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Exemple de Réalisation possible 

Dimensions générales:

Liste des Fournitures nécessaire

• 1 paire de Ciseaux 

• 1 crayon papier gris effaçable

• 1 scalpel d’art ( si vous en avez , sinon on peut s’en passer) ou         
1 cutter pour les parties plus fines à découper

• Papiers de couleurs, si possible légèrement cartonnés

(unis, pailletés, métallisés...au gré de vos envies)

On peut en trouver dans les magasins type «Loisir et Creations», «Cul-
tura»... ou sur internet style: Creavea, la Fourmi Creative... bref, là où 
on trouve le matériel de scrapbooking.

• bandes adhésives double face

• stylos colle et/ou pistolet à colle

• 1 règle

• si vous souhaitez une enveloppe, une enveloppe de dimension 160 x 
160 mm pourrait convenir
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Place à la Pratique:

1- Imprimez les «Patrons à Imprimer» de la 
page 4. L’idéal serait de les imprimer sur une 
feuille épaisse voire cartonnée.

2- Commencez par découper le support 1 du 
patron 1 à l’aide de vos ciseaux

3- Posez ce patron sur le papier de votre 
choix. De préférence choisir un papier cartonné (dans la mesure où c’est 
la base de votre création)

4- Tracez le contour de votre support 1 à l’aide de votre crayon à papier 
ou via votre scalpel sur le papier choisi.

vous pouvez également (si votre papier est 
pailleté, par exemple, ou si vous ne voulez pas 
vous embêter avec des traces de crayon disgra-
cieuses) coller votre support sur la face arrière 
de votre papier choisi via  2 ou 3 petites ban-
des adhésives double face. Vous tracez le con-
tour, découpez autour puis vous enlevez votre 
patron. (dans ce cas là, procédez de la même 
façon pour toutes les découpes afin d’éviter 
d’inverser une découpe)

5- Découpez votre contour à l’aide de vos ciseaux ou de votre scalpel

6- Prenez votre règle et pliez votre support à la moitié soit à 105 mm 
d’une des bordures latérales (à l’endroit où les pointillés sont indiqués sur 
le patron 1 du support 1)

7- Procédez de la même manière pour les éléments du Patron 2:

Maman 2, Grand Coeur 3, Moyen Coeur 4, 
Petit Coeur 5, Minuscule Coeur 6, Grand Pa-
pillon 7, Moyen Papillon8, Petit Papillon 9, 
Grande Fleur 10, Moyenne Fleur 11, Grande 
Fleur 12, Moyenne Fleur 13, rond 14). 

Découpez vos supports 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10,11,12,13,14. 

Puis, tracez leur contour sur les papiers 
choisis. 

Et pour finir, découpez vos papiers.

8- Procédez au collage des différents élé-
ments:

vous pouvez utiliser le ruban adhésif dou-
ble face et/ou le stylo colle pour assem-
bler les différents éléments. Générale-
ment, je combine les 2. Le stylo colle 
étant plus facile pour les petites surfaces. 
Le double face plus adhésif sur les surfa-
ces plus difficiles comme les paillettes par 
exemple. Le pistolet colle, quant à lui, 
c’est vraiment la Top solution, parce que 
tout simplement on peut tout coller avec. 
Cependant, trop dangereux si on souhaite 



9- Comment créer de belles fleurs:

Modèle: 10 et 11

Pliez en 4 les Moyennes 
Fleurs 11, mettre un petit 
bout de scotch juste au 
centre en dessous de la 
fleur.

Puis la coller sur la Grande Fleur 10. 

Repliez légèrement les bords de la Moyenne Fleur 11 afin de lui donner un 
peu de volume et de prestance. 

Venez coller un Rond 14 au centre de la	 Moyenne Fleur 11 afin de donner 
une petite touche de finition.

Modèle: 12 et 13

Collez la Moyenne Fleur 13 sur la Grande Fleur 12.

Pour un effet plus 3D, moins figé, collez uniquement la partie centrale et 
recourbez légèrement les feuilles.

Venez coller un Rond 14 au centre de la	 Moyenne Fleur 13 afin de donner 
une petite touche de finition.

10- Suggestion:

- pour un côté pratique surtout,

vous avez la possibilité de venir réaliser un petit 
trou avec une aiguille ou directement avec des 
ciseaux pointus afin de transpercer de part et 
d’autre du support 1 plié.

- puis élargir légèrement les trous 

- y glisser un petit ruban afin de pouvoir fermer la 
carte. Ainsi cette carte pourrait contenir et mainte-
nir des dessins par exemple ou une photo.

Pour quelque chose de «plus propre», utilisez un 
poinçon afin de réaliser des trous bien définis de 
forme ronde ou autres (étoiles...)

11- Il n’ y a pas de modèle unique! 

libérez votre esprit créatif et agencez les formes 
des patrons à votre guise!

12- N’hésitez pas à prendre une photo de votre création et de la partager 
sur mes réseaux sociaux. 

J’adorerais voir ce que vous avez réalisé!

Bravo !!!
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Aperçu des 2 Patrons à imprimer:

patron 1 patron 2
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