
Ecogami : des patrons papercraft pour réaliser 

de jolies sculptures en papier 

 

Avec la distanciation sociale, les couvre-feux, et la perspective d’une troisième 
vague de la pandémie, accompagnée par un éventuel reconfinement, les Français 
vont encore passer beaucoup de temps chez eux en 2021. 

Pour certains, cela signifie s’adonner à de nouveaux hobbies et passe-temps. 
Ludique et créatif, le papercraft, parfois également appelé « origami 3D » ou 
« puzzle 3D », est une activité idéale quand on est enfermé à la maison. 

C’est pour faire découvrir cette pratique passionnante qu’Éric François a 
lancé Ecogami Shop : cette boutique en ligne  propose des patrons papercraft 
permettant de réaliser des objets de décoration originaux, de véritables sculptures 
dont on a du mal à croire qu’elles sont en papier. 

 

Le rendez-vous des amateurs de papercraft 

Ecogami Shop est une boutique en ligne qui commercialise des patrons papercraft à 
imprimer, afin de réaliser soi-même des sculptures à accrocher et à poser, mais 
aussi des abat-jours et des masques. 

Les clients achètent et téléchargent un fichier PDF qu’ils peuvent ensuite imprimer 
chez eux ou chez un imprimeur. Les patrons doivent être imprimés sur un papier 
cartonné, d’un grammage compris entre 200 et 300 g/m2 de préférence. 

Contrairement à l’origami, le papercraft ne consiste pas uniquement en du pliage. 
Chaque modèle dispose d’un certain nombre de pièces qui se collent entre elles 
grâce à un système de languettes. Il suffit d’une paire de ciseaux, d’une règle, de 
colle blanche et d’un outil permettant de plier le papier pour réaliser une création 
Ecogami Shop. 

Chaque patron dispose d’instructions claires ; chaque partie est identifiable avec 
des numéros. Une fois terminée, la sculpture peut être personnalisée en coloriant 
les facettes de couleurs différentes avec des feutres, ou en les peignant pour 
rendre la création plus résistante et facile à nettoyer. 

https://www.ecogamishop.com/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/01/20210120152647-p1-document-kslp.png


 

 

 

Les atouts d’Ecogami Shop 
 

• Une qualité reconnue. Ecogami Shop a eu d’excellents retours de ses 
clients. La boutique comptabilise plus de 4000 ventes sur Etsy, où elle a une 
note globale de 5 étoiles sur 5. Les commentaires laissés par les clients 
soulignent la clarté des instructions, la beauté du rendu, et l’aspect ludique 
de l’activité. 

• Une grande variété de modèles. Ecogami Shop propose plus de 150 modèles 
de papercraft, et lance de nouveaux patrons tous les mois. 

• Des prix abordables. Les prix des patrons sont tous compris entre 7 et 9 
euros. 

• Un modèle gratuit. La boutique offre aux internautes la possibilité de tester 
le papercraft en téléchargeant un modèle gratuit parmi plusieurs patrons : 
robot, cœur, citrouille, panneau de signalisation, sculpture « I love you » ou 
visage minimaliste. 

• Une communauté dynamique. Éric a ouvert un groupe Facebook 
Ecogami dédié aux amoureux du papercraft, qu’ils soient débutants ou 
experts. On y trouve des nouveautés, des conseils, et un concours mensuel. 

• Des patrons proposés en trois langues : anglais, français, et espagnol. 

https://www.etsy.com/fr/shop/EcogamiShop/sold
https://www.ecogamishop.com/free-model
https://www.facebook.com/groups/ecogami
https://www.facebook.com/groups/ecogami


 

Petite sélection de patrons signés Ecogami Shop 

L’homme qui court 

  

L’homme qui court 

Ce patron PDF permet de 
réaliser la statue d’un homme 
ou d’un enfant qui court. Le 
modèle se décline en deux 
versions : le patron A3 permet 
de réaliser une sculpture de la 
taille d’un adulte, et le patron 
A4 une sculpture de la taille 
d’un enfant. 

 

 

 

 

 

Hippocampe  

L’hippocampe est un des 
best-sellers d’Ecogami Shop. 
Composé de deux parties, il 
donne l’impression d’émerger 
de l’eau ou de sortir du mur. 

 

  

 

 

https://www.ecogamishop.com/papercraft-running-man-sport
https://www.ecogamishop.com/sea-horse-papercraft-pdf-pattern


Trophée de cerf  

Ce trophée de cerf 100 % 
papier est un objet de 
décoration original, idéal pour 
les amoureux des animaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schnauzer 

Ce petit chien miniature est 
proposé en deux versions : la 
« small » de 25 centimètres de 
hauteur, etl a « big » de 45 
centimètres de haut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecogamishop.com/papercraft-deer
https://www.ecogamishop.com/schnauzer-papercraft-sculpture


Abat-jour origami  

Avec ce patron PDF, on peut 
réaliser un joli abat-jour 
plafonnier au design graphique 
et minimaliste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos d’Éric François, créateur d’EcogamiShop 

D’origine bretonne, Éric François a fait un DUT de Gestion des Entreprises et des 
Administrations à La Roche-sur-Yon. De 2000 à 2007, il travaille pour la société 
Xerox en Irlande, puis à Paris. Il quitte Paris en 2007 pour Buenos Aires, en 
Argentine, où il crée une agence de location temporaire. Passionné par les voyages, 
la décoration, la musique, les films et séries, Éric découvre le « papercraft » en 
2016, en trouvant par hasard sur Pinterest la photo d’un trophée d’animal. 

https://www.ecogamishop.com/origami-I-paper-lampshade


 

Séduit par cette activité, il achète plusieurs patrons, et décide de créer ses 
propres modèles. C’est un véritable défi : Éric doit s’initier aux logiciels de 
conception 3D et apprend à transformer un objet en trois dimensions en un patron 
en deux dimensions. Rapidement, il prend goût à cette activité et lance Ecogami, 
qui devient son activité principale. Aujourd’hui, Éric vit entre la France et 
l’Argentine. 

Éric travaille actuellement sur l’élaboration de kits imprimés, que les clients 
recevront par la poste. Il collaborera avec une imprimerie située dans l’est de la 
France, qui se chargera d’imprimer et d’expédier les kits. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.ecogamishop.com/  

Page Etsy : https://www.etsy.com/fr/shop/EcogamiShop 

Facebook : page : https://www.facebook.com/EcogamiShop  

Groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/ecogami 

Instagram : https://www.instagram.com/ecogamishop/ 

Pinterest : https://ar.pinterest.com/EcogamiShop 

Contact presse 

Éric François 

Email : eric@ecogamishop.com 

Tél. :  54 9 11 32 31 35 25 

 

https://www.ecogamishop.com/
https://www.etsy.com/fr/shop/EcogamiShop
https://www.facebook.com/EcogamiShop
https://www.facebook.com/groups/ecogami
https://www.instagram.com/ecogamishop/
https://ar.pinterest.com/EcogamiShop
mailto:eric@ecogamishop.com

