
                                                                        Avion triplet 
Étape 1  

Prendre une feuille 21x29,7 cm.  Plier la feuille à 
moitié dans le sens de la longueur, puis l'ouvrir.  
Étape 2  

Rabattre la partie supérieure vers le pli central. 
1     2  

Étape 3  

Plier la partie supérieure vers le pli central.  
Étape 4  

Plier le modèle en deux en rabattant la partie 
gauche sur la partie droite. 3     4    

Étape 5  

Plier la partie supérieure suivant le pli à un-tiers de 
la distance entre le coin gauche et le coin droit.   
Étape 6  

Plier la partie supérieure en deux et déplier. 
  5    6  

Étape 7   
Plier les parties supérieures et médianes ensemble 
en rabattant la partie centrale vers le pli central de 
l'étape 6, puis déplier.  
Étape 8  

Plier le coin supérieur médian sur le pli central de 
l'étape 6 et déplier. 

  7      8  

Étape 9  

Pousser le coin formé par la partie triangulaire à 
l'intérieur entre les couches de papier pour former 
un pli inversé voir les diagrammes A et B. 

    9      

Étape 10  

Plier les parties supérieures le long du pli de l'étape 
7.  
Étape 11  

Pousser le coin de la partie triangulaire et aplatir.  10    11   

Étape 12  

Rabattre le coin supérieur vers le pli   de l'étape 6 et 
déplier.  
Étape 13  

Rabattre le coin supérieur sur le pli de l' étape 12 et 
plier suivant le pli de l'étape 12. 

12   13  

Étape 14  

Plier la section droite comme indiqué en A et 
construire un pli en vallée en B.  
Étape 15  

Construire un pli en vallée comme indiqué. 14    15  

Étape 16  

Maintenant, la moitié du triplet est fait.  Plier le 
modèle et répéter les étapes de 5 à 15 pour former 
l'autre aile.  
Étape 17  

Le modèle achevé doit ressembler à la figure. 16   17  

Étape 18  

Donner au modèle une allure en relief comme 
indiqué. Voir la vue de face pour l'angle correct des 
ailes. L'avion est prêt à être lancé. 
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