
Casse-t6te chinois Lee Valley - LA SOLUTION 50K26.15

Disposez d'abord les pidces comme dans la figure 1. Les
pieccs sont il lustries cn diffdrentes lcinres de gris afin de les
recomaitre plus aisdmenl dans les figures ci-dessous.
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Vous avez dir rdaliser que
I'assemblage des pidces ne
constitue qu'une partie d[
probldme. L'autre partie
consiste d les maintenir en
place. La solution proposde
dans ce document s'applique
aux droitiers. Vous devez
tenir les pidces de la main
droite et ajouter les piQces
au ful d mesure avec la main
gauchc.

Conseil : Si vous 6tes
gaucher, ntivez ces instructions devant un miroir
pour pouvoir" visualiser Ia position de vos mains.

@@ @
Fig[ro I : Prdsentation dcs differentes piCces
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Etape ' l
Tenez @ dans la main gauche et @ dans la main droite. Tenez
@ par le bout le plus long et @ par le plus court. Assurez-
vous d'orienter les deux pidces comme dans 1a figure 2.

Etape 2
Faites pivoter @ de 90", dans le sens antihoraire. Toumez @
dans votre main droite de 90" vers la gauche. Joignezles dcux
pidces de sorte que I'encoche de @ s'insdre dans I'encoche
oe (3r.

Figure 3 : Rolation des pidces

Etape 3
Retenez @ et @ entre le pouce et l'index, comme f illustre
la ligure 4.

Figure 4 : @ et@ en position

Etape 4
Placez un des deux @ en position, comme f illustre la
figure 5, de sorte que les encoches doubles soient orientdes
vers le haut et oue l'encoche simnle soit face d @.

Fisure 2 ; Positionnement dc @ et @

Figure 5 : Positioniiiment de la premiire piice @



Etape 5
Glissez @ vers le haut afin que I'encoche simple se plaque
contre @ et que 1es encoches doubles prds de I'index fassent
de m6me conke @. Maintenez @ en place d l'aide du
majeur.

Figure6:@enpos i t ion

Etape 7
Appliquez @ i la fois contre @ et @.

Figure 8 : 6D en position

Etape 8
Orientez la seconde pidce @ de fagon d ce que les encoches
doubles soient face d @ et @, et que l'encoche simple soit

Figure 9 : Ajout du second @

Etape 9
Insdrez le second @ dans I'encoche du premier @.

Figure 10 : Second @ en position

Etape 10
Maintenez les pidces en place en insdrant @ dans l'ouverture
restante, cntre @ et @.

Figure 11 : Calage du casse-t€te avcc @

Voild, c'est termin6! Essayez rnaintenant de reconstituer
le casse-tdte de mimoire. Une fois que vous serez capable
d'assembler les pidces en quelques sccondcs, vos amis et
membrcs de la famille ne pourront 6he qu'imprcssiomds.

que ses deux encoches soient face d @.

Figure 7 : Ajout de @
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