Les découp'pliages à plusieurs niveaux
Il est possible en découp'pliage de « jouer » avec les niveaux des découpes. Une fois
choisi le niveau de fond de votre modèle que j’appellerai le niveau 0 , vous pouvez
choisir de faire des découpes en creux (de façon classique, niveau – 1 ) et d'autres
découpes en relief (niveau + 1). Cela créer un modèle sur 3 niveaux comme ceux qu'ont
fait Gwen et Marie-Ange.
Le patron de départ n'est pas un patron spécifique, c'est votre adaptation qui fait que
vous en faites un patron multi-niveaux en choisissant les reliefs et les creux.
Ici (réalisation de Gwen) :
•
•

sont en creux le prénom, taille, poids et date de
naissance + les cœurs dans les petits pieds ;
sont en relief les petits pieds.

Ici (réalisation de Marie-Ange) :
•
•

sont en creux ruban de la médaille + l'intérieur du
chiffre 1 ;
sont en relief les étoiles et la couronne d'olivier.

Vous trouverez dans les partages le patron de Marie-ange
qu'elle met à votre disposition.
Sur ce patron, Marie-ange a pris soin de surligner différents
repères de découpes car elle procède en 2 temps :
• d'abord les marques non surlignées qui sont les
creux ;
• et ensuite les marques surlignées qui sont les
reliefs.

Ci-dessous, une photo qui vous montre la réalisation en détail :

Pour vous permettre d'expérimenter cette façon de faire, je mets en partage un motif
simple (panda cœur) que j'ai préparé de façon à ce que les découpes (fleurs, oreilles,
cœur) soient bien distinctes:

et je vous propose, par exemple, (et ce n'est qu'un exemple de réalisation) :
Les parties noires pourraient être en creux ;
les parties violettes en relief.
L'inverse est tout à fait possible.
À vous de jouer !!
@line
aline.pliage@gmail.com

site :

https://livresplies.fr/

