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Taux

Temps exécution : 2h
Niveau : Débutant
Artiste : Hélène Jourdain [6]

Créez une décoration géométrique en papier en vous aidant du patron proposé, un
travail de découpage minutieux avec un léger effet 3D.

Liste du matériel :
Vivaldi Rose fluo 250 g/m2 [7]
Vivaldi Orange fluo 250 g/m2 [7]
Cutter de précision
Colle à papier (pinceau)
Gabarit : Composition géométrique [8]

Etape 1 : Le gabarit

Téléchargez le gabarit [8].
Imprimez-le au verso du papier Canson® Vivaldi rose fluo [7] (sur la face blanche).
Vous pouvez personnaliser votre création en optant pour un autre duo de couleurs.

Etape 2 : la découpe

Découpez les impressions à l'aide d'un cutter de précision.
Vous pouvez réaliser vos découpes à main levée pour les plus petites formes et les formes
arrondies. Il est en revanche conseillé de se servir d'une règle pour les droites un peu plus
grandes.
Astuce : Inutile de retourner les languettes avant d'avoir tout découpé, elles pourraient vous
gêner dans votre progression. Certaines zones sont à évider entièrement.

?Etape 3 : Le pliage

Afin d'obtenir des pliages propres lorsque vous retournerez toutes les languettes, marquez
très légèrement les plis au scalpel et en vous aidant d'une règle.
Il est inutile de marquer le pli des feuilles et de la rosace qui seront des formes un peu plus
fluides.

Etape 4 : Le pliage des feuilles

Pour les motifs de feuille, une fois l'ovale découpé, marquez très légèrement les deux droites
au cutter : de la pointe de la feuille aux 2 points de sa base.

Etape 5 : Le collage

Collez les languettes de tous les ronds et triangles.
Seuls les feuillages et la rosace centrale resteront en volume.
Accompagnez bien le pli des triangles d'un bout à l'autre en aplatissant avec un outil ou vos
ongles pour avoir des collages nets.

Etape 6 : Créer le volume

Pour créer le volume des feuilles, redressez-les et pincez-les le long des deux plis.
Enfin, courbez les triangles de la rosace en vous aidant d'un outil fin et rond, comme le bout
d'un pinceau, en allant de l'intérieur vers l'extérieur.

Etape 7 : Le collage final

Déposez de petites touches de colle au dos de votre ouvrage (sur le côté rose de la feuille) et
collez votre feuille ajourée sur la seconde feuille fluo.
Soulevez délicatement les coins de la feuille rose et déposez un trait de colle au verso de
chaque angle, collez.
Vous pouvez encadrer votre création (sans verre afin de conserver les volumes), cette
technique peut également être utilisée en carterie.

Produits conseillés
Canson® Iris Vivaldi

VOIR CE PRODUIT [7]

A lire aussi
Créer un tableau en papier découpé « Dans la grande forêt »

La forêt représente un univers graphique riche et inspirant pour réaliser un tableau en papier
découpé.
DÉCOUVRIR [9]

Réaliser des lumignons ajourés en papier

Pour décorer votre intérieur, créer une ambiance douce et intimiste, ou pour illuminer votre
table de jardin, réalisez une ribambelle de lumignons à motifs ajourés tout en papier.
DÉCOUVRIR [10]
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