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4 étapes simples pour réaliser
votre sculpture papercraft

Une fois les feuilles imprimées sur les papiers de votre choix !

Matériel nécessaire
Pour réaliser votre sculpture en papier vous aurez besoins des outils suivants:

Étape 1 - Les rainures
Munissez vous de votre plioir et règle pour marquer 
tous les traitillés. Faites ça sur un tapis de découpe.
Les traits doivent êtres suffisament profond pour 
pouvoir plier le papier ensuite. Si nécessaire, 
entraînez vous sur un coin de la feuille.

Papier
De préference du 
papier de couleur 
180gr ou plus. 
Préférez les 
papiers rigides 
destinés aux 
travaux créatifs.

Imprimante
Vérifiez les 
grammages que 
votre appareil peut 
imprimer,
ou imprimez votre 
fichier auprès de 
votre imprimeur 
local.

Outil de découpe
Ciseaux, ou
cutter/scalpel, 
Veillez à toujours 
les utiliser sur tapis 
de découpe.

Plioir
Optez pour un 
outil en métal fin 
au bout arrondi.
Par exemple : Stylo 
bille vide ou outil 
pour les ongles.

Règle
De préférence une 
règle plate en 
métal. 
20-30cm de long

Colle
La plupart des 
papiers adhèrent 
avec de la colle 
blanche, colle à 
bois.

Étape 2 - Le découpage
A l’aide d’un outil de découpe, coupez les 
contours pleins, il faut bien rester sur les traits. 
Si vous utilisez un cutter/scalpel utilisez une règle 
pour faire des traits bien droit et n’oubliez de 
mettre un tapis de découpe en dessous.  
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Pli vers l’intérieur les traits avec rond    ou
Pli vers l’extérieur

Étape 3 - Le pliage
En commençant par la pièce numéro      pliez les 
traits selon les indications suivantes :

Le côté intérieur est celui avec les numéros 
imprimés. 
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Étape 4 - Le collage / assemblage
Commencez le montage en appliquant un peu de 
colle le long de la languette sur le coté extérieur.
Collez les languettes les unes après les autres sur 
le numéro pair du côté intérieur.
Gardez à l’esprit que les numéros et les languettes 
ne sont pas visibles une fois la sculpture terminée. 

Quelques astuces en vrac !

- Pliez légèrement le papier sans forcer.

- Utilisez une pipette ou un cure dent pour appliquer la colle 

- Servez vous de pinces à linge pour tenir les languettes.

- Collez d’abord les coin des languettes pour diminuer les décalages

- Une punaise suffit pour accrocher votre sculpture au mur

- Soyez précis et prenez votre temps. Le secret c’est la patience.

Instruction en ligne sur : Fovea.sygn.fr
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