La
“ Vie

CRÉATIVE ”

Création et réalisation : Béatrice TOLLU

FACILE

Réalisez vos
boules en
g
scrapbookin

Votre matériel :
• Boule plate avec séparateurs “Dhondt“ En
Plexiglas. De Ø 6 à 10 cm. Codes 453668 à 671. De 0,70
à 1,30 € • Papiers imprimés Tilda “Panduro”
Plusieurs motifs. Le bloc 30 x 30 cm. Codes 456009-455950455949-456013. 15,95 € • Chromos papiers Noël
Traditionnel “Toga” Code 419132. 2,70 € • Perforatrice squeeze punch “Fiskars” Modèle petit
cœur (376559). 3,50 € Modèle cœur moyen (369706).
9,90 € Modèles rond festonné (376567-349835434468). De 14,90 à 21,50 € • Ruban dentelle
“Paritys” En papier. Coloris rose pâle. Code 416917.
3,50 € • Ruban adhésif dentelle “Panduro”
Plusieurs modèles. Codes 456023 à 026. À partir de
4,95 € • Strass argentés “Paritys” Modèles
fleurs ou ronds. Codes 414679- 659. 3,95 € • Strass

argent adhésifs “Toga” La planche de 90. Code
392846. 2,95 € • Strass cristal “Bi2L” Le sachet
de 208 pièces. Code 412101. 2,95 €
Et aussi : Peinture blanche, brosse pochoir, ciseaux,
cutter, colle en bombe, compas.

Réalisation :
Le principe de ces décors est d’obtenir un effet 3D
par des superpositions et des transparences.
• Pour cela, placez des éléments en papier à l’arrière
et d’autres devant le fond plat en plastique, jouez
sur l’intérieur et l’extérieur, le 1er et l’arrière plan.
• Dans du papier imprimé, découpez des cercles de
la dimension des fonds en plastique. Tracez au compas et découpez des cercles plus petits dans des

papiers différents. Superposez l’ensemble et collez.
• Collez les “chromos anges” sur ces papiers. Vous
pouvez ajouter des nœuds avec les rubans.
• Enlevez la partie adhésive du ruban dentelle et appliquez-le en le plissant légèrement pour obtenir
un arrondi.
• Pour créer du volume, placez un fond papier à
l’arrière du fond plastique, puis un plus petit cercle
sur le dessus du fond plastique ; vous pouvez aussi
coller la dentelle papier à l’intérieur de la boule ou
sur l’extérieur.
• Pour créer un halo blanc, avec la brosse pochoir,
tamponnez la peinture sur le contour intérieur de la
boule. L’effet sera spectaculaire.

Les magasins d’Angoulême, Avignon, Gisors, Gournay, La Rochelle, Les Ulis, Paris 13e, Tours et Vélizy ne disposent pas de l’ensemble des produits Loisirs créatifs.
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