
Modèle : Hydralisk (facile)
Un Hydralisk est une unité de l'univers d'un jeu 
vidéo nommé StarCraft, créé par Blizzard. 
Il projète des aiguillons venimeux via sa bouche

Model : Hydralisk (easy)
An Hydralisk is an unit from the universe of the 
video game StarCraft made by Blizzard. 
He sends venomous stings with his mouth. 

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

Pli vallée / valley fold
:

Pli montagne / montain fold

Tutoriel / tutorial :



1

White side up. 
Fold and unfold.

2

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

Pliez et dépliez.

3

Fold and unfold connecting circle points.
Pliez et dépliez en reliant les cercles.

45

Fold and unfold behind.
Pliez et dépliez derrière.

6

Squash fold using crease lines.
Pli écrasé en utilisant les marques.

7

Fold and unfold the diagonal.
Pliez et dépliez la diagonale.

8

Fold the flap down left.
Plier le côté en bas à gauche.

9

Fold and unfold connecting circle points.
Pliez et dépliez en reliant les cercles.

Fold and unfold on the diagonal.
Pliez et dépliez le long de la diagonale.
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Pli oreille de lapin. 
Rabbit ear fold.

Répéter les étapes 8 à 10 sur  
la gauche. 
Repeat steps 8 to 10 on the left.

Pli enfoncé ouvert. 
Open sink.

Répéter l'étape 13 à gauche. 
Repeat step 13 on the left.

Pli réversé extérieur. 
Outside reverse fold.

Sortir la pointe. 
Pull out the flap.

12

Plier et déplier. 
Fold and unfold.

15

Plis renversés intérieurs. 
Inside reverse folds.

16

Plier le modèle en deux. 
Fold the model in half.
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Pli renversé extérieur. 
Outside reverse fold. Plier les deux bras en haut. 

Fold up the two arms.

Pli oreille de lapin. Répéter dérrière. 
Rabbit ear fold. Repeat behind.

Pli renversé intérieur. 
Inside reverse fold.

Plier le bout. Répéter dérrière. 
Fold the corner. Repeat behind.

Hydralisk terminé. 
Finished Hydralisk
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