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Découvrez comment fabriquer un masque de lapin à accrocher chez vous ou à poser sur votre tête !

Matériel :
>Papier : Canson® Colorine 50 x 65 cm en 300 gr, couleur de votre choix
>Accessoires : un cutter, un plioir en os, une règle, un tapis de coupe, du scotch double face.
> Gabarits : Tête de lapin [6], Oreille de Lapin [7]
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Dessiner les détails architectoniques.

Etape 1 : Découpage et pliage

Imprimez les deux gabarits et découpez les éléments au cutter, en prenant appui sur le tapis de coupe.
Suivez précisément le contour des pièces. Les lignes de plis sont symbolisées par des pointillés et ne doivent pas être découpées.

Marquez bien les plis indiqués par les pointillés. Vous pouvez vous aider d?un plioir et d?une règle pour que
les plis soient réguliers.
Dessiner les détails architectoniques.
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Etape 2 : Pose du scotch

Mettez du scotch double face pelliculé au niveau des languettes, sur la face opposée au côté imprimé pour la
tête. Le scotch ne doit pas déborder des parties à assembler.
Sur le bas des oreilles, mettez du scotch des deux côtés du papier.

Dessiner les détails architectoniques.
Image not found
https://www.lateliercanson.com/sites/default/files/Papier-3D-OEuvre-en-papier-Pas-a-pas-Creer-un-masque-de-lapin-etape-3.jpg

Etape 3 : Assemblage de la tête

Après avoir retiré les pellicules protectrices du scotch, commencez par assembler la tête, en partant du haut.
Alignez les languettes aux lignes du haut du masque. Appuyez avec votre plioir bien à plat pour chasser l'air et fixez le tout solidement.

Dessiner les détails architectoniques.
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Etape 4 : Pose des dents

Collez les dents supérieures à l'intérieur de la tête au dessus du triangle du nez, et les babines en inclinant le
nez légèrement.
Puis collez la mâchoire inférieure en alignant les languettes au marquage à l'intérieur des joues.

Dessiner les détails architectoniques.
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Etape 5 : Construction des oreilles

Pliez les oreilles dans le sens de la longueur vers l'intérieur afin de créer une double épaisseur à leur base.
Collez cette base à l?arrière de la tête, en repliant les extrémités à l'intérieur et en scotchant bien le tout. Appuyez toujours à plat pour coller
régulièrement et solidement.

Dessiner les détails architectoniques.
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Etape 6 : Le masque ou trophée Lapin réalisé

Vous avez terminé ! Vous pouvez l?utiliser comme masque ou bien le transformer en trophée à suspendre à
un clou.

Produits conseillés
Canson® Colorline®
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VOIR CE PRODUIT [8]

A lire aussi
Créer un Mobile en papier Canson et tiges de hêtre : Oiseaux et nuages
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Quoi de plus aérien qu?un ciel rempli d?oiseaux et de nuages pour créer une suspension mobile ? La finesse
du papier et des tiges de hêtre permettront à votre mobile de tournoyer légèrement dans l?air, apportant à
votre intérieur une subtile touche de poésie !
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DÉCOUVRIR [9]

Réaliser un masque de tigre en papier, façon Pop Up
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Découvrez étape par étape les gestes et les astuces qui précèdent la réalisation d?un masque en papier, tout
en volume et pop-up, inspiré de des collections d?art mexicain du musée du Quai Branly.
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