
Fiche technique 

Carte chemise en origami 

par Circée – http://circee.over-blog.com

Voici le tutoriel pour réaliser une chemise d'homme à intégrer sur
une carte au format 10 x 15 cm.
Les papiers utilisés sont ceux de la collection Harmony Shabby.



Etape 1 :

On coupe un rectangle de 10 x 15 cm.

Etape 2 :

On retourne ce rectangle de manière à
avoir le côté à rayures contre le plan
de travail.

On rabat vers le milieu du rectangle
les côtés droits et gauches.

Etape 3 :

On retourne à nouveau le rectangle,
ce qui fait que la partie ouverte est
contre le plan de travail.

On plie sur 1 cm le haut du rectangle.

Etape 4 :

Puis on retourne à nouveau le
rectangle, cette fois le côté « ouvert »
du rectangle est face à nous, tandis
que le côté rabattu à l'étape 3 est
contre le plan de travail.



Etape 5 :

On rabat le haut du rectangle une
nouvelle fois vers le milieu. C'est
facile, on s'aide des papiers pliés à
l'étape 2.

Là on a élaboré le col de la chemise.
Le point A marque la pointe haute du
col.

Etape 6 :

On va ensuite rabattre le bas du
rectangle vers le col de la chemise, au
niveau du point A.

Il faut bien marquer la pliure du bas,
car on en aura besoin pour les étapes
suivantes.

A ce niveau-là, la chemise est
quasiment finie, il ne lui manque juste
que les manches.

Etape 7:

On redéplie la chemise et on voit bien
la marque faite à l'étape 6.



Etape 8 :

Au niveau de la pliure faite juste
avant, on ouvre le papier vers
l'extérieur.

On plie bien le tout, les manches sont
alors réalisées.

Il ne reste plus qu'à rabattre la partie
inférieure du papier, comme à l'étape
6, en coinçant le papier sous le col de
la chemise.

Etape 9 :

Il ne reste plus qu'à réaliser une carte
où insérer la chemise.
Pour ma part, j'ai découpé un
rectangle en Bazzill noir de 10 x 15
cm, un carré de 9 cm dans le papier
FD, et une bande en papier FD de 2,5
x 15 cm que j'ai perforée.

Pour faire les boutons de la chemise,
je me suis servie de petits brads noirs,
sinon on peut utiliser aussi de vrais
petits boutons.


