Emballages cadeau DIY style nature

4 5 M IN

HANDMADE for you
Il est si facile d'emballer vos cadeaux de façon créative. Le papier d'emballage est solide, peu coûteux, écologique et
idéal pour envelopper les cadeaux. Trop sobre ? Alors, prenez un fineliner et de crayons de couleur et dessinez des
ombelles décoratives. C'est rapide, simple et divertissant. Il ne reste plus qu'à plier le papier d'emballage illustré pour
en faire un sachet et vous avez un emballage cadeau fait maison et avec amour. Il en va de même pour le message
écrit au marqueur de calligraphie sur le pendentif cadeau DIY. Un pendentif en FiMO soft avec une marque toute
« naturelle » apporte une touche originale différente ou complémentaire.

Tutoriel pas-à-pas

1
Mesurer et marquer à l'aide d'une règle en aluminium et
du crayon graphite les cotes indiquées dans ce qui suit
pour les sachets cadeau. Tracer d'abord chaque arête
de pliage le long de la règle à l'aide d'un outil de
modelage pointu, puis plier et lisser l'arête de pliage.
Pour le petit sachet, découper du papier d'emballage au
format DIN A4 (21,0 x 29,7 cm), pour le grand sachet, au
format DIN A3 (29,7 x 42,0 cm). Mesurer et plier une
bande d'environ 1,5 cm de large sur un des côtés courts
du papier (surface de collage). Ensuite, plier le papier en
deux transversalement. Les faces avant et l'arrière des
sachets sont ainsi créées. Elles restent toujours
superposées durant le processus de pliage qui suit. Plier
chaque côté long du sachet à une distance de 2 cm du
bord (3 cm pour le grand sachet). Replier maintenant les
deux bords de pliage extérieurs vers l'intérieur, de
manière à ce qu'ils soient pliés à l'envers. Plier
également les deux bords de pliage adjacents dans
l'autre sens, qui se trouvent maintenant à l'extérieur.

2
Plier le papier vers le haut à une distance de 4 cm (6 cm
pour le grand sachet) du côté inférieur court (fond du
sachet). Plier chacun des deux coins de la feuille de
papier pliée en diagonale jusqu'au bord inférieur du
papier. Ensuite, déplier tout le papier. Les plis sont
maintenant visibles et les motifs peuvent être plus
précisément dessinés sur le sachet cadeau.

3
Il s'agit maintenant de dessiner et de colorier les
ombelles. Pour chaque ombelle, tracer d'abord le
contour de la tige de la fleur avec le triplus fineliner noir,
ses extrémités ramifiées en haut et un petit cercle ou
une mini-fleur décorative à l'extrémité.

4
En ombrant délicatement le bord des parties radiantes
de la tige avec un crayon karat aquarell blanc, la fleur
devient plus vivante. Utiliser ensuite un crayon karat
aquarell noir pour hachurer l'ombelle en partant du
centre pour aller vers l'extérieur tout en laissant le noir
se s'amenuiser doucement vers l'extérieur. Le centre de
l'ombelle gagne ainsi visuellement en densité. En
général, l'intensité de la couleur appliquée peut être
adaptée en exerçant une pression plus ou moins
importante sur le crayon de couleur. À présent, hachurer
les petites fleurs ou les boules en utilisant un crayon
karat aquarell blanc ou noir. Pour créer des effets 3D,
réaliser les parties ombrées du motif en plus sombre, et
les parties lumineuses en plus clair. Pour les fleurs
blanches ou les boules, c'est l'inverse : les parties
ombrées sont moins colorées. Entre les deux, effectuer
des transitions colorées douces. Ombrer les parties
claires des motifs noirs avec du blanc pour les éclaircir.

5
Avec le Lumocolor permanent glasochrom, réaliser des
reflets lumineux dans chaque boule ou fleur.

6
Plier le papier d'emballage décoré comme décrit aux
étapes 1 et 2. Après l'étape 1, les côtés du sachet
doivent être réunis en collant les deux surfaces prévues
à cet effet. Ouvrir le sachet de l'intérieur vers l'extérieur.
Le fond du sachet s'ouvre alors. Replier un des côtés
courts du fond vers l'intérieur, en réalisant un pli diagonal
en haut et en bas. Procéder de la même manière avec
l'autre côté court du fond. Deux bandes ont été créées.
Coller les éléments du fond ensemble.

7
Réaliser soi-même une belle étiquette cadeau en papier
d'emballage prend peu de temps. À l'aide d'un verre à
boire, tracer un rond d'environ 5 cm sur le papier
d'emballage et découpez-le. Inscrire « HAND MADE for
you » avec le marqueur de calligraphie (pointe fine) noir.
Découper un décor dentelle plus grand que le rond en
papier d'emballage et coller le rond dessus. Fixez
l'étiquette réalisée sur le sachet au moyen d'une minipince à linge.

8
La technique d'estampage permet de réaliser en toute
simplicité des pendentifs cadeau étonnamment
naturelles. Pour l'estampage, il est possible d'utiliser des
petites feuilles, branches ou brindilles. Prendre un bloc
FIMO soft blanche et l'aplatir avec un rouleau acrylique
jusqu'à obtenir une plaque d'env. 2 à 3 mm d'épaisseur
puis poser cette plaque sur du papier sulfurisé. Poser la
feuille et passer le rouleau acrylique dessus en appuyant
bien. Retirer avec précaution la feuille, la forme et le
motif de la feuille sont maintenant imprimés dans la pâte
à modeler. À l'aide d'un verre à boire à l'envers,
découper un rond dans la plaque estampée en pâte
FIMO soft. Enlever l'excédent de pâte à modeler.
Important : À l'aide du cure-dent, percer un trou pour
faire passer le cordon. Faire durcir le pendentif en pâte
FIMO soft au four à 110 °C pendant env. 30 minutes.
Laisser refroidir.

9
Bien recouvrir le pendentif durci de peinture acrylique
noire. Laisser sécher brièvement la peinture, puis
l'essuyer au moyen d'un chiffon humide. Seules les
parties en creux du motif sont alors encore noires.
Laisser sécher le pendentif et le vernir. Faire passer un
cordon dans le trou et accrocher le pendentif en pâte
FIMO soft au sachet cadeau.
Conseil : Votre cadeau ne rentre dans le sachet ? Vous
n'avez pas de beau papier cadeau à disposition ? Ce
n'est pas un problème. Dessinez les ombelles
décoratives sur un morceau de papier d'emballage
découpé librement à la taille désirée et fabriquez votre
propre papier cadeau en toute simplicité. Un pendentif
en pâte FIMO soft estampée soi-même apporte une
touche affectueuse supplémentaire qui semble dire « J'ai
pensé à toi ! ».

Aperçu du matériel

Matériel nécessaire :
Produit

Référence article

Quantité

FIMO® soft 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - A l'unité Blanc

8020-0

1

FIMO® 8700 05 Rouleau acrylique - Blister 1 rouleau acrylique,
longueur 20 cm Ø 25 mm

8700 05

1

FIMO® 8711 Outils de modelage - Etui de 4 outils de modelage

8711

1

Mars® plastic 526 53 Gomme haute qualité - A l'unité Dimensions
: 40 x 19 x 13 mm

526 53

1

triplus® fineliner 334 Feutre triangulaire - A l'unité Noir

334-9

1

Lumocolor® permanent glasochrom 108 20 Crayon marqueur à
sec permanent - A l'unité Blanc

108 20-0

1

karat® aquarell 125 Crayon de couleur hexagonal aquarellable - A
l'unité Blanc

125-0

1

karat® aquarell 125 Crayon de couleur hexagonal aquarellable - A
l'unité Noir

125-9

1

[Calligraph duo 3002] Marqueur de calligraphie double pointe Etui carton de 5 feutres calligraphie double pointe

3002 C5

1

Également utiles :
du papier d'emballage, de la cordelette pour colis, des ciseaux, 1 plan de travail lisse (verre ou
céramique), de la colle pour papier, du papier sulfurisé, 1 verre à boire ø 5 cm pour l'étiquette
en papier et 1 verre à boire ø 6 cm pour le pendentif FIMO soft, 1 cure-dents, 1 décor dentelle
ou des napperons en papier pour gâteau, 1 pinceau, de la peinture acrylique noire, 1 chiffon, 1
petite pince à linge blanche, des petites feuilles ou branches fraîches
,

