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Une lampe en papier
Deux coupons de tissu d’environ 35cm x 20cm et un coupon de 20cm x 15cm
Une règle
Un crayon à tissu
Des ciseaux à tissu
Amidon en spray (facultatif)
Un fer à repasser
Une aiguille à coudre
Du fil à coudre de la couleur des tissus
Une feuille de papier de soie (facultatif)
Du scotch double face (facultatif)
Un appareil photo (facultatif)
De la colle transparente à prise lente

Choisissez de préférence un tissu assez fin mais ayant une certaine tenue comme le
coton Liberty, le voile de coton, la popeline, le basin, le wax, l’organdi ou l’organza de
soie.

Le pliage des papillons a été emprunté à M. Akira Yoshizawa, grand maître
origami. Le diagramme du pliage est disponible sur le site goorigami.com.

Le montage :
Pour customiser la lampe, 21 papillons ont été réalisés :
- 7 en tissu fleuri à partir de carrés de 8 cm de côté
- 8 en tissu violet à partir de 6 carrés de 7 cm de côté et de 2 carrés de 8 cm de côté
- 6 en tissu uni à partir de carrés de 6 cm de côté
Evidemment la taille et le nombre de papillons à réaliser sont à déterminer en fonction de
votre projet (taille de l’objet à customiser, surface à remplir…).
Sur l’envers des tissus, tracez au crayon à tissu le nombre de carrés nécessaires à la
réalisation de votre ouvrage. Découpez en prenant soin d’enlever les lignes tracées, sans
cela elles resteront visibles une fois les papillons réalisés.
Avant de confectionner les papillons, vous pouvez amidonner les carrés de tissu. Cette
étape est facultative, mais l’amidon permettra à la fois de défroisser totalement le tissu
et de le rigidifier. Plus votre tissu est fin, plus il est conseillé de l’amidonner
préalablement. Pour cela, suivez les instructions du fabricant du produit.

(1) Amidonnez. Endroit contre endroit, pliez le milieu. Repassez au fer à la fois pour
marquer le pli et pour sécher l’amidon. Dépliez.
(2) Retournez. Envers contre envers, pliez une diagonale, repassez. Dépliez. Faites
de même pour la seconde diagonale.
(3) Vous obtenez ainsi un triangle rectangle. Repassez. Si les bords francs ne
s’assemblent pas tout à fait, vous pouvez légèrement les recouper pour les
ajuster.
(4) Remontez les deux pointes du dessus sur l’angle droit. Repassez.
(5) Retournez. Remontez l’angle droit au dessus de la base du triangle formée par les
bords francs. Ne repassez pas.
(6) Retournez. Pliez la pointe vers l’intérieur du papillon. Repassez la pointe.
(7) Pliez le papillon sur lui-même en son milieu. Repassez. Epinglez pour maintenir si
nécessaire.
(8) Coudre 3 ou 4 points les uns sur les autres pour fixer.

Si vous n’êtes pas certain de la répartition finale des papillons sur la lampe, vous pouvez
effectuer un pré montage.
Pour cela, recouvrez la lampe d’une feuille de papier de soie et disposez les papillons sur
l’ouvrage à l’aide de petits morceaux de scotch double face (9).

Lorsque vous êtes satisfait, prenez une photo à laquelle vous pourrez vous reporter au
moment de fixer définitivement les papillons sur l’objet.
Enlever délicatement la feuille de papier soie de la lampe tout en gardant les papillons. Si
vous n’avez pas pris de photo, vous pourrez utiliser ce pré montage pour coller un à un
les papillons sur la lampe.

Pour le collage final des papillons sur la lampe, procédez petit à petit.
Encollez légèrement le dessous de 3 ou 4 papillons (10). Attendez 30 secondes à 1
minute que la colle durcisse. Placez le papillon sur la lampe à l’endroit désiré, et appuyez
fortement pendant quelques secondes (11). Vous pouvez vous aider en passant l’autre
main à l’intérieur de la lampe pour exercer une pression contraire.

Répétez l’opération jusqu’à ce que tous les papillons soient collés.
Laissez sécher 24h avant d’utiliser la lampe.

