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lartdupopup@hotmail.fr
www.lartdupopup.com
Tutoriels en video pour
créer des livres pop up :

Pascal Duvergé
--L'art du pop up

Garder la règle en place et relever le
papier à plier.

A vos plioirs !
1. Technique de pliage générale
2. Le matériel
2.1 Le plioir en os
2.2 Le stylo usagé
2.3 La raclette plastique
3. Trucs et astuces

Tracer avec une règle en tenant le
plioir comme un crayon. Bien appuyer
pour écraser le papier.

Plier complètement la pièce. Poser
une feuille sur la pièce puis aplatir
avec le plioir ou une règle
2. Le matériel

1. Technique de pliage générale
2.2 Le stylo usagé

2.1 Le plioir en os
12 à 20 cm de long ;
Prix : de 5 à 12 euros environ

Utiliser une pointe fine.
Prendre un stylo avec une bille qui
glisse encore.
Prix : 0 euro

+:
- efficace pour écraser et aplatir le
papier
- agréable à utiliser
-:
- lisse le papier, qui devient brillant
si on ne protège pas la page

Le matériel
pour plier
le papier
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+:
- précis
- gratuit
-:
- besoin d'un autre outil pour aplatir le
pli
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Effacer les traits avant de plier, pour
garder le papier propre.

Prendre une raclette en plastique doux
pour lisser le papier peint.

3. Trucs et astuces

2.3 La raclette plastique

Pour affûter la pointe du plioir en
os, utiliser du papier de verre fin.

Prix : environ 2,50 euros

Pas de réglet en métal avec le plioir
en os, pour ne pas user le plioir.

Disponible en magasin de bricolage au
rayon papier peint

+:
- plus besoin de feuille de brouillon
pour protéger ses pièces

Parfois il est préférable de plier
avant de couper les pièces.

-:
- à utiliser avec un plioir en os ou un
stylo usagé
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