
IL CASTELLO

ORIGAMI
Originali

i modelli e tutte le pieghe base



5. Pliez les côtés 
vers le centre

6. Relevez à angle droit les côtés 
puis la pointe du haut,puis formez 
la 3è paroi

7. Formez la dernière paroi
de la même manière.Rabattez 
les pointes à l’intérieur
de la boîte

8. Réalisez un pliage identique
et emboîtez les deux parties

1. Marquez deux plis 
vallées

2. Repliez les quatre coins
vers le centre puis tourner
le pliage à 90°

3. Marquez les plis 
en rabattantles bords 
au centre

4. Dépliez les volets du haut
et du bas
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Boîte

1 Marcate due pieghe a valle. 2 Piegate i quattro angoli a valle verso  
il centro poi ruotate il modello di 90°.

3 Marcate le pieghe  
portando i margini al centro.

4 aprite le alette  
in alto e in basso.

Scatola quadrata

5 piegate i lati a valle  
verso il centro.
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Boîte2

1 Marcate due pieghe a valle  
sulle diagonali.

2 Marcate due pieghe a valle. 3 piegate a valle  
verso il basso.

4 spingete gli angoli all’interno  
e appiattite.

Scatola a fiore

6 Piegate le alette 
superiori a valle.

5 ruotate il modello di 180°.




