DIY Cartes de Noël

3 0 M IN

Les cartes de Noël réalisées soi-même font toujours mouche.
La période des Fêtes de fin d’année incite à s’atteler à leur fabrication. Nous te présentons trois designs différents et
la manière de les reproduire très facilement.

Instructions pas-à-pas

1
Imprime le modèle pour le lettrage.
Hachure d’abord le verso du modèle imprimé avec un
crayon à papier gras (2B). Colorie en passant le crayon
aussi à plat que possible sur le papier.

2
Place ensuite le modèle sur la carte, côté hachuré vers
le bas. Reproduis le motif avec un crayon à papier
pointu. Tu transfères ainsi le lettrage sur la carte. Tu
peux fixer solidement le motif à l’aide de trombones ou
de ruban adhésif.

3
Motif « ho ho ho »
Cette carte est décorée avec les feutres de coloriage
triplus color. Trace d’abord une bande rouge dans
chaque « H » avec un feutre triplus color.

4
Colorie ensuite toutes les lettres avec un feutre triplus
color noir.

5
Attention à ne pas recouvrir la bande rouge tracée dans
les « H ».

6
Autres possibilités de conception avec le motif «
Merry & Bright »
Si tu souhaites concevoir une carte avec un bel effet
d’aquarelle, les crayons de couleur aquarellables sont
parfaits pour toi. Trace toutes les lettres en différentes
couleurs. Tu peux aussi colorier les lettres en deux ou
trois couleurs.
Tu peux ensuite peindre toutes les lettres avec soin à
l’aide d’un pinceau à réservoir d’eau. Cela fait éclore les
couleurs et confère à ta carte un aspect précieux.

7
Motif « it’s the most wonderful time of the year »
Les feutres de coloriage triplus fineliner et triplus color
ont été utilisés dans ce motif. Grâce aux feutres fins
fineliner, tu peux dessiner des détails en filigrane et
tracer des lettres délicates.
Grâce aux feutres de coloriage triplus color, tu peux
colorier et mettre joliment en valeur les différents mots
avec la pointe plus large.

Aperçu du matériel

Matériel nécessaire :
Produit

Référence article

triplus® fineliner 334 Feutre triangulaire - Boîte métal de 50
feutres pointe superfine, en 48 couleurs assorties

334 M50

1

Noris® 120 Crayon graphite - A l'unité 2B

120-0

1

STAEDTLER® 949 Pinceau à réservoir d'eau - Blister de 1 pinceau
à réservoir d'eau

949 BK-1-C

1

Également utiles :
Carte en papier kraft, modèle
,

Quantité

