
 

 

 Pour réaliser cette décoration de noël, il vous faut : 

- Le set de tampon Magnifique couronne  et Les 

poinçons framelits « Pour couronner noël » 

 (Catalogue Automne Hiver 2014) 

- Du papier murmure blanc, rouge-rouge, fenêtré 

- Encres :  

-  Murmure marin + Muse de minuit + rouge rouge ou 

- Vert olive + Vert jardin + rouge rouge ou 

- Murmure marin + Lagon lointain + Rouge rouge 

- Un morceau de ruban (22 cm) :  

- Ruban rouge rouge ou 

- Ruban 1/8’’ or ou 

- Ruban 1/8’’ argent 

- 1 cadre creuset (4 ,4 cm ou 3,8 cm) 

- Des sequins glacés (Catalogue Automne Hiver 

2014) 

- Stampin’glitter « diamants resplendissants ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Première étape : Commencez par  faire  2 couronnes : tamponnez la base, que vous encrez avec la couleur 

la plus claire (murmure marin  pour une couronne dans les tons de bleus ou vert olive pour une couronne 

dans les tons de vert).Passez au tampon numéro 2 avec votre couleur plus foncée (Muse de minuit/ lagon 

lointain ou vert jardin). Enfin terminez vos couronnes avec le tampon numéro trois encré en rouge-rouge. 

Il ne vous reste plus qu’à découper à la big-shot vos couronnes (y compris au centre de la couronne).  

 

Profitez-en pour découper dans du papier rouge-rouge le ruban qui servira de 

décoration 

 

 

 

Deuxième étape : Découpez deux carrés dans le papier fenêtré de 4,4 cm de côté. 

Collez-les à l’arrière des couronnes. Sur la couronne qui sera à l’arrière de la décoration, collez sur la face 

interne quelques sequins de votre choix : une toute petite pointe de colle suffit. 

 

Troisième étape : Prenez votre ruban et votre cadre creuset, ainsi que la couronne destinée à l’arrière de 

la décoration. Avant de coller votre cadre creuset, faites passer votre ruban (que vous aurez plié en deux) 

afin qu’il soit collé entre le papier et le cadre. Une fois collé, et avant d’enlever la pellicule supérieure de 

protection du cadre, ajoutez vos paillettes. Puis collez la deuxième couronne. 

Il ne vous reste plus qu’à ajouter votre nœud avec un « stampin dimensionnal », et à nouer votre ruban.. 

Et voilà ! 

 

Petit plus : pour un effet plus givré, j’ai ajouté du « crystal effect » à l’intérieur de la couronne de devant 

que j’ai saupoudré également de paillettes. 
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Offert par http://bulledecaro.canalblog.com/ 


