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Page Home Déco 21x21 cm 

   

 

Matériel nécessaire 

- 1 feuille de papier uni blanc ou de couleur de 21 x 21 cm (base) 

- 4 rectangles de papier uni de 10 x 20 cm 

- 4 carrés de papier imprimé de 9,5 x 9,5 cm 

 

Réalisation de la structure 

- Mettre de côté la feuille de papier uni de 21 x21 cm qui va servir de base principale à cette page 
home déco et sur laquelle vont venir se coller tous les autres éléments 

- Dans chacun des 4 rectangles de papier uni, marquer un pli à 10 cm sur le côté de 20 cm et sur 
toute la hauteur. Marquer également un pli en diagonal dans le ‘‘carré’’ de gauche formé par le 
pli central (schéma 1) 
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- Plier chacun des rectangles selon le pli central en ‘‘vallée’’, le pli en diagonal qui était en 
‘‘vallée’’ apparait maintenant en ‘‘montagne’’ (schéma 2) et fermer chaque rectangle avec la 
pliure à gauche 
 

 
 

- Sur chacun des 4 rectangles de 10 x 20 cm préalablement plier, appliquer de la colle 
(uniquement sur le triangle du bas en vert sur le schéma 2) et coller dessus un carré de 
papier imprimé de 9,5 x 9,5 cm. Faire la même opération sur les 4 rectangles 
 

 
Assemblage 
 

- Coller chacun des 4 rectangles fermés sur la base carré de 21 x 21 cm en pivotant d’1/4 de tour 
à chaque fois les côtés avec la pliure (schéma 3) 
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- Terminer en décorant les 4 petites pages avec une petite photo + éléments de décoration au 
choix. 

- Décorer aussi la base aux 4 angles une fois la structure déployée. Une fois relevées, les 4 

petites pages se soutiennent les unes les autres. 

 

     

    

 


