Published on L'atelier Canson (https://www.lateliercanson.com)
Accueil > Réaliser des lumignons ajourés en papier

Retour à la liste d'articles [1]

Réaliser des lumignons ajourés en papier
Pas à pas [5]
Notez cet article
Give Réaliser des
lumignons ajourés en
papier 5/5

?

Taux

?

Temps exécution : 2h

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.

Liste du matériel :
Canson® Iris Vivaldi® 240 g/m2 [6] Fuchsia, Jaune paille, Rose pétale, Bleu roi
Canson® Calque [7]
Cutter de précision - ciseaux
Colle à papier
Bougies LED
Gabarit : Lumignons ajourés en papier [8]

Etape 1 : Les gabarits
Téléchargez les gabarits des lumignons ajourés en papier Canson® [8].
Imprimez-les sur vos papiers de couleur Canson® Iris Vivaldi® 240 g/m2 [6], vous pouvez
choisir d'imprimer le dessin à 100% ou de modifier légèrement ce pourcentage lors de
l'impression, pour obtenir des pyramides de différentes tailles.

Etape 2 : Le découpage

Afin de ne pas fragiliser le papier, commencez par réaliser les découpes intérieures puis
découpez la forme globale.

Etape 3 : L'ajout du calque

Découpez quatre triangles de papier Canson® Calque [7] pour chaque lumignon.
Déposez un peu de colle à l'intérieur des gabarits et collez-les, utilisez de préférence une colle en bâton qui ne fera pas
onduler le calque.

Etape 4 : Le montage des pyramides

Marquez les plis des pyramides et de la languette en vous aidant d'une règle et d'un très léger
passage au cutter.
Déposez un filet de colle sur la languette et maintenez votre collage quelques secondes.
Procédez de la même manière pour les autres lumignons.

Etape 5 : La finition

Déposez des bougies LED sous chaque pyramide et disposez-les selon l'utilisation que vous
souhaitez en faire : décorer un meuble, créer un chemin de table ? etc.

Produits conseillés
Canson® Iris Vivaldi

VOIR CE PRODUIT [9]

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 [10]

Créer un losange 3D rouge - Pop-up lignes parallèles

Cette petite sculpture géométrique en papier, sans collage, vous permettra de jouer avec
l?ombre et la lumière et de comprendre que la réalisation d?un pop-up consiste à « travailler
dans le pli » de votre feuille de papier.
DÉCOUVRIR [11]
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