Fiche de réservation
Kits d'Origami

Chers parents,

Nous vous proposons un choix de kits d’origami qui permettent aux enfants dès l’âge de 7/8 ans de découvrir l'art du pliage et
de fabriquer des objets, des animaux ou des jeux ainsi que bien d'autres modèles par la seule technique du pliage.
Les fonds recueillis serviront à financer d'autres projets et activités scolaires.

DSK01 - Origami Kit 24 modèles
Le kit contient :
- une notice précise, illustrée étape par étape pour réaliser facilement 24 modèles
- 82 feuilles de papier origami : 80 feuilles de 40 couleurs unies + 2 feuilles couleurs métallisées.
Format : 15cm x 15cm - 55g/m² - Verso blanc.
Niveau : Facile
Convient aux débutants à partir de 7/8 ans.

6,00 €

Liste des modèles à réaliser : hibou, oiseau qui picore, culbuteur, petit oiseau, champignon, toupie, masque de
lapin, pingouin, piano, barquette, boite haute, crabe, rossignol, sauterelle, poussin, poule, cochon, église,
canard, otarie, oiseau, cage à insectes, boite, grenouille.

TYK01 - Origami Kit Selection 1 (Facile)
Le kit contient :
- une notice précise, illustrée étape par étape pour réaliser facilement 22 modèles
- 81 feuilles de papier origami : 73 feuilles de 33 couleurs unies + 8 feuilles couleurs métallisées
Format : 15cm x 15cm - 55g/m² - Verso blanc.
Niveau : Facile
Convient aux débutants à partir de 7/8 ans.

7,00 €

Liste des modèles à réaliser : grenouille sauteuse, papillon battant des ailes, toupie, oiseau qui picore, ninja,
avion, piano, voiture, voilier, casque, chemise, gobelet en papier, tulipe, lucane cerf-volant, sauterelle, cigale,
têtard, tête de lapin, tête de panda, tête de renard, tête de chat, tête de koala.

TYK02 - Origami Kit Selection 2 (Moyen)
Le kit contient :
- une notice précise, illustrée étape par étape pour réaliser facilement 22 modèles
- 81 feuilles de papier origami : 75 feuilles de 35 couleurs unies + 6 feuilles bicolores
Format : 15cm x 15cm - 55g/m² - Verso blanc.
Niveau : Moyen
Convient aux débutants à partir de 9 ans.

7,00 €

Liste des modèles à réaliser : bateau à voiles, renard bavard, avion à réaction, oiseau battant des ailes, bombe
à eau, sushi, cornet de frites, carotte, radis, tomate, iris, tulipe, violette, lotus, renard, lapin, éléphant, pingouin,
papillon, sauterelle, grue, cygne.

SGK03 - Origami Kit Animaux - 5 modèles
Le matériel et les explications pour vous permettre de réaliser sans peine un bestiaire de 5 animaux.
Le kit contient :
- une notice précise, illustrée étape par étape pour réaliser facilement 5 modèles
- 40 feuilles de papier origami motifs peaux d’animaux : 5 motifs - 8 feuilles de chaque
Format : 15cm x 15cm - 55g/m² - Verso blanc.
Niveau : Moyen
Convient aux débutants à partir de 9 ans.

5,00 €

Liste des modèles à réaliser : éléphant, zèbre, vache, girafe, crocodile.

Afin de commander le nombre exact de kits d'origami, merci de nous indiquer les produits et la quantité souhaités.

Je commande les articles suivants
Référence

Quantité

Prix

DSK01 - Origami Kit 24 modèles

6,00 €

TYK01 - Origami Kit Selection 1 (Facile)

7,00 €

TYK02 - Origami Kit Selection 2 (Moyen)

7,00 €

SGK03 - Origami Kit Animaux

5,00 €
Total de la commande

Confirmation
Total €

Nom et prénom
Classe
Signature

€

Je joins mon règlement (il sera encaissé à la livraison)

