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 Embellir les paquets cadeaux
Durée : 1h
Difficulté :

Matériel
Feuilles à motifs
Paire de ciseaux
Colle
Gabarit

Étapes
1. Imprimer et découper les gabarits de la page suivante.
2. Reproduire les formes sur les feuilles à motifs à l’aide des gabarits et les-découper.
3. Saisir les deux extrémités du gabarit n°1 et les coller ensemble au centre afin de former deux boucles.
4. Coller le mini gabarit n°3 au centre afin d’assembler les deux éléments n°1 et n°2.
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 Embellir les paquets cadeaux
Durée : 1h
Difficulté :

Matériel
Bolduc
Paire de ciseaux
Ruban adhésif double face

Étapes



Atelier - Embellir les cadeaux avec Wesco Family

http://www.wesco-family.fr/les-ateliers-creatifs-wesco-family/ateliers-creatifs-de-noel/atelier-embellir-les-cadeaux.html[24/10/13 10:22:57]

1. Couper quelques bandes de bolduc, elles doivent être assez longues pour envelopper votre cadeau.
2. Aligner vos bandes verticales sur une table. Vous pouvez utiliser un peu de ruban adhésif à une extrémité pour les tenir en place.
3. Tisser les bandes horizontales dans les bandes verticales.
4. Fixer les extrémités à l’aide de ruban adhésif double face.

 Embellir les paquets cadeaux
Durée : 1h
Difficulté :

Matériel
Feuilles à motifs
Paire de ciseaux
Ruban adhésif double face

Étapes
1. Couper 9 bandes de 1,9cm de largeur et en 4 différentes hauteur : 3 bandes de 28cm, 3 bandes de 25,4cm 2 bandes de 22,9cm et 1

bande de 8,9cm de hauteur. Adapter les hauteurs de ces bandes à la grosseur de votre cadeau pour obtenir une étoile plus ou moins
volumineuse.

2. Former un « huit » en joignant les extrémités de chaque bande. A l’aide de ruban adhésif, fixez votre pliage pour que les huit tiennent
tout seuls. Avec la petite bande, confectionner simplement un cercle, ce sera le cœur de l’étoile.

3. Coller les « huit » les uns aux autres avec du ruban adhésif double-face en commençant par les plus grands. Penser à poser les « huit
» de l’étage supérieur en quinconce pour obtenir une belle étoile. Finir par le petit cercle au centre.

Télécharger la fiche en pdf ►
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