
ATELIER CRÉATIF TECHNIQUE EN CHEVRON

 

 

MATÉRIEL

Estampes
Tasse de thé

Encre
Tampons encreur Perruche du paradis, Vert jardin, Cari moulu

Papier cartonné
Scène stellaire 8 ½'' x 5 ½'' plié en 2 (base de carte)
Noir nu 4'' x 4''
Blanc simple (2x) 4 1/8'' x 5 3/8'', 1 ½'' x 1 ½'' (carré), 1 5/8'' x 1 5/8'' (carré), retaille
Oasis d'orchidée carré festonné 1 ¾'' x 1 ¾'' (carré)

Papier design 
Tasse de thé, à paillettes, 5 motifs différents s'agençant entre eux
[4 bandes ¼'' x 3'' de 2 motifs différents donne 8, 4 bandes ½'' x 3'' de 3 motifs différents, donne 12 et 1 bande ½''
x 4'' au choix]

Embellissements
Ruban métallisé Oasis d'orchidée
Pois décoratifs mats

Outils
Colle liquide Multi-usage, mini-points en mousse
Poinçons Tasse de thé,  carrés
Coupe-papier, ciseaux, plioir en os, Machine de découpe

Autre
Papier quadrillé 
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ATELIER CRÉATIF TECHNIQUE EN CHEVRON

INSTRUCTIONS

1. Tracer au crayon de plomb une ligne verticale et une ligne horizontale au centre à 2'' sur le carton noir. 
Utiliser du papier quadrillé pour vous guider.

2. Aligner chaque pointe du carré blanc 1 ½ '' x 1 ½ '' sur les lignes. Coller sur le carton noir.

3. Coller dans le sens des aiguilles d'une montre une première rangée de bandes de papier en alignant bien 
chaque bande sur chaque côté du carré. Débuter par les bandes de papier à paillettes (bandes ½''). 
Ajouter une deuxième rangée (bandes ¼'').  Coller jusqu'à 5 rangées en alternant les motifs et les bandes 
plus larges et plus étroites. (J'ai dû ajouter des très petits bouts de papier dans les pointes du carré, parce 
que j'avais découpé mon carton noir 1/8'' plus grand. J'aurais pu aussi enlever 1/8'', mais je ne voulais 
pas risquer d'altérer le papier à motifs).

4. Découper les bandes qui dépassent le carton noir aux  ciseaux.

5. Coller le carton noir sur le carton blanc 4 1/8'' x 5 3/8'' vers le haut. 

6. Nouer un ruban autour du carton blanc.

7. Coller le carton blanc sur la base de carte.

8. Estamper le vœux.

9. Coller un carton blanc à l'intérieur de la carte. Ajouter une bande de papier design au bas.

10. Coller un carré blanc sur le carré festonné. Coller par-dessus le carré central avec ou sans dimension.

11. Coller la tasse de thé avec des mini-points en mousse découpés plus petits. Coller la fleur avec un mini-
point en mousse. Coller la feuille. Ajouter des pois décoratifs.
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