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Temps exécution : 2h

Quand design et déco riment ensemble? Réalisez une composition murale en accumulant des pyramides en
papier.

Liste du matériel :
Canson® Mi-Teintes 160g/m2 [6] : Anis, Cachou, Sépia, Mers du sud, Outremer, Vert océan, Gris
trianon
Cutter de précision - ciseaux
Carton
Colle à papier (pinceau)
Attache auto-adhésive
Gabarit : Pyramides [7]
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Etape 1 : Les gabarits

Téléchargez et imprimez les patrons des pyramides [7] sur les papiers Canson® Mi-teintes [6], comptez
au moins une feuille de chaque couleur.
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Etape 2 : Le découpage
Découpez tous les gabarits aux ciseaux et marquez ensuite les plis en vous aidant d'une règle.
Pour des raisons esthétiques, il est conseillé de marquer le pli sur le recto du papier (le côté non imprimé)
afin d'avoir des arêtes nettes, repérez-vous grâce à la découpe des formes.
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Etape 3 : Le collage
Assemblez toutes vos pyramides en encollant les languettes une par une.
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Etape 4 : Le support
Dans du carton, découpez un carré de 22cm de côté et collez une attache auto-adhésive centrée au dos.
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Etape 5 : Le montage
Collez vos pyramides sur le support de carton, en essayant d'alterner les couleurs et en optimisant leur
agencement afin d'avoir le moins de jour possible.
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Etape 6 : La finition

S?il vous reste des zones de carton visible, vous pouvez coller de plus petites pyramides afin de combler ces
espaces.

Produits conseillés
Canson® Mi-Teintes®
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VOIR CE PRODUIT [6]

A lire aussi
Réaliser une composition florale en papier
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Créez une suspension florale pastel en papier pour égayer votre intérieur ou un événement particulier.
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DÉCOUVRIR [8]

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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