Pochettes cadeaux fabriquées soi-même

30 M I N

Il n’y a pas toujours besoin de papier cadeau pour oﬀrir de petites attentions.
Nous te présentons trois designs diﬀérents pour créer de jolis emballages cadeaux à partir de
pochettes en papier. Et en plus du cadeau, il reste de la place pour de délicieuses pâtisseries de Noël
dans la pochette.

Instructions pas-à-pas

1
Imprime les modèles.
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 pochette, 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
Dessine ensuite les contours du lettrage avec le
feutre triplus color dans un gris chaud et colorie
les lettres.

4
Trace les ﬁns contours des branches à l’aide de
feutres triplus ﬁneliner vert et rouge.

5
Autres possibilités de création : variante «
aquarelle »
Si tu souhaites concevoir tes pochettes cadeaux
avec un bel eﬀet d’aquarelle, les crayons de
couleur aquarellables sont parfaits pour toi.
Colorie certains éléments en diﬀérentes couleurs,
par ex. les sapins, les 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, inscris encore un
joli lettrage en dessous à l’aide d’un feutre triplus
ﬁneliner, par ex. Merry Christmas.

6
Avec le feutre de coloriage triplus color, tu peux
tracer des lignes plus épaisses grâce à la pointe
large.
Esquisse diﬀérents cadeaux de Noël en gris
foncé. Complète ensuite le motif avec un lettrage
ﬁn tracé à l’aide du feutre triplus ﬁneliner.

Aperçu du matériel

Matériel nécessaire :
Produit

Référence article

triplus® color 323 Feutre de coloriage à forme
triangulaire ergonomique - Boîte métal de 30 feutres
pointe moyenne, couleurs assorties

323 M30

1

triplus® ﬁneliner 334 Feutre triangulaire - Boîte
métal de 30 feutres pointe superﬁne, couleurs
assorties

334 M30

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 :
Pochettes en papier, modèle

Quantité

