Carte « Réservez cette date » avec lettrage manuscrit

1 5 MIN

Plus l'invitation est belle, plus l'impatience est grande !
Qu’il s’agisse d’un mariage, d’un baptême, d’un anniversaire important ou d’une fête au jardin, une carte Réservez
cette date personnalisée surprendra non seulement les invités mais leur permettra de conserver un joli souvenir de la
fête. Cette carte Réservez cette date avec crayon de papier intégré est non seulement pratique mais également très
amusante.

Un article de Lea

Instructions pas à pas

1
Placez le verre en haut à droite sur le papier kraft et
tracez le cercle avec le pigment liner épaisseur 0,3.
Conseil : Si vous n’êtes pas encore très aguerri(e) en
matière de lettrage, imprimez le modèle de motif et
transférez-le sur la carte.
C’est très simple : avec un crayon à papier gras, par ex.
2B ou 4B, ombrez entièrement le modèle imprimé à
l’arrière et posez-le sur la carte, côté hachuré vers le
bas. Tracez ensuite tous les contours sur le modèle avec
un crayon à papier pointu HB et veillez à ce que le
modèle ne glisse pas. Le motif se transfère alors sur la
carte et vous pouvez ensuite tracer et colorier les lignes
à l’aide du pigment liner.

2
Dessinez de petites feuilles tout autour du cercle afin de
créer une jolie couronne.

3
Inscrivez « Réservez cette date » avec le pigment liner
(0,3), puis doublez tous les traits qui descendent et
coloriez-les.

4
Tracez des lignes de référence à l’aide de la règle et du
crayon à papier. Avec le pigment liner et sa pointe
biseautée épaisseur 0,3-2,0, inscrivez « Veuillez noter »
ainsi que la date.
Dessinez une branche décorative avec le pigment liner
épaisseur 0,5 et le lettrage « Un événement à célébrer ».
Ensuite, gommez délicatement les lignes de référence.

5
À l’aide d’un petit couvercle, dessinez un petit cercle en
haut à gauche sur le papier kraft à l’aide du crayon à
papier.
Dessinez à la main un cercle plus petit au milieu de ce
cercle.

6
À l’aide du pigment liner épaisseur 0,5, reliez les deux
cercles tracés préalablement de manière à obtenir un
cercle de rayons.
Conseil : Si vous préférez créer une carte colorée, le
pigment liner existe en 6 autres couleurs.
Pour pouvoir ensuite fixer le crayon sur la carte, tracez
quatre traits horizontaux courts à l’aide du crayon à
papier et de la règle : Deux dans la partie supérieure
gauche et deux dans la partie inférieure gauche du
papier kraft. Utilisez le cutter pour découper les zones
marquées. Insérez le crayon à papier décoratif blanc à
travers les languettes formées dans le papier kraft et
fixez une branche de gypsophile.
Votre carte Réservez cette date est prête !

Aperçu du matériel

Matériel nécessaire :
Produit

Référence article

Quantité

pigment liner 308 Feutre fineliner - STAEDTLER box de 8 feutres
noirs diamètres assortis (0.05/0.1/0.3/0.5/0.7/1.0/1.2/0.3-2.0)

308 SB8

1

Mars® Lumograph® 100 Crayon haute qualité - A l'unité HB

100-HB

1

Mars® plastic 526 50 Gomme haute qualité - A l'unité Dimensions
: 65 x 23 x 13 mm

526 50

1

Également utiles :
Papier kraft (260 g, DinA5), planche à découper, cutter, petit verre ou couvercle (pour tracer des
cercles), ciseaux, règle, gypsophile
,

