Atelier projet

‘Décos de Noël’
Projet réalisé par :

Cécile Tiné

Prix du kit :
43 €

Contenu du matériel acheté :
∙ *Combo Couleurs ‘Atlantique’ - COMBO02
∙ Boules de Noël transparentes ‘8 cm’ - I_ACC915
∙ Gabarits texture ‘Étoiles’ - GAB332
∙ Figurines silhouette A4 ‘Nuit de Noël’ - I_PAP801

∙ *Peinture pailletée Izink Diamond ‘Nacré’ - ENC803
∙ *Ruban satin ‘Gris clair’ - I_FAN108

Vous souhaitez réaliser ce projet
Matériel à prévoir en plus :
∙ Mini-encreur ‘Bleu marine’ - ENC250
∙ Cutter circulaire - ACC153
∙ Stylo colle Tacky Glue - ADH134
∙ Adhésif double face ‘6 mm’ - ADH117

dans d’autres couleurs ?*

C’est simple !

Choississez parmi
nos huit combos couleurs et
adaptez la couleur de vos fantaisies

Sans oublier vos outils de scrapbooking de base :
Stylo gomme, ciseaux, roulant-collant, roulant-collant repositionnable,
règle, brosse pour encre…
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Étapes de

réalisation
1

1.

À l’aide du cutter circulaire, découpez en alternant les couleurs :
• Dans les pages :
- Quatre ronds de 11 cm de diamètre
- Quatre ronds de 6,5 cm de diamètre. Marquez un pli à 1,5 cm du bord.
• Dans les papiers imprimés essentiel :
- Quatre ronds de 10 cm de diamètre.

2.

Dans le papier ‘Blanc’, découpez quatre bandes de 18 x

3.

Appliquez un dégradé d’encre et un peu de peinture

4.

2

1,5 cm. Fixez chaque extrémité l’une sur l’autre sur 4 cm
avec de l’adhésif double face pour former les socles.

pailletée au travers du gabarit texture ‘Etoiles’ sur les ronds
de 10 cm de diamètre. Laissez sécher puis superposez ces
derniers sur les ronds de 11 cm de diamètre. Déposez de la
peinture pailletée sur les bords de ces assemblages.
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Déposez également de la peinture pailletée sur le bord à

l’intérieur des demi-sphères transparentes.
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5

réalisation
5.

Découpez quatre morceaux de ruban satin d’au moins 50 cm de

long. Appliquez-y ensuite de l’encre au travers du gabarit texture.
Puis fixez-les avec de l’adhésif double face sur le bord à l’extérieur
des demi-sphères transparentes en le nouant en haut. (Attention : la
partie qui sert normalement à suspendre les boules doit se trouver
en bas.)

6.

Ombrez les figurines silhouette avec l’encre et ajoutez-y un peu

7.

Créez des fentes dans les ronds de 6,5 cm et insérez-y les paysages

8.
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de peinture pailletée. Pour les paysages, recoupez-les dans la
longueur, ceux de devant de 5,5 cm et ceux de derrière de 5 cm.
Doublez les maisons avec du papier imprimé duo ‘Dauphin’ et
assemblez les paysages avec la lune et l’étoile.

et les arbres pour qu’ils tiennent droits (recoupez le bas des
paysages pour qu’ils ne touchent pas l’intérieur des sphères) puis
collez les autres figurines sur la partie pliée à l’avant. (Vous pouvez
mettre un peu de colle Tacky Glue sous les paysages et les arbres
pour les fixer.)
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Terminez en fixant les différents éléments à l’aide du stylo colle

Tacky Glue. Commencez par les ronds avec les figurines dans les
demi-sphères, puis les demi-sphères sur les socles et les socles
au centre des ronds de 10 cm de diamètre. Ne mettez pas trop
de colle pour éviter qu’elle coule et qu’elle se voie et laissez bien
sécher.
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