
Tropical Party – Carte d’invitation avec lettrage

Aloha ! Inviter tous les amis et la famille à une fête d’anniversaire sur un thème tropical ?  
Nous te montrons comment créer facilement ta propre carte d’invitation : il suffit de combiner différents styles de

lettrage à la main avec des éléments décoratifs pour créer un véritable accroche-regard ! Avec cette carte aux tons
pastel colorés et aux couleurs fluo vives, les invités s’amusent dès l'ouverture du courrier pour profiter d’une bonne

humeur et de moments de fête inoubliables. Réponses positives garanties !

30 MIN

Instructions pas-à-pas

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


Plie en deux le papier cartonné blanc par le milieu pour
l’utiliser comme une carte pliable.
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Ensuite, dessine au crayon à papier de fines lignes en
t'aidant d'une règle/d'une équerre : les lignes servent de
guide pour la taille des différents styles de lettrages,
illustrations et autres éléments décoratifs.
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Dessine à présent le nom et l’objet de la fête ainsi que
d’autres éléments avec le crayon « ALOHA ». Inspire-toi
des modèles proposés.

Conseil : pour décalquer, il suffit d’imprimer les
modèles, de hachurer le verso du papier avec un crayon
à papier 2B ou plus doux, de le retourner, de le poser sur
la carte pliable et de tracer tous les contours. Tu peux
ainsi copier les motifs en un clin d'œil.
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Reprends ensuite les contours des lettres en utilisant les
feutres fins Triplus dans les couleurs que tu souhaites.
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C’est parti pour le coloriage ! Les feutres Triplus
highlighter et Triplus color peuvent être utilisés pour le
lettrage manuel.
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Ensuite, les crayons de couleur aquarellables Design
Journey permettent de peindre le flamant rose, les fleurs
et les autres illustrations. 

Place différentes nuances de couleurs les unes à côté
des autres pour obtenir ensuite un effet aquarelle
éblouissant.
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Il est maintenant possible de travailler les couleurs des
crayons aquarellables : à l'aide du pinceau humide, crée
en un clin d'œil un superbe effet aquarelle sur ta carte
d’invitation !

Laisse ensuite sécher le papier complètement et efface
délicatement les lignes d'aide. Les pages intérieures
peuvent être remplies avec d’autres détails et la carte
peut être envoyée dans une enveloppe colorée.

VOILÀ !

Conseil : si tu souhaites créer plusieurs invitations, tu
peux reproduire ta carte avec une photocopieuse
couleur.
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Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

STAEDTLER  146C Crayon de couleur - Etui carton de 24 crayons
de couleurs assortis

146C C24 1

STAEDTLER  146 10C Crayon de couleur hexagonal aquarellable
- Etui carton de 24 crayons de couleurs aqurellables assortis

14610C C24 1

STAEDTLER  989 Pinceau synthétique - Blister de 3 pinceaux 989-SBK3-3 1

Mars  510 25 Taille-crayon double trou - Blister d'un taille-crayon
métal 2 usages

510 25BK-C 1

Mars  plastic 526 50 Gomme haute qualité - A l'unité Dimensions
: 65 x 23 x 13 mm

526 50 1

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

Également utiles :

Papier cartonné blanc DIN A4, règle/équerre, récipient rempli d’eau, enveloppes

®

®

®

®

®

® ®

https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/mat-riel-artistique/crayons-de-couleur-pour-les-artistes/staedtler-146c-crayon-de-couleur-hexagonal-en-bois-upcycl-146c-c24/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/mat-riel-artistique/crayons-de-couleur-pour-les-artistes/staedtler-146-10c-crayon-de-couleur-hexagonal-aquarellable-14610c-c24/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/mat-riel-artistique/accessoires-artistiques/staedtler-989-pinceau-synth-tique-989-sbk3-3/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/mat-riel-artistique/accessoires-artistiques/mars-510-25-taille-crayon-double-trou-510-25bk-c/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/crayons-et-accessoires/gommes/mars-plastic-526-50-gomme-haute-qualit-526-50/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/crayons-et-accessoires/crayon-papier/mars-lumograph-100-crayon-haute-qualit-m100/

