Sapins en Kirigami
Initiez-vous à l'art du pliage, appelé Kirigami avec cette fabrication de
petits sapins décoratifs. Ils pourront ensuite être exposés sur une
fenêtre, en centre de table... Idéal pour une décoration poétique à
l'arrivée de Noël.
Qu'est-ce que le Kirigami ? Tout droit venu du Japon, cet art du
pliage de papier est un art délicat mais à la portée de tous. Comme
une variation de l'Origami, en plus du pliage de papier, le Kirigami
ajoute une notion de découpage. Ainsi la découpe du papier, va
créer des reliefs aux papiers et un effet 3D qui va réagir aux ombres
et lumières. Une autre particularité du Kirigami, c'est qu'il n'est pas
nécessaire d'utiliser de la colle, le jeu de pliage et découpage est
suffisant pour faire tenir vos créations. Enfin le choix du papier sera
très important, il est nécessaire d’utiliser un papier plutôt épais qui
tiendra parfaitement droit même une fois découpé.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Etape 1
Découper un rectangle de 15 cm de hauteur, et de 10.5 cm de large.
Plier celui-ci au milieu, dans le sens de la hauteur.

Etape 2
A l'aide d'un stylo blanc, dessiner la moitié d'un sapin.
En partant de la base du sapin, tracer 12 lignes horizontales à l'intérieur du
sapin, espacées de 1 cm chacune.

Etape 3
Avec une paire de ciseaux, découper d'abord le contour du sapin,
puis chaque ligne à l'intérieur de celui-ci.

Etape 4
Déplier enfin les 2 parties, puis une bande sur deux pour ouvrir l'intérieur du
sapin.
Pour faire un centre de table, réitérer cette opération en faisant varier les
dimensions de la carte et les motifs du papier.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Feuilles colorées 220 gr/m² - 21 x 29.7 cm - 10 feuilles, couleurs
assorties

à partir de

2,00 € TTC

à partir de

0,83 € TTC

Réf. 13962 - Voir toute la gamme

Règle quadrillée et graduée, en plastique transparent
Réf. 13920 - Voir toute la gamme

Ciseaux de précision

2,99 € TTC

Réf. 01370 - Fiche produit

Stylo bille encre gel blanc
Réf. 15054 - Voir toute la gamme

à partir de

0,89 € TTC

