TUTO SAPIN AVEC BOULE DE NOËL
fournitures : 1 cartonnette de 80x60 - papiers d'habillage 2 ou 3 différents uni et imprimé - 1 boule de Noël 8 ou 9 cm de diamètre 1 ruban tissu ou ruban cadeau - colle cartonnage et colle scotch gel
glue.
Dans la cartonnette couper 6 morceaux de 24 x 29 cm sur chaque
rectangle reporter la figure du sapin suivant les mesures données.
(travaillez sur l'envers de la cartonnette côté mat.
Coupez les contours extérieurs ainsi que le cercle et marquez le milieu central du sapin au plioir ou au cutter en vous servant de la partie non coupante de la lame sans trop appuyer. Collez sur la partie
brillante les papiers choisis (2 fois 3 si vous prenez 2 papiers ou 3
fois 2 pour 3 papiers. Conservez 1 cm5 de papier tout autour de votre
sapin et rembordez ce papier sur l'envers. Ouvrir le rond central et
rembordez le papier. Faites de même pour tous les sapins.
Reprenez vos six sapins habillés et pliez- les délicatement au milieu.
Assemblage : encollez la moitié d'un sapin et positionnez- le contre
la moitié d'un 2ème sapin en changeant de décor. Collez de la même
manière un autre demi-sapin sur le 2ème côté du premier sapin. Laissez bien sécher en maintenant les faces avec des pinces. Faites la
même chose avec les 3 derniers sapins.
Prenez votre boule de Noël passez un ruban de 10 cms dans l'anneau et faites un bon noeud. Placez votre boule dans l'ouverture centrale d'un des assemblages. Collez les bouts de ruban à la colle
scotch afin que votre anneau se trouve à la base du carton. Lorsque
la colle est bien sèche, encollez la face entière du carton et assemblez l'autre deuxième partie du sapin. Laissez bien sécher l'ensemble
en maintenant avec des pinces.
Vous pourrez au final mettre quelques rubans dans l'anneau de la
boule, voir mettre des étoiles sur vos papiers unis etc..... A vous
d'innover.....
BON CARTONNAGE et n'oubliez pas les photos !!!!!
Si vous avez des difficultés je suis à votre disposition.
Bises.
Françoise

