
Affiche avec lettrage « Memories »

Collectionne des moments plutôt que des choses, car qu'y a-t-il de plus beau que les souvenirs de moments
magiques. 

Le bruissement de la mer, un sommet gravi, des rencontres amicales avec d'autres personnes, les magnifiques
couleurs du coucher de soleil, chacun d'entre nous a bien sûr déjà vécu quelques-uns de ces moments magiques. 

Cette superbe affiche avec lettrage te permet de te souvenir avec précision de ces moments. Accroche tout
simplement l'affiche à ton pêle-mêle et prends quelques minutes de temps en temps pour t'arrêter et passer en revue

toutes les belles expériences qui figurent sur les photos.

30 MIN

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


Un article de Claudia

Instructions pas-à-pas

Imprime le modèle avec le motif de ton choix.

Hachure le verso du motif avec un crayon à papier gras
(par ex. le Mars Lumograph 7B).

Conseil : Tu peux faire agrandir ton modèle à la taille de
ton choix dans un atelier de reprographie. Tu pourras
alors également créer une affiche au format A2.
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Fixe le modèle (en veillant à positionner le recto vers le
haut) avec du ruban adhésif au niveau des coins
supérieurs de ton papier de lettrage. 
Trace ensuite les lignes avec un crayon à papier HB
pointu. Ton motif se transférera alors sur le papier. 
Avant de retirer le modèle, soulève un coin afin de
vérifier que toutes les lignes ont bien été transférées.
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À l'aide du feutre pigment liner résistant à la lumière noir,
trace les contours des lettres.
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Colorie ensuite toutes les lettres en noir. Gomme enfin
toutes les lignes tracées au crayon à papier.
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Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

Mars  Lumograph  100 Crayon haute qualité - A l'unité 7B 100-7B 1

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

pigment liner 308 Feutre fineliner - A l'unité Largeur de trait 1.0
mm, noir

308 10-9 1

Également utiles :

papier lisse blanc (A4), ruban adhésif
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