
LA GRUE - Boucles d’Oreilles en Origami 

Fournitures pour 1 paire de boucles 
 2 feuilles de papier origami 5x5cm 
 1 paire d’attaches 
 2 tiges à boucles d’oreilles 
 2 Perles à écraser 
 2 Perles colorées 
 Vernis colle 
Matériel  
 1 pince 
 1 pinceau 

Le pliage 

Marquer les médianes et les 
diagonales et plier l’arrière en 
suivant la diagonale. 

Marquer le  pli en suivant les 
pointillés et déplier. 

Redresser la pointe du 
haut vers vous. 

Ouvrir à l’aide des plis 
marqués. 

Aplatir et marquer les plis. 
Retourner le pliage. 

Répéter les étapes 3 à 5 
avec  la pointe ainsi formée. 
Ecraser les plis. 

Faire pivoter le pliage 
d’un quart de tour. 

Plier les feuilles de 
dessus en suivant les 
pointillés. 

Retourner le pliage et 
plier en suivant les 
pointillés . 

Les Astuces Des Miss 
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Rabattre la pointe. 

Déplier la pointe et 
les côtés du triangle. 

Prendre la pointe du 
bas et la déplier 
vers le haut en vous 
aidant des plis. 

Etirer vers le 
haut. 

Marquer les plis. 

Plier  la feuille du dessus en 
vous aidant des pointillés. 

Marquer les plis. Retourner le 
pliage et répéter les étapes 15 
et 16. 

Plier en suivant les pointillés. 

Ecarter les pointes du bas 
et inverser les plis en 
remontant les pointes vers 
le haut. Marquer les plis. 

Marquer le pli de la tête en 
l’inversant pour faire 
ressortir la tête de la grue 
Ecarter doucement les ailes 
du corps. 

Montage des boucles d’oreilles 
 
Vernir  les grues et  les laisser sécher. 
A l’aide de la pince, écarter l’anneau de l’attache, y insérer la tige et 
refermer l’anneau. 
Percer délicatement les grues en leur centre à l’aide de la tige à 
boucle d’oreille. 
Glisser une perle et ajouter une perle à écraser. Faire en sorte que les 
2 perles se retrouvent à l’intérieur de la grue. 
 
Procéder de la même manière pour la 2° boucle d’oreille. 
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