
Écriture manuscrite : photophore et menu de Noël

Tu attends toi aussi impatiemment les fêtes de Noël avec les êtres qui te sont chers ?

Nous avons une formidable idée pour te faire patienter. Voici en quelques gestes comment tu peux décorer ton menu
de Noël, et ce en écriture manuscrite branchée ! Enroulé autour d’un photophore et orné d’une couronne

d’eucalyptus, l’effet est garanti sur la table de Noël.

30 MIN

https://www.staedtler.com/be/fr/


Un article de Lea

Tutoriel pas-à-pas

Mesure la hauteur de ton photophore et découpe au
cutter le papier dentelle à la hauteur dont tu as besoin.
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Au moyen du triangle géométrique et d’un crayon
graphite, dessine de fines lignes d’aide pour le texte du
menu, sur le papier dentelle de manière à ce que les
lettrages soient ensuite droits et symétriques.
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Avec le pigment liner noir (largeur de trait 0,5 mm), écris
à la main le menu de Noël sur le papier dentelle.
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Avec les pigment liner, dessine des brindilles de Noël
vertes et rouges entre les différents plats de ton menu.
Utilise le feutre métallique or pour apposer quelques
touches particulières dans le mot « menu » et autour.
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Gomme soigneusement les lignes d’aide préalablement
tracées. Fais attention à ne pas gommer sur le feutre
métallique.
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Enroule le papier dentelle autour du photophore et fixe-le
à l’arrière avec du masking tape.
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Attache la brindille d’eucalyptus sur le fond du
photophore et fixe-le avec de la ficelle de cuisine.

Et c'est fini !
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Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

pigment liner 308 Feutre fineliner - A l'unité Largeur de trait 0.5
mm, noir

308 05-9 1

STAEDTLER  8323 Stylo métallique - A l'unité Or 8323-11 1

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

526 50 1

Mars  Lumograph  100 Crayon haute qualité - À l'unité HB 100-HB 1

Mars  568 Équerre de géométrie - A l'unité Longueur 16 cm
extrêmement résistant

568 38 1

Également utiles :

1 tapis de découpage, 1 cutter, du papier dentelle pour gâteau, 1 photophore, 1 bougie, 1
brindille d’eucalyptus, de la ficelle de cuisine, du masking tape

®
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https://www.staedtler.com/be/fr/produits/mat-riel-artistique/feutres-fineliners-feutres-m-talliques/pigment-liner-308-feutre-fineliner-m308/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/marqueurs/feutres-m-talliques/staedtler-8323-stylo-m-tallique-m8323/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/crayons-et-accessoires/gommes/mars-plastic-526-50-gomme-haute-qualit-526-50/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/crayons-et-accessoires/crayon-papier/mars-lumograph-100-crayon-haute-qualit-m100/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/technisch-tekenen/linialen-en-geodriehoeken/mars-568-querre-de-g-om-trie-568-38/

