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Cadre fleur - Atelier Stampin'up CREATIVA Rouen 2017

Nécessaire à la réalisation de ce projet:

Perfo cercle 1-3/4"
Perfo cercle 1/2"
Big Shot
Framelits Adorablement fougueux
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Framelits Grandes lettres
Papier A4 in color 2017-2019
Papier A4 murmure blanc
Bloc de papier de la série Design Théorie des couleurs
Bloc de papier de la série Design Fraîcheur florale
Rouleau adhésif découpe facile
Colle liquide multi-usage
Ficelle de jute (catalogue automne hiver 2017)
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Matériel et consommables
Plioir en os
Outil perce papier
Ciseaux à papier
Coupe papier Stampin'
Grille de marquage simply scored ( avec système métrique)

réf

Les fleurs
Papier design
fraîcheur florale

Papier A4
murmure blanc

Dans un premier temps, découpez à l'aide de dies
32 cœurs d'un même papier, imprimé
recto verso, et 32 d'un autre papier
Pliez vos cœurs en deux, 16 dans un sens et 16
dans l'autre sens, de façon à avoir 16 cœurs pliés avec le
recto du papier et 16 avec le verso
Recourbez sur l'extérieur une aile de chaque fleur toujours le même côté - à l'aide de votre plioir

Découpez 8 cercles à la perfo Ø légèrement inférieur à votre cœur,
puis tracer les diagonales pour faciliter
la pose des cœurs.

Appliquez de la colle sur votre cercle - Prenez 2 premiers cœurs
d'une même couleur et collez les, côtés recourbés vers le haut,
de façon à ce que le dos de chaque cœur soit en ligne - Aidez vous
des diagonales préalablement tracées. Prenez ensuite 2 autres
cœurs, toujours de la même couleur et faites de même sur l'autre
diagonale. Les pétales doivent toujours être collés dans le
même sens (ouverture toujours du même côté sur une même
fleur)

Intercalez ensuite les cœurs pliés,
côté verso de votre papier

Voilà une première fleur sur laquelle vous pourrez mettre une attache parisienne au centre
Réalisez ainsi 4 fleurs de chaque couleur - Vous obtiendrez
en tout 8 fleurs

Réalisation du cadre
Ce tuto est valable pour toutes profondeurs de cadre - Ici je vous propose un cadre de 1 cm de profondeur
mais vous pourrez l'adapter à la profondeur que vous désirez - Au lieu de marquer vos plis tous les 1 cm
vous les marquerez tous les 2 cm - par exemple - si vous souhaitez une profondeur de 2 cm.
Découpez un rectangle de 27*19 cm
Marquez ensuite, tout autour, des plis à 1-2-3-et 4 cm
Sur le côté de 19 cm marquez en plu 1 pli de
chaque côté à 5 cm, qui ne traverse que les 2
premiers marquages - ces marques serviront de
repère pour la découpe du cadre
Papier A4-explosion de baies
in color 207-2019

Taillez chaque angle de votre feuille comme sur la photo

Vous obtenez ceci

Pré-pliez tous les marquages réalisés et bien
insister avec votre plioir
Percez à 4,5 cm des bords, sur la première bande
intérieure, de petit trou à l'aide du perce papier
pour passer vos ficelles (à peu près 3*30 cm)

Ficelle de jute

D'un côté passez une ficelle et formez un U Arrêtez par des nœuds sur l'intérieur du cadre

De l'autre côté, passez une ficelle dans chaque
trou et arrêtez également par des nœuds

Retournez le cadre et encollez au
double face les 4 bandes sur l'extérieur

Retournez à nouveau et encollez d'un très bon
double face les petites découpes faites en biais

Si vous utilisez de la colle, n'encollez pas tout au début, faites le au fur et à mesure

Les nœuds de la ficelle sont face à vous!
Commencez par les grands côtés Pliez le débord en 2, enlever la protection
du double face, puis pliez à nouveau.
Faites bien adhérer le double face et
redresser pour former le bord du cadre

Pour les petits côtés, ôtez les protections de double
face au recto et verso de votre cadre
Pliez le débord en deux, pliez à nouveau pour fixer,
mais cette fois n'appuyer pas sur les côtés, vous
risqueriez de faire adhérer le double face que vous
avez mis sur l'intérieur
Ecrasez avec vos doigts, les bords gauche et droite
déjà faits, et avec l'autre main, redresser le bord
inférieur qui viendra naturellement se positionner
au dessus des bords gauche et droite
Maintenez fermement
les côtés et faites
adhérer le double face
en frottant avec votre
doigt

Votre cadre est terminé

Montage
Toutes vos fleurs seront collées dos à dos, et la ficelle coincée entre chaque fleur!

Collez les à la colle forte ou au pistolet - c'est l'idéal.
Sur le modèle, elles sont positionnées en décalé. J'ai terminé par des toutes petites fleurs réalisées sur le
même principe ou par une pampille
Dans le cadre, j'ai collé à la mousse 3D le mot SMILE, découpé à la bigshot, (une photo serait également
très sympa) et j'ai agrémenté mon cadre d'autres fleurs ton sur ton

Les mots sont découpés dans les papiers du "bloc de la série design Théorie des couleurs" avec
les framelits Grandes lettres

Bonne création!!!

