
52

a

c

LA RUBRIQUE “BRiCoLaGe”                                              Illustration : Stéphanie Lasne

Georges vous propose une chevelure de pharaon, très pratique pour se balader sur le Nil. Évidem-
ment, cette perruque peut être déclinée de toutes les couleurs !

Matériel :
> 1 feuille de papier Bristol, format A4
+ 1 crayon de papier

+ 1 règle
+ 1 agrafeuse (bien remplie)

+ 6 feuilles A4 de couleur noire
+ 1 paire de ciseaux

Mode d’emploi :

1. Place la feuille Bristol à 
la verticale et marque des 
points à 3, 6, 14 et 17,5 cm du 
bord gauche. Fais les mêmes 
marques en bas de la feuille, 
puis trace des lignes entre 
ces points. Inscris une lettre 
(a, b, c, d et e) sur chaque 
bande puis découpe-les. 
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2. Agrafe les bandes a et b 
ensemble, pour former un 
cercle. 

3. Agrafe la bande c à 
l’avant et à l’arrière de ce 
cercle.

5. Prépare plusieurs feuilles-cheveux : 
découpe des bandes dans le sens de 
la largeur mais sans aller jusqu’au bout 
(arrête-toi à environ 4 cm du bord). La 
largeur de ces bandes peut varier entre 2 
et 4 cm. Si tu veux que les bandes soient 
bien droites, il faut que tu traces  
les lignes sur ta feuille.
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Vue de dessus

6. Agrafe une première feuille le long du cercle, en partant d’un côté de c.

7. Refais cette manipulation mais en partant de l’autre côté de c.

8. Coupe un peu les bandes car il s’agit de ta future frange (petit conseil : ne coupe pas 
trop pour le moment car les cheveux en papier repoussent très mal !).

9. Reprends les étapes 6 et 7 mais en plaçant les feuilles à 4 cm au-dessus des feuilles 
déjà agrafées.

4. Agrafe ensuite les bandes 
d et e au cercle, en formant 
une croix sous la bande c.
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10. Agrafe une autre feuille sur le dessus de la bande c, le bord de la feuille doit arriver au milieu de celle-ci (les 
bandes de papier tombent côté nuque). Ajuste ta feuille en coupant les bandes qui te semblent en trop.

11. Recommence cette opération mais en agrafant la feuille du côté frange cette fois-ci. 

12. Maintenant, donne quelques petits coups de ciseaux à droite, à gauche, pour donner du volume à ta nouvelle 
coiffure ! Tu peux aussi ajouter quelques bandes de cheveux sur les côtés (là où tu peux les agrafer).
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