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Carte avec des feuilles d'automne à paillettes
Réaliser une jolie carte d'automne avec des
feuilles pailletées :
Picorette, membre de la brigade créative de
Tête à modeler, vous propose ce joli tuto
pour réaliser une carte d'automne DIY.
Dans cet atelier, vous réaliserez une belle
carte avec une feuille d'arbre à paillettes. Elle
peut être aussi un élément de décoration
pour votre maison. Une activité récup' et
facile à faire.
Plus d'infos dans le pas-à-pas à suivre cidessous.

Comment réaliser la carte avec des feuilles d'automne à paillettes ?

Etape 1 : Fournitures :
Pour réaliser cette carte, vous aurez besoin
de :
- des feuilles d'arbres
- des paillettes
- des feuilles de couleur
- du carton ondulé
- du vernis colle et un pinceau
- un tube de colle
- des ciseaux.

Etape 2 : Appliquer de la colle :
Appliquer de la colle sur les feuilles de
l'arbre.
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Etape 3 : Pailleter les feuilles :
Avant que le vernis colle ne sèche,
saupoudrer de paillettes la totalité de la
feuille. Récupérer le surplus de paillettes et
recommencer jusqu’à ce que la feuille soit
totalement pailletée.

Etape 5 : Couper et coller :
Pendant le séchage, réaliser le support pour
les feuilles pailletées :

Etape 4 : Laisser sécher :
Laisser sécher les feuilles.

Etape 6 : Coller la feuille :
Coller une feuille d'arbre pailleté sur la
feuille marron.

- Coller un morceau de carton ondulé sur du
papier blanc pour l'envers de la carte.
- Coller une feuille de couleur sur le carton
ondulé pour l'endroit de la carte puis venir
coller une feuille pailletée.
- Mettre sous un livre épais pour que cela
reste bien plat.
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Etape 7 : Décorer la carte :
Décorer la carte avec du raphia ou un
ruban noué délicatement autour de la tige
de la feuille de l'arbre.

Etape 9 : Résultat :
Une autre version, laissez votre créativité
s'exprimer !

Etape 8 : Résultat :
Et voilà le travail ! Une jolie carte DIY récup'
à envoyer ou pour décorer votre chez vous
!

Etape 10 : Résultat :
Et une dernière ! N'hésitez pas à varier les
couleurs.

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
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Feuilles pour pliages Origami - 10 couleurs assortis

à partir de

1,99 €

Carton ondulé 50 x 70 cm - couleurs au choix

à partir de

1,49 €

Paillettes diamantines ultra-fines - Set de 4

à partir de

1,19 €

Vernis-colle 10 DOIGTS

à partir de

5,90 €

Brosse large à poils courts qualité supérieure

à partir de

1,49 €

Raphia naturel de Madagascar

à partir de

1,29 €

Bâton de colle blanche - Sans solvants

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf : 01851

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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Indisponible

4,95 €

