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Tour Eiffel 
Une Tour Eiffel en dentelle ? Il fallait y penser !  
Et comble d’originalité, celle-ci échange son 
aspect massif et métallique pour un style aérien 
et bucolique.



La découper minutieusement.

LA RÉALISATION
Imprimer la page 4 au dos de la page 3.
Pour découper le modèle de façon symétrique,  
plier les pages 3 et 4 en 2, puis agrafer la marge  
pour bien fixer les 2 épaisseurs.

Selon le schéma ci-contre, découper les zones violettes 
et jaunes après avoir découpé les zones rouges. 
Découper ensuite les zones vertes et orange.
Suivre les principes fondamentaux ci-dessous.
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LA TOUR EIFFEL

Réaliser cette étape avec 
une épingle ou avec 
la pointe des ciseaux 
spéciaux.

① PERCER UN TROU 
AU DÉBUT DU TRAVAIL.

Découper la zone détaillée 
avec la pointe des ciseaux 
pour avancer facilement 
et obtenir un résultat propre. 

② UTILISER 
LES EXTRÉMITÉS  
DES CISEAUX.

Toujours travailler 
de l’intérieur vers l’extérieur 
en commençant par la zone 
la plus détaillée. 
Terminer par le contour 
du motif afin de pouvoir 
tenir la feuille par la marge 
extérieure.

③ DÉCOUPER 
DE L’INTÉRIEUR  
VERS L’EXTÉRIEUR.

①

②
③

Veiller à toujours découper 
dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre 
en tournant le papier.  
Pour un gaucher, travailler 
dans le sens des aiguilles 
d’une montre.

④ DÉCOUPER DANS 
LE SENS INVERSE DES 
AIGUILLES D’UNE MONTRE  
(POUR UN DROITIER).

Il y a de nombreuses courbes 
dans le modèle.  
Pour le découper, ne pas 
faire pivoter les ciseaux, 
mais tourner la feuille avec 
la main gauche.

⑤ NE PAS FAIRE PIVOTER 
LES CISEAUX.

Tourner la feuille.

Utiliser la pointe des ciseaux 
pour couper l’angle 
proprement.

⑥ FAIRE COÏNCIDER 
LA POINTE DES CISEAUX 
AVEC L’ANGLE.

Pour dégarnir les zones 
facilement, ne pas les 
découper en une seule 
fois, mais en les divisant 
en plusieurs parties.

⑦ DÉGARNIR LES ZONES  
EN PLUSIEURS FOIS.

PRINCIPES FONDAMENTAUX  
DU DESSIN DÉCOUPÉ
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Plier la feuille en 2.

Note : imprimer la page 4 au dos de la page 3
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