
Paravent 
Géométrique

retrouvez toutes nos  
idées DiY sur



on aime le style de ce paravent 
qui mixe le naturel du bois et 
les chutes de papiers-peints 
graphiques. 

matérieL

3 tablettes pin lamellé collé - L.200 cm x l.50 cm x 
ep.18 mm - 10€50 / l’unité

1 rouleau de papier peint Feuille art Déco - 18€90 l’unité

1 rouleau de papier Peint textile nacré - 16€90 l’unité

1 rouleau de papier Peint uptown - 15€90 l’unité

1 colle à papier peint Facilis 1kg - 5€60 l’unité

4 charnières piano pour meuble - L.1200 x l.32 mm  
7€10 l’unité

5 rouleaux Scotch réparation toile multi-usage 
19mm - 3€75 l’unité

1 rapporteur Dexter - 12€90 l’unité

1 plaque patin en plastique haute densité Standers  
6€20 l’unité.
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Paravent 
Géométrique

Pour le tissage, fixez sur un 
panneau, à l’aide de punaises, 
5 bandes de 200 cm de papier 
peint dans le sens de la longueur. 
tissez les bandes de papier peint 
textile nacré à un angle de 60° à 
l’aide d’un rapporteur. 

Pour la 1ère bande : passez 
en dessous, une 2ème fois en 
dessous, puis au-dessus et 
recommencez jusqu’à ce que 
la bande dépasse de l’ouvrage. 
Pour la 2ème bande : passez en 
dessous, au-dessus puis en 
dessous et recommencez. Pour 
la 3ème bande : passez au-dessus, 
en dessous puis en dessous et 
recommencez. répétez ces 3 
rangs jusqu’à ce que le panneau 
soit entièrement recouvert. tissez 
ensuite les bandes de papier 
peint sombre, dessus, dessus, 
dessous par rapport à la trame 
verticale. 

Pour l’assemblage, fixez vos trois panneaux entre 
eux avec les charnières pianos et collez soit, en 
finition, les bandes de patin ou une baguette 
peinte en noir, sous vos 3 panneaux.   

Pour la structure du paravent, coupez 
3 tablettes de pin lamellé à 180 cm. 
Découpez 51 bandes de 90 cm de 
longueur et 10 cm de large dans les 
papiers peints textile nacré et Feuille 
art Déco. Puis, découpez 15 bandes de 
200 cm de longueur et 10 cm de large 
dans le papier peint uptown. 

Pour finaliser le panneau graphique, fixez le tout avec 
du scotch et enlevez les punaises. Collez votre tissage 
sur les trois panneaux en bois et découpez à l’aide d’un 
cutter les bandes qui dépassent. Finissez les bords avec 
un ruban adhésif.  


