Faire part de naissance

Le Landau de Bébé
Anne R Tournadre

Ce faire-part a beaucoup d’allure, et pourtant … il est très facile et rapide à réaliser.
Il est dimensionné pour entrer dans une enveloppe standard 10,5 cm x 15 cm.
J’ai conçu ce modèle pour vous en cette période de naissances et baptêmes.
Fournitures pour 1 faire part :
- 1demi feuille de papier A4 160g rose pâle pour les filles
- Un peu de papier blanc 100g
- Une chemise cartonnée rose vif (160g minimum)
Matériel :
- une paire de ciseaux
- un couteau émoussé ou un embossoir
fin ou à défaut un gros trombone
- une grosse perforatrice ronde (2
pouces)
- le grand modèle de perforatrice rond
(Carl ou marque similaire)
- une perforatrice scolaire
- une pince mini rond (pour les épingles
parisiennes) – à défaut une aiguille à
laine et une couverture pour percer
- une perforatrice « dentelle » (Kars)
Facultatif :
- tampons bébé , lettres et fleur
Réalisation :
- Imprimez sur une feuille de papier épais le gabarit
du demi-landau fournit en annexe.
- Découpez ce gabarit.
- prenez votre feuille A4, coupez-la aux ciseaux à
peu près par la moitié.
- pliez cette moitié en deux pour obtenir une bande
de 10 cm x 21 cm
- a l’aide du gabarit, tracez le tour et marquez
l’emplacement des extrémités des plis par un petit
trait à chaque extrémité.
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- marquez les plis à l’aide d’une règle et du couteau
émoussé
– pliez et aplatissez avec l’ongle.
Astuce de pro :
Si vous disposez d’un plioir, sans déplacer la règle, soulevez
le papier en le passant sous le papier le long de la règle puis
aplatissez bien le pli dans les deux sens .

Avec la perforatrice scolaire faites le trou des
poignées du landau.

Pliez en suivant la photographie.
C’est probablement l’étape la plus délicate de la
réalisation – elle paraîtra facile aux adeptes de
l’origami qui connaissent ce principe sous le nom
de plis inversés. Si les plis ont bien été marqués
dans les deux sens ça se fera aisément.

Si vous disposez d’une imprimante, vous pourrez
imprimer votre mot avant de découper et décorer
l’intérieur du faire-part.

- réalisez deux motifs à l’aide de la perforatrice
dentelle

- découpez les motifs en arrondissant les bords puis
collez sous les revers des deux côtés de la capote du
landau.
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Réalisation des roues :
facultatif :
si vous souhaitez, vous pouvez décorer les centres
de roues à l’aide de tampons décoratifs et une encre
rose assortie. Pour les découper, placez la feuille
dans la perforatrice « gros rond » de Carl « à
l’envers » comme sur la photographie.

Découpez avec votre perforatrice ronde 2 pouces
les roues rose foncé dans le papier épais.

A l’aide de la pince petit trou, percez le centre des
roues et le landau en position pliée à l’emplacement
marqué d’une petite croix.
Assemblez à l’aide des épingles parisiennes du n°3
ou n°4.

Votre landau est terminé – vous pouvez à volonté
tamponner le prénom du bébé…
et aussi décorer l’enveloppe assortie.
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Annexe à imprimer sur du papier épais blanc

Intérieur du faire -part

Cet article vous est offert gracieusement par Anne Tournadre
Retrouvez mes articles et créations sur mon blog :
http://artournadre.canalblog.com/
Abonnez-vous et recevez chaque mois en avant première mes fiches
créatives.
A télécharger gratuitement sur Creavenue, le portail des loisirs créatifs: www.creavenue.com
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