
Tourbillon octogonal

cartonnettes



C1

Pour faire l'octogone :

au départ, il faut que l'image et l'encadrement 
soit carré

- tracer les diagonales et les médianes,
- tracer un cercle de la dimension de l'image,

Là où les diagonales et médianes coupent le 
cercle, tracer des droites,

couper

C2

on repart de l'octogone du départ,

avec le compas, écartement d'un côté de 
l'octogone,

pointer sur un angle, et tracer l'arc de cercle

Sur les 8 angles,

le tracé sera le même sur les cartonnettes 
suivantes (sauf pour le passe-partout)



Sur le cercle tracé, marquer 1 cm par rapport à 
l'angle de l'octogone

tracer une droite de ce point vers l'angle situé à 
gauche

couper (voir le trait foncé sur l'image)

C3

même chose, avec 2 cm sur le cercle

couper suivant le trait foncé de la photo

C4

3 cm...

C5

4 cm...



C6

5 cm

C7

6 cm

C8

passe-partout final,

un grand octogone, comme dimension maximale 
le croisement des morceaux de cercle extérieur

La superposition :



De plus près :

avec les découpes, il peut y avoir des « loupés »

suffit de marquer au crayon, et de retailler, 
surtout pour la C7

Voilà, c'est beaucoup plus net maintenant !!!!

L'habillage,

pour les pointes, pas besoin de tout recouvrir, 
juste les parties qui se voient



C1 – cartonnette image

tailler dans l'angle, replier, coller

Pour les C2 à C6, j'ai taillé un intérieur, de façon 
à n'avoir qu'un côté à rabattre

(l'habillage de la C7 viendra recouvrir 
l'ensemble)

Bien soigner la pointe, en retaillant le papier 
habillage



C7

envers

tailler le long du cercle (grand côté papier),
rabattre le petit côté et coller,

Endroit,

voilà comment ça se présente

Petite mise en place, histoire de voir ce que ça 
donne...

Et on commence le montage !!!

fixer l'image,



Coller C1

Coller C2

Coller C3

Coller C4



Coller ensemble C5, C6 et C7

Retourner,

Rabattre le papier habillage de C7 vers 
l'intérieur,

coller

Et faire la même chose pour toutes les autres 
pointes



Endroit

reste à coller le passe-partout final, le paquet, 
etc...

bon courage !!
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