilisant 
les plis existants. 
Le modèle sera maintenant à plat. 

Fold the corners using existing 
crease lines. 
The model will now lie flat.

Plier et déplier. 

Fold and unfold.

Pli rentré intérieur. 

Inside reverse fold.

Ouvrir vers la gauche. 

Open on the left.

Amener la pointe du bas 
vers le haut. 

Put the bottom corner to the top.

12

Amener le bord supérieur vers le haut. 
Rabattre le coin inférieur vers la gauche. 

Put the superior edge to the top. 
Fold the inferior corner to the left.

15

Retourner le modèle et pivoter 
de 90°. 

Turn the model over and rotate 
90°.

1/4
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Assembler comme indiqué. 

Assemble as shown.
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Amener le côté vers le bas. 

Pull the edge down.

Pli renversé interieur. 

Inside reverse fold.

Double plis renversés interieurs. 

Inside reverse folds twice.

Plier la pointe vers le haut. 

Fold the tip up.

Pli en accordéon à l'intérieur. 

Crimp inside.

Remettre la pointe en bas. 

Pull back the tip.

Répéter les étapes 16 - 22 derrière. 

Repeat steps 16 - 22 behind.

Plier les couches vers la gauche. 

Pull the layers to the left.

Pli renversé intérieur. 

Inside reverse fold.
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Répéter les étapes 26 - 28 derrière. 

Repeat steps 26 - 28 behind.

Plier vers la gauche en faisant un pli  
pétal derrière. 

Fold to the left doing petal fold behind.

Pli en accordéon à l'intérieur. 

Crimp inside.

Rabattre sur la droite. 

Pull to the right.

Rabattre sur la droite. 

Pull to the right.

Pli rentré intérieur deux fois. 

Inside reverse fold twice.

Pli en accordéon. 

Crimp.

Répéter les étapes 31 - 34 derrière. 

Repeat steps 31 - 34 behind.

Affiner la queue en pliant à  
l'intérieur. 

Narrow the tail by folding inside.
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Plis renversé extérieurs en changeant 
la couleur. 
Répéter derrière. 

Outside reverse fold changing the color. 
Repeat behind.

Plis renversé extérieurs en changeant 
la couleur. 
Répéter derrière. 

Outside reverse fold changing the color. 
Repeat behind.

Mettre le modèle en forme : 
- Abaisser la bouche. 
- Affiner les cornes. 
- Mettre en forme les pattes avant et  
arrière avec des plis renversés intérieurs. 

Shape the model : 
- Pull the mouth down. 
- Narrow the horns. 
- Shape the forelegs and hindlegs with 
 inside reverse folds.

40

Terminer de mettre en forme. 

Finish shaping.
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