
Introduction



 Si l'on veut, par exemple, des bandes de 0,9 cm  et un hexagone plié en 32x32x32 :

                                                      L=0,9 x 32 x 1,115 = 32,112 cm
On doit partir d'un carré de 32,112 cm de côté.

Cette équation est utile pour des tessellations où il est nécessaire d'avoir de la place
pour plier. 

Le papier utilisé dans les tutoriaux est du papier Tant, rien n'empêche d'utiliser d'autres papiers,
des auteurs plus éminents que moi ont traité le sujet dans leurs ouvrages. Consultez-les!

Un grand merci à Nicolas Terry pour son aide et tout le reste.
Encore merci à Eric Gjerde pour son livre qui m'a donné les bases, et permis de réaliser
ces modestes créations.
Merci à Pierre-André-1, Plidenantes et Robson Renê Albuquerque qui ont testé les tutoriaux.
Merci à toutes les Flickeuses et Flickeurs pour leurs ''favorites'' et commentaires bienveillants,
ils m'ont fait progresser par leurs encouragements.
J'espère que vous prendrez plaisir à plier ces tessellations et qu'elles vous apporteront des 
''ailes'' pour créer les vôtres.
Bons plis.
Lydia Diard

Méthode pour déterminer le côté du carré de départ permettant d'obtenir un hexagone 
de nb bandes (espace entre les plis) de hauteur h avec :
L : longueur du côté du carré.
h : hauteur des bandes, par exemple 0,9 cm. 
nb : nombre de bandes, par exemple 32.

Détermination du côté du carré de départ.



Grille vierge pleine page.



Grille vierge 32x32x32



Grille vierge 64x64x64



Méthode pour obtenir un hexagone à partir d'un carré.

1- Plier la première diagonale.
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Méthode pour obtenir un hexagone à partir d'un carré.

2- Plier la deuxième diagonale.
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Méthode pour obtenir un hexagone à partir d'un carré.
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3- Remonter la pointe droite sur le sommet du triangle, faire un ''pinch'' au milieu du côté.



Méthode pour obtenir un hexagone à partir d'un carré.
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4- Faire un deuxième ''pinch'' au quart supérieur du côté.



Centre

Méthode pour obtenir un hexagone à partir d'un carré.
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5- En prenant le centre comme pivot faire coïncider les ''pinchs''.



Méthode pour obtenir un hexagone à partir d'un carré.
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6- Rabattre la partie gauche. Retourner le pliage.



Méthode pour obtenir un hexagone à partir d'un carré.
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7- Couper de l'angle visible à son homologue se trouvant en face.

Voici le résultat.



Méthode pour obtenir un hexagone à partir d'un carré.
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Résultat final.



Méthode Lydia des ''soufflets''
Rabbit-Ear Triangle Sink d'Eric Gjerde.

1- Faire la grille de départ et commencer sur les plis montagnes visibles.
2- Préparer les plis vallées des futurs soufflets.
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Méthode Lydia des ''soufflets''
Rabbit-Ear Triangle Sink d'Eric Gjerde.
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3- Insérer un outil plat (pince à timbre par exemple) par l'arrière du pliage pour faire ressortir 
les plis montagnes verticaux.



Méthode Lydia des ''soufflets''
Rabbit-Ear Triangle Sink d'Eric Gjerde.
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4- En même temps que 3-, pincer l'extrémité du ''soufflet'' afin de fermer celui-ci.



1

2

3

5- Faire glisser simultanément le pouce et 
l'index du haut vers le bas pour fermer le
''soufflet''.

Méthode Lydia des ''soufflets''
Rabbit-Ear Triangle Sink d'Eric Gjerde.
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Résultat final.

 Résultat de l'intérieur du ''soufflet''

Méthode Lydia des ''soufflets''
Rabbit-Ear Triangle Sink d'Eric Gjerde. 
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Méthode Lydia des ''soufflets''
Rabbit-Ear Triangle Sink d'Eric Gjerde.
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Résultat final de l'envers.

Résultat de l'intérieur envers du ''soufflet''.
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