
1 - commencez par une base
     de la bombe à eau

2 - pliez en vallée le sommet
     supérieur vers le bord 
     inférieur

3 - pliez en vallée le même 
     sommet vers le bord 
     supérieur

4 - comme ceci.
     retournez le modèle

5 - pliez en vallée,
     à travers toutes les
     épaisseurs, le haut
     sur le bas

6 - la base de la bombe
     à eau a été pliée.
     (Pour des anneaux
     plus minces, faites
     plus de plis).
     Maintenant, sans
     hésitation, dépliez
     entièrement le modèle.

8 - comme ceci
     retournez la table

d'après le diagramme de Jeremy Shafer

7  - pliez les quatre côtés vers l'intérieur
      en utilisant les plis existants, tout en
      pinçant les coins pour qu'ils ressortent.
      Le modèle ressemblera à une table à 
      l'envers avec des pieds très courts.

Voici un modèle amusant pour les soirées (ou les mariages) 
parce que tout le monde pense qu'il y a deux anneaux séparés. 
Mais lorsque l'on tire sur les deux anneaux pour les séparer, alors,
 miraculeusement, il apparaît qu'il n'y a qu'une seule feuille !
Jeremy Shafer

Anneaux entrelacés, de Jeremy Shafer
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9 - plier vers l'intérieur les
     quatre côtés le long des
     plis existants tout en
     pinçant les coins comme
     à l'étape 7

10 - la table est maintenant
       plus petite avec des
       pieds plus grands.
       retournez le modèle

11 - pliez vers l'intérieur les
      quatre côtés le long des
      plis existants tout en pinçant
      les coins comme à l'étape 7

12 - la table est maintenant
       très petite avec de très
       grands pieds.
       Idéal pour la course !

A

B

13 - pliez en vallée sur la
       diagonale du carré de
       telle sorte que  les deux
       pieds opposés A et B se
       relèvent.

B A
15 - des vers Siamois !
       Transformez  les vers
       siamois en deux anneaux
       imbriqués en insérant,
       avec un certain angle,
       les petites bandes dans
       les plus grandes, 

A

B

14 - échangez A et B horizonta-
       lement dans le sens des
       aiguilles d'une montre,
       comme si vous vissiez un
       tire-bouchon. Vous obtenez
       2 bandes à plat qui se
       chevauchent
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