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La carte cloche de Noël pop-up
Découvrez comment réaliser une jolie carte
pop-up de Noël
Découvrez comment réaliser facilement cette
carte de Noël qui sera parfaite pour
accompagner votre cadeau de Noël. Cette
carte faite avec soin fera énormément plaisir
à la personne qui la recevra. Il suffira d'y
inscrire un joli mot afin qu'elle vienne du
coeur. Profitez de Noël pour souhaiter un
Joyeux Noël aux personnes qui compte pour
vous et pour votre famille et pour cela, la
carte est vraiment idéale alors n'hésitez plus
et suivez ce pas-à-pas détaillé.

Comment réaliser cette carte pop up de Noël ?

Etape 1 : Le matériel

Etape 2 : Couper

- Une carte forte au format A4 bleue nuit
- Un morceau de carte forte, peu importe la
couleur.
- Du papier adhésif doré
- Du masking tape doré
- Des étoiles dorées
- De la colle
- Un stylo doré, blanc et argenté
- Des ciseaux

Commencez par couper la carte forte bleue
en 2.

https://www.teteamodeler.com/fetes/noel/bricolage-de-noal/carte-de-noel/carte-cloche-pop-up-de-noel
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Etape 3 : Dessiner
Dessinez une cloche sur la carte forte
d'environ 10 cm. Pour plus de facilité, vous
pouvez plier le papier en deux afin qu'elle
soit symétrique.

Etape 5 : Découper
Découpez la feuille dorée en plusieurs
bandes de la même largeur que votre
cloche.

Etape 4 : Découper
Il faudra alors la découper en suivant le
trait.

Etape 6 : Découper
Il faudra alors découper 5 cloches.

https://www.teteamodeler.com/fetes/noel/bricolage-de-noal/carte-de-noel/carte-cloche-pop-up-de-noel
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Etape 7 : Décoller
Décollez la partie adhésive droite d'une
cloche afin de la coller au côté gauche de la
deuxième cloche.

Etape 9 : Continuer
Continuez jusqu'à avoir collé les 5 cloches
ensemble.

Etape 8 : Continuer
Il faudra alors continuer à coller la partie
droite de la deuxième cloche sur la partie
gauche de la troisème cloche, ...

Etape 10 : Plier et coller
Pliez la demie-feuille bleue en 2 et collez la
cloche en son centre.

https://www.teteamodeler.com/fetes/noel/bricolage-de-noal/carte-de-noel/carte-cloche-pop-up-de-noel
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Etape 11 : Coller
Utilisez de la colle afin de coller des étoiles
autour de la cloche.

Etape 13 : Scotcher
Utilisez du masking-tape afin d'en coller en
bas de la carte.

Etape 12 : Décorer
Utilisez le stylo argenté et blanc afin de
dessiner des étoiles plus éloignées et varier
les couleurs.

Etape 14 : Écrire
Utilisez le stylo blanc afin d'y inscrire un
petit message, ici "Joyeux Noël".

https://www.teteamodeler.com/fetes/noel/bricolage-de-noal/carte-de-noel/carte-cloche-pop-up-de-noel
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Etape 15 : Scotcher
Décorez l'avant de la carte avec le même
masking tape en faisant se croiser les deux
morceaux en bas à gauche de la carte.

Etape 16 : Découper
Découpez et collez une lune dans le papier
adhésif doré.

Etape 17 : Coller
Comme pour l'intérieur de la carte, décorez
le reste de la carte en collant des étoiles,
en dessinant avec les stylos et en inscrivant
un message. Votre carte est terminée et
prête à être offerte !

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
https://www.teteamodeler.com/fetes/noel/bricolage-de-noal/carte-de-noel/carte-cloche-pop-up-de-noel
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Papiers épais teintés (300 gr) Format A4 - Couleurs au
choix

à partir de

Rubans en satin - Couleurs au choix

à partir de

3,49 €

1,99 €

Cordon polyester métallisé : or, argent et rouge

à partir de

1,33 €

Marqueurs peinture pour Bois, Cartons, Terre cuite...

à partir de

2,79 €

Crayons graphite hexagonaux HB

à partir de

1,79 €

Règle quadrillée et graduée - 30 cm

à partir de

0,83 €

Bâton de colle blanche - Sans solvants

Perforette
Réf : 02351

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/fetes/noel/bricolage-de-noal/carte-de-noel/carte-cloche-pop-up-de-noel

Indisponible

2,19 €

