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dessous d'assiette en papier
Préparer une jolie table de fête est simple
avec ces dessous d'assiette en papier
découpé façon dentelle. Ce bricolage est
simple et pas cher . Ce bricolage kirigami
est une façon amusante et originale de
décorer le table de fêtes..
Voir les instructions >>

Découpage de carrés de papier :
Selon son âge aidez votre enfant à :
Prendre un rouleau de papier cadeau et plier les deux pointes vers l'intérieur. Tracer la base
du grand triangle formé et couper. Tracer un trait de séparation des deux triangles et couper.
On obtient 2 carrés (35x35cm)

Pliage des carrés de papier : Avant de découper le papier il faut le plier : en 2, puis en 4.
Ensuite deux coins opposés du carré sont rabattus vers l'intérieur .

Plier le carré en deux , pli en diagonale pour obtenir triangle:faire pivoter le carré pour le
mettre façon losange et rabattre la pointe droite sur la gauche, marquer le pli. Ramener cette
même pointe sur le coté droit , marqué le pli puis encore vers la gauche . On obtient un pli en
accordéon. Faire la même chose de l'autre coté
carré plié
Découpage : Découper un arrondi le sommet , vérifier de couper dans toute l'épaisseur du
papier plié. Couper la pointe, puis faire des entailles de chaque coté du pliage (formes
triangle, rectangle ou diverses courbes)
arrondir
Ouvrir délicatement le papier et aplatir le dessous d'assiette (si ce n'est pas pour une
utilisation immédiate il est préférable de le conserver plié et de ne l'ouvrir qu'au dernier
moment)
Il ne reste plus qu'à en faire d'autre et de dresser la table de fête
cliquer pour agrandir
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Des produits 10 Doigts pour vos origamis
Feuilles pour pliages Origami - 10 couleurs assortis

à partir de

1,99 €

Papier Origami Géométriques - 60 feuilles
Réf : 37233

Papier Origami Fleurs - 60 feuilles
Réf : 37232

Cutter de précision et ses 6 lames

9,90 €
(soit 0,17 € / feuille)

9,90 €
(soit 0,17 € / feuille)

à partir de

2,69 €

Règle quadrillée et graduée - 30 cm

à partir de

0,83 €

Livre : Origami facile

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/kirigami/sousassiette-kirigami.asp

Indisponible

