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 Carte de vœux 
Fiche technique MDéco


Matériel à prévoir :
Difficultés :

Accessoires :

Peintures :

 Pointe fine réf. ACAP06
 Pointe médium réf. ACAP07
 Pinceau rond réf. ACAP 9

 Pinceau traceur réf. ACAP10
 Brosse pochoir réf. ACAP17
 Brosse courte petite réf. ACAP26
 Brosse plate extra large réf. ACAP30
 Granit réf. SUGR01
 Colle extra forte
 Paire de ciseaux, règle, crayon
 Fer à repasser, sèche cheveux

 Peinture Prémium, Strass

Supports :
 Papier cartonné de couleur au
choix
 Toile Fine réf. SUTO01

 Motif

*

** ***

Temps de réalisation :
 Motif : environ 2 H

Modèles :
 Transfert « Papa Noël » Réf.MOTR90
 Pochoir « Noël » Réf.MOPO27
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1) Façonnez votre papier cartonné en le
pliant en 2 pour obtenir un long rectangle
d’environ 20cm x 12cm.
2) Tracez au crayon, verticalement 2 bandes
de 3 cm de large et 12.5 cm de long à droite
et gauche de la carte. Faites un tracé
horizontalement sous les 2 bandes. Vous
avez ainsi 4 parties distinctes.

6) Pendant ce temps, peignez les petits sujets
avec la peinture Prémium. Laissez sécher ou
activez le séchage au sèche cheveux.
Découpez les sujets délicatement.

3) Préparez une bande de toile fine assez
large pour y transférer des petits pères
Noël.
4) Choisissez 2 personnages vus de face.
Transférez-les sur la toile fine.

5) Suivant la couleur naturelle du carton, choisissez
des tons différents de peinture Prémium pour
couvrir le devant de la carte. Laissez sécher.
Peignez aussi l’intérieur de la page de gauche en
une seule teinte. Vous pouvez aussi laisser les
fonds tel quel.

7) Placez les sujets découpés sur le devant de la carte à l’emplacement où ils seront
collés. Ouvrez la page et sur le côté gauche peint repositionnez à l’envers les sujets et
tracez au crayon le contour de chacun.
8) Peignez ces ombres d’une seule couleur à votre convenance. Laissez sécher.

9) Placez le paysage du pochoir « Noël » sur la partie basse de la carte. Peignez à la brosse
pochoir les motifs.
10) Avec la pâte Granit, recouvrez les parties enneigées du paysage. Retirez délicatement le
pochoir, faites séchez au sèche cheveux.

11) Répartissez des petits motifs du pochoir
dans les bandes verticales.
12) Surlignez avec des couleurs de peinture
Strass et la pointe médium certains éléments
de votre choix. Faites sécher.

13) Vous écrivez à la pointe fine et la
Prémium le petit message.
14) Collez les petits personnages
découpés. Laissez sécher.
15) Si vous avez choisi les Pères Noël
qui descendent les cordes, vous
pouvez collez de la vraie corde sur le
dessin comme ici.
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