
Boules origami en papier
design Copenhagen
Ces boules sont faites en papier Vivi Gade
Design (série Copenhagen) et pliées en
utilisant la technique d'origami.

Inspiration: 13278

1.
Coupez la moitié d'un papier design.
Vous avez maintenent deux bouts
rectangulaires. Remarquez que chaque
côté du papier a son propre design, une
feuille contient donc deux styles
différents.

2.
NB: Les étapes de l'origami sont faites
avec du papier ordinaire qui rend les
plissages et les plis plus visibles. Le
premier pli est fait à la moitié du
rectangle, dans le sens de la longueur.
Ensuite, dépliez. 



3.
Pliez chaque côté du papier vers le plis
du milieu en faisant une "porte". Vous
pouvez utiliser un plioir afin que les plis
soient bien définis. 

4.
Maintenant repliez la "porte".

5.
Plissage: dépliez le papier totalement et
faites un pli de 2 cm vers l'intérieur du
rectangle sur une de ses extrémités. NB:
Dans cet exemple, nous avons choisi de
faire une boule en losange avec un écart
de 2 cm. Cependant la taille de l'écart
peut varier selon les goûts et la capacité.
Plus l'écart est petit, plus le pliage
devient difficile. 

6.
Continuez le pliage/l'accordéon en pliant
avec précision sur toute la longueur du
papier.



7.
Pliez les losanges de la manière suivante:
Mesurez et utilisez un plioir afin de
marquer les plis entre les points
apparaissant. 

8.
Faites un losange sur un pliage; pour
cela, faites un triangle de chaque côté de
la ligne de pliage.

9.
Utilisez une règle et faites les plis
uniquement entre les points marqués. 

10.
Marquez tous les plis et repliez comme
montré dans l'exemple.



11.
Utilisez vos deux mains lors du pliage,
toujours en partant du centre.

12.
Votre pliage doit maintenant ressembler
à l'exemple.

13.
Retournez votre pliage, et pliez tous les
plis. NB: Le pli le plus loin doit toujours
être plié vers l'intérieur en direction du
centre.

14.
Cet exemple montre une boule qui n'est
pas encore assemblée. 



15.
Utilisez la colle Clear Multi Gel et collez
en suivant l'origami, de manière à obtenir
une boule.


