DIY Étiquette cadeau en papier

3 0 M IN

Afin qu’il n’y ait pas de confusion entre les cadeaux, nous te montrons comment fabriquer très facilement toi-même
des étiquettes cadeaux avec un joli lettrage. Décorées d’une petite branche, elles sont très pratiques sur tes cadeaux.

Un article de Mone

Instructions pas-à-pas

1
Imprime les modèles pour le lettrage des étiquettes.
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 une étiquette en papier
cadeau, côté hachuré vers le bas. Reproduis le motif
avec un crayon à papier pointu. Tu peux fixer le motif à
l’aide de trombones.

3
Reproduis entièrement le lettrage en gris à l’aide d’un
feutre triplus fineliner. Tu peux également dessiner de
petits éléments ou une bordure avec le feutre triplus
fineliner.
C’est aussi très joli si tu utilises différentes teintes de
gris.

4
Découpe ensuite les étiquettes cadeaux. Pour cela, suis
le modèle.

5
Perce un trou sur le bord supérieur, à gauche et à droite,
à l’aide d’une perforatrice.

6
Enfile les étiquettes sur un fil. Tu peux maintenant les
attacher au cadeau comme une guirlande.

7
Autres possibilités de création : variante « aquarelle
»
Si tu souhaites concevoir tes étiquettes avec un bel effet
d’aquarelle, les crayons de couleur aquarellables sont
parfaits pour toi. Colorie certains éléments, par ex. un
cadeau, des étoiles ou autres avec les crayons de
couleur. Peins ensuite soigneusement le motif avec un
pinceau à réservoir d’eau. Cela fait éclore les couleurs.
Une fois que tout a bien séché, trace le contour du motif
à l’aide d’un feutre triplus fineliner.

8
Variante « Bold Lettering »
Avec le feutre de coloriage triplus color, tu peux mettre
en valeur tes lettrages grâce à la pointe large. Cela
permet de bien tracer des lignes larges et des lettres
épaisses.

Aperçu du matériel

Matériel nécessaire :
Produit

Référence article

triplus® fineliner 334 Feutre triangulaire - Boîte métal de 15
feutres pointe superfine, couleurs assorties

334 M15

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

Noris® 965 Ciseaux pour loisirs créatifs - Blister d'une paire de
ciseaux avec lames 17 cm

965 17 NBK

1

Également utiles :
Pochettes en papier, modèle
,

Quantité

