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Pas à pas [5]
Notez cet article

?
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en carton 4/5
Taux

Niveau de difficulté : intermédiaire
Auteur : Amandine Leprévost (du blog Les yeux en amande [6])

Qui ne s?est jamais demandé comment organiser ses rouleaux de masking tapes ?
Voilà la solution ! Un dévidoir pratique et rigolo, qui vous fera sourire à chaque fois que vous prendrez place
à votre bureau.
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Matériel :

Les gabarits du corps et des pattes [7] du chat découpés dans du carton bois Canson® [8] 3 mm
Un pic en bois d?environ 6 cm de long
Du papier rose
Du papier à motifs floraux

Pour d?autres idées de cartonnage, procurez-vous le livre « Papier déco : créations en cartons pour la maison
» aux éditions Mango [9]
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Etape 1
Encollez chaque partie du dévidoir, et collez-les sur des rectangles de papier rose.
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Etape 2
Découpez le papier de sorte à laisser une marge d?environ 1 cm.
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Etape 3
À l?aide de petits ciseaux, crantez en biais toutes les marges de papier.
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Etape 4
Rabattez et collez les crans de papier un à un vers l?autre face.
Répétez ces opérations pour toutes les parties du dévidoir.
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Etape 5
Découpez de nouveau les gabarits dans du papier rose (pour le corps) et du papier à motifs (pour les pattes).
Collez-les au dos de chaque partie du dévidoir, de sorte à masquer les crans de papier.
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Etape 6
Il ne reste plus qu?à dessiner les yeux, la truffe et les moustaches du chat.
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Etape 7
Assemblez le dévidoir en plaçant le pic en bois dans les fentes des pattes et en insérant le corps pour le
bloquer.

Produits conseillés
Canson® Cartons de fonds
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VOIR CE PRODUIT [8]

A lire aussi
Comment dessiner un chat étape par étape sur papier Canson
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Sophie vous fait partager sa technique pour dessiner un chat. Simple mais très réaliste !
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