Tutoriel couronne de Noël par LoloCreaScrap

Liste du matériel :
Un carton de récupération 30x30cm (carton de vos colis de scrap par exemple)
Cutter, règle, stylet à embosser ou plioir, un compas ou un outil ou gabarit pour tracer des grands cercles
Colle forte ou pistolet à colle
Deux feuilles de bazzill ou papier uni un peu épais de même couleur ou dans un dégradé (ici 2 bazill verts de couleur différente)
Papiers noël (des chutes de papiers peuvent convenir) J’ai utilisé un petit bloc 15x15 cm d’Echopark Season’s Greetings
Tampons noël, embellissements noël (tampons collection noël et breloques métal Infinimentscrap)
Boutons, Brads (Ici 5 boutons rouges, 5 boutons Verts et 4 brads),
Rubans : 2 longueurs de 50 cm de couleurs différentes (ici un ruban large et un ruban plus fin), un brad pour fixer le ruban
En option de la poudre à embosser (poudre Zing Blush ou poudre blanche,,..) encre Versamark, pistolet chauffant
Dies en forme d’étoiles (2 tailles différentes) avec votre machine de coupe (ici Etoiles Spellbinder Nestabilities avec la machine Cuttlebug) ou bien
utiliser les gabarits à imprimer à la fin du tutoriel
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ETAPE 1 : préparation de la base de la couronne
Dans le carton de 30x30 cm, tracer un cercle de 26 cm de diamètre et tout en laissant le compas centré dans le carton tracer un deuxième cercle de 18 cm
de diamètre. Avec un cutter évider le centre et le tour pour obtenir ce qui fera la base de votre couronne.

A l’aide du die étoile grande taille, ou bien avec votre gabarit grande étoile, découper 7 étoiles dans chaque feuille de Bazill. Au final vous obtenez 14
étoiles que vous allez coller sur la couronne en carton afin d’habiller celle-ci.

Attention de bien optimiser votre papier afin de couper un maximum d’étoiles dans votre bazill. Encrer les bords des étoiles et coller les de la façon
suivante, les étoiles se chevauchent (parfois dessus, parfois dessous …) :
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ETAPE 2 : réalisation des étoiles en papier en 3D
Dans vos papiers noël imprimés, tracer à l’aide du gabarit petite étoile ou de votre die petite étoile 14 étoiles.

Avant de réaliser le pliage en 3D des étoiles j’ai décoré deux étoiles avec deux tampons et de la poudre à embosser. Vous pouvez aussi tamponner
simplement vos étoiles pour les décorer si votre papier est uni ou pas trop chargé. Puis encrer les bords de vos étoiles.
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Pliage des étoiles : au dos à l’aide d’un stylet à embosser embout fin ou d’un plioir, marquer toutes les diagonales des 5 branches de l’étoile comme sur la
photo (de la pointe jusqu’au creux de l’étoile). Ensuite plier votre étoile afin d’alterner les creux vers le haut et les creux vers le bas comme suit :

ETAPE 3 : montage et décoration de la couronne
Une fois toutes vos étoiles pliées en volume, vous pouvez décorer le centre avec des boutons, des brads (ici j’ai utilisé mon pistolet à colle mais une colle
forte suffit). Disposer vos étoiles tout autour de la couronne, et ensuite appliquer un peu de colle à l’extrémité sous les étoiles et coller 13 étoiles. La
dernière étoile sera collée à la fin une fois le gros ruban fixé sur la couronne.
couronne Le ruban vous servira à suspendre au mur la couronne de noël.
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Plier en deux votre ruban (ici 50 cm coupé en biseau aux extrémités), à l’aide d’un brad ou bien de colle ou de ruban adhésif fixer votre ruban et coller
votre dernière étoile par-dessus (ici j’ai caché le brad sous l’étoile) ,
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Terminer votre décoration avec des tamponnages (ici embossés à la poudre Zing Blush), des petits embellissements noël, breloques métal …

Avec le deuxième morceau de ruban, réaliser deux petits nœuds que vous collerez sur la couronne.
Voilà votre couronne de noël est terminée, vous pouvez l’accrocher sur votre mur, votre porte d’entrée ou bien encore l’offrir pour les fêtes.
Si vous avez des questions quant à la réalisation de cette couronne vous pouvez m’écrire à lolocreascrap@yahoo.fr
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GABARITS GRANDE ET PETITE ETOILE :
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VISUEL DE LA COURONNE DE NOEL :
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VARIANTE COURONNE DE NOEL :
Si vous ne vous sentez pas à l’aise avec le pliage des étoiles en 3D, ou si vous souhaitez réaliser une deuxième version de couronne de noël, voici un
deuxième modèle de couronne de noël en papier réalisé avec des ronds de 3 tailles différentes.
Vous pouvez utiliser deux ou trois perforatrices rondes de tailles différentes, ou bien tracer des cercles de différents diamètres à l’aide d’un compas.
Pour réaliser la base de la couronne, j’ai utilisé la chute ronde de carton de la couronne précédente, un rond de 18 cm de diamètre. J’ai tracé un nouveau
cercle plus petit de 13 cm de diamètre et j’ai évidé celui-ci à l’aide d’un cutter. Dans des chutes de papiers, découper des ronds de toutes tailles (ici une
douzaine de ronds de 5 cm de diamètre et des petits de 1 et 2 cm de diamètre) :

Vous allez maintenant recouvrir le cercle en carton avec les ronds en alternant les tailles et en collant si vous le souhaitez certains sur de la mousse 3D
pour donner un peu de volume à l’ensemble. Préparer des tamponnages (ici embossés à la poudre noire) pour les coller ensuite sur de la mousse 3D sur
votre couronne :

Laurence Rolland - © Copyright 2011 – Tous droits réservés
Site de l’auteur : http://lolocreascrap.over-blog.com Tampons Infinimentscrap : http://www.infinimentscrap.com Blog : http://www.infinimentblog.com
Cette fiche technique ne peut faire l’objet d’une copie partielle ou entière, ni être utilisée en atelier sans l’accord de son auteur.

Page 11

Pour réaliser le nœud en papier qui se trouve en haut de la couronne, voici une explication en images.
1 : Découper un carré de 10cm de côté dans un papier imprimé recto et verso. Découper à l’aide d’un cutter les 4 diagonales en veillant bien à ne pas
couper jusqu'au centre du carré
2 : couper un triangle comme indiqué sur la photo en haut à droite, rabattez le triangle du haut vers le bas, et percer à l’aide d’un perce papier les 4
angles et le centre. A l’aide d’un petit brad, rabattez les deux pointes de gauches, puis les deux pointes de droite et ensuite relier le tout au centre pour
forme le nœud :

3. Vous obtenez ceci :

Laurence Rolland - © Copyright 2011 – Tous droits réservés
Site de l’auteur : http://lolocreascrap.over-blog.com Tampons Infinimentscrap : http://www.infinimentscrap.com Blog : http://www.infinimentblog.com
Cette fiche technique ne peut faire l’objet d’une copie partielle ou entière, ni être utilisée en atelier sans l’accord de son auteur.

Page 12

4. Il ne vous reste plus qu’à couper une partie du bas pour former le nœud :

VISUEL DE LA COURONNE DE NOEL VERSION RONDE :
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De profil pour apprécier le relief :
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Bon Scrap !
LoloCreaScrap
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