
TUTO petite tasse 

 

 

 

Découper une bande de papier de 5cm x 15cm pour réaliser la tasse 

Utiliser 3 perforatrices rondes de 3 tailles différentes pour faire la 

base de la sous tasse. 4.5cm  puis 6cm et 7.5cm. 

 

 

Prendre la bande papier de 5cm x 

15cm (faites attention au motif si 

vous avez un papier imprimé) et 

faites de légères marques au 

crayon à papier tous les 2cm.  

  

 



 

Placer la papier dans la Gift 

Bag (comme sur la photo). 

Aligner vos marques au crayon 

sur une ligne (peu importe 

celle choisie) et faire le trait. 

Reproduire la même chose 

tout le long de la bande de 

papier. 

 

 

Reprendre votre papier et 

aligner le bord sur la "Start  

Line" et Puncher. Puis prendre 

comme repère les traits 

tracés et les aligner à chaque 

fois sur la "Start Line" et 

Puncher aussi à chaque fois. 

 

 

Ne pas oublier d'aligner aussi 

le bord de la fin de la bande 

et la "Start Line" et Puncher. 

 

 

 

 



Vous obtenez ceci. 

Ôter les deux surplus des 

extrémités. 

 

 

 

 

 

 

Marquer les plis. 

Vous devez obtenir cette 

figure. 

 

 

 

Collez la base de la tasse afin d'obtenir un Hexagone (6 côtés). 

            

            



 

Utiliser le plioir pour courber chaque languette vers l'intérieur de la 

tasse.           

  

            

Prendre le rond de 4.5cm de diamètre pour y coller dessus la tasse. 

 

Mettre de la colle sur toutes les languettes et positionner la tasse 

sur le rond en vous assurant que la tasse ait une forme harmonieuse. 

Vous pouvez moduler la position des languettes car la colle n'adhère 

pas de suite.  

            

         



Une fois que votre tasse est collée, afin de la consolider mettre au 

fond un rond de papier de 2.5cm de diamètre. Faites attention à 

l'imprimer de votre papier. 

             

Pour la anse, prendre une bande de papier de 1.5cmx 6cm. La plier en 

deux et coller. Courber la anse à l'aide du plioir et la coller à la tasse 

(sur la partie où vous avez fait le raccord pour faire votre hexagone). 

Coller ensuite votre tasse sur les autres ronds et décorer selon votre 

goût. 

Pour les gourmandes sachez que si vous avez bien suivi le pas à pas 

vous devez normalement pouvoir y rentrer un Ferrero Rocher!!!! 

Bonne création. 

            

       

 

 

      


