
TUTO 3: un sapin et une boule de Noël

Scrap enfants – Forum de la fée du scrap décembre 2010

Matériel nécessaire :

-De la cartonnette

-Du papier uni

-Des papiers aux couleurs et motifs de Noël

-Du fil Dmc

-Des perfos rondes

-Perforatrices et tampons divers pour décorer

-Ciseaux, colle

Réalisation :

1) Commencez par imprimer le gabarit du sapin. Imprimez les deux feuilles. 

2) Reproduisez au crayon de bois les deux sapins sur du carton puis découpez. Vous remarquez 

que l’un se découpe de la pointe au centre et l’autre de la base au centre. Cela leur permettra de 

s’emboîter ensuite afin que le sapin final soit en 3D. 

Selon la couleur du papier qui va recouvrir le sapin, encrez ou passez un peu de peinture 

acrylique assortie au papier sur les arêtes du sapin. Vous obtenez ceci :

3) Recouvrez vos sapins de papier uni.

4) Emboîtez les et il n’y a plus qu’à les décorer. 

5) J’ai utilisé des papiers aux motifs petits ou avec des bandes que l’on peut découper comme  

dans cette collection de Imaginisce « Cottage Christmas ».
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6) Comment décorer : quelques idées :

J’ai découpé la bande des petits lutins ou encore les traîneaux et en effet une frise décorative.

J’ai beaucoup utilisé :

-les perfos rondes de différentes tailles. 

-Faire des bandes à la perfo bordure

-Des tampons flocons au centre desquels j’ai mis un strass.

-Des boules de Noël découpées dans le papier :

-Des boules réalisés en papier roulotté pour donner du relief.

Rien de plus simple : vous découpez une bande de papier de

0.5 cm sur environ 10 cm, puis vous la roulottez jusqu’à la 

Taille souhaitée. Puis vous collez :
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7) Au sommet du sapin, j’ai réalisé, deux boules tailles différentes que j’ai superposé en les 

collant. 

Pour réaliser ces boules vous perforer à l’aide d’une perfo ronde dans le papier de votre choix 6 

ronds que vous pliez en deux :
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Perfo bordure

Déco roulottée

Boule découpée 

dans le papier et 

« reliée » aux 

branches par un 

fin trait de 

crayon pointillé.

Frise découpée 

dans le papier.

Tampon flocon
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Puis vous les collez dos à dos, la boule se forme petit à petit :

Vous pouvez ainsi réaliser de grosses boules en découpant des ronds de toutes tailles avec le 

circle scissor par exemple et réaliser des suspensions pour le sapin. Dans ce cas, n’oubliez pas 

de fixer un morceau de fil Dmc ou ficelle pour pouvoir l’accrocher, comme ceci :

Ensuite vous effilochez le fil en dessous pour que ce soit joli :
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Autres vues du sapin :

Très bonne réalisation ! 

Rendez-vous sur le forum si vous avez des 

questions et montrez nous vos jolis sapins !
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