Etape 1 : Le tri
Je vous recommande de trier vos perles et de les compter avant de
commencer.
Le Creeper requière au total 896 perles dont 52 noires. Les trier avant
vous fera gagner du temps.

Etape 2 : La tête

Créez la tête en suivant ce modèle. Vous pouvez utiliser les couleurs que vous désirez.
Dans ce modèle, les couleurs choisies sont : vert clair, vert fluorescent, vert lumineux/ton
léger, vert foncé et blanc.
Pour assembler le cube, placez la face avant (visage) sur la pièce du bas en alignant bien la
bouche du creeper. Ajoutez les côtés et le derrière (dos de la tête). Enfin, placez le haut en
dernier.
Vous pouvez forcer les perles pour les mettre en place mais n’oubliez pas qu’il ne faut pas
les tordre.

Etape 3 : Le corps

Mêmes consignes que pour la tête.
Attention, les côtés sont fragiles quand on les assemble, soyez vigilants.

Etape 4 : Les pieds

Même procedure que pour la tête et le corps. Les parties plus sombres peuvent
être faites avec des perles noires si vous voulez.
Pour connecter les pieds au corps, il doit y avoir deux perles de chaque côté pour
le haut.
Si vous voulez que les perles noires soient du bon côté, vous devez remplir
l’espace […] comme montré dans les photos suivantes.

Etape 5 : L’assemblage

Pour relier la tête au corps, coupez un morceau de trombone (comme sur
l’image), puis forcez le à travers le centre du corps et de la tête (comme montré
ci-dessus).
Créez quatre longues agrafes (ou utilisez du fil de fer) qui pourront tenir entre
deux perles.
Retirez le dessus des pieds et installez les agrafes (/fils de fer). Vous pouvez
mesurer à l’œil nu la distance, et tordre les agrafes (/fils de fer) pour qu’elles
tiennent bien.
Forcez les agrafes (/fils de fer) dans les trous situés au bas du corps puis
remettez en place le dessus des pieds.

Etape 6 : Contemplation
Vous n’avez plus qu’à admirer votre travail et à l’exposer avec fierté ;)
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