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Temps exécution : 2h

Créez une scène forestière avec plusieurs couches de papier découpé.

Liste du matériel :

Canson® Iris Vivaldi 240 g/m2 : [6] Vert sapin, Vert mousse, Vert franc et Vert pomme
Cutter de précision
Colle à papier
Gabarit : Scène forestière [7]
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Etape 1 : Les gabarits
Téléchargez la feuille de gabarits de la scène forestière [7] en papier.=>
Imprimez chaque dessin sur vos papiers Canson® Iris Vivaldi 240 g/m2 [6], l'exemple présenté utilise un
camaïeu de verts mais vous pouvez opter pour d'autres teintes.

Papercutting Canson Vivaldi
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Etape 2 : Le découpage intérieur
Découpez tous les tracés intérieurs dans un premier temps.
Ne vous inquiétez pas si vous ne respectez pas parfaitement le dessin, il s'agit du verso, la feuille sera ensuite
retournée.
Veillez à utiliser une lame bien affutée et à maintenir votre papier au fil des découpes pour ne pas « arracher »
les plus petits détails.
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Etape 3 : Les cadres
Découpez proprement chaque contour de dessin en vous aidant d'une règle et d'un cutter.

Papercutting Canson Vivaldi
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Etape 4 : Le collage
Encollez le verso de chaque planche et collez-les ensemble bords à bords.
Utilisez une colle à papier qui comporte peu d'eau afin de ne pas faire onduler le papier (stick, gel ou bombe
aérosol).
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Etape 5 : Le fond
Collez votre scène (les 3 carrés) au centre de la feuille A4 vert pomme.
Puis découpez l'excédent afin d'obtenir un cadre d'une largeur régulière, environ 1,5 cm selon votre
impression cette marge peut légèrement varier.
Vous pouvez encadrer votre collage ou vous en servir de carte ? à vos idées !

Produits conseillés
Canson® Iris Vivaldi
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La forêt représente un univers graphique riche et inspirant pour réaliser un tableau en papier découpé.
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Réaliser des lumignons ajourés en papier
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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.
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