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TUTO 24: Des couronnes des Rois !
Matériel :
-Du papier épais ou chutes de bazzills
-Petits embellissements : brads, strass, boutons
-Des perforatrices bordures
-Du gel pailleté ou des feutres à paillettes + feutres ordinaires
-Ciseaux, Colle et double face.
Réalisation :
1- Imprimez les façades des couronnes, (voir dernière page ) reproduisez les au crayon de bois sur une
feuille de papier épais ou une chute de bazzill et découpez-les.
2- Pour chaque couronne, découpez deux bandes de papier de même couleur de 3 cm de large pour le
modèle 1 et 4 cm pour le modèle 2. Chaque bande mesure 18 cm de long.
3- Fixez avec du double face une bande de chaque côté de la couronne. Elles se mettront bien droites
pour le modèle 2 mais seront en biais pour le modèle 1, vous aurez donc un petit morceau à dé couper
avant de coller.

Pour réaliser le centre « bijou », perforez un rond, mettez un brad au centre, fixez avec un fil
DMC ou fil de pêche en mettant du double face en haut et en bas au dos de la couronne et collez
un autre rond derrière le premier.

Valérie – http://scrapmiam.canalblog.com – pour la Fée du Scrap

4- Placez vos couronnes à plat sur la table et décorez-les. Découpez des bandes dans des perforatrices
bordure que vous pouvez coller de chaque côté, utilisez des feutres pailletés ou autres, collez des strass
et des boutons. Vous pouvez également coller une étiquette (voir dernière page) au centre de la
couronne. Voici des photos de mes modèles pour vous inspirer. Pour terminer, fermez la couronne en
collant les deux « branches » avec du double face, régler à la taille de la tête de l’enfant.
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C’est à vous de jouer ! Montrez nous vos belles couronnes sur le forum ! À bientôt !
Valérie

Gabarit des façades de couronnes
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