
● Reporter le gabarit ci-après sur le contreplaqué précédemment poncé. Percer  
à l’intérieur des cercles (ajuster la taille des cercles en fonction des photophores 
en mesurant le diamètre en leur milieu) pour pouvoir passer la lame de scie. 
Découper à la scie à chantourner puis poncer les arêtes avec du papier émeri.

● Reporter les contours du sapin sur le papier scrap. Il est conseillé de reprendre 
l’objet pour reporter les contours plutôt que le gabarit initial car la coupe peut être 
légèrement différente du gabarit.

● Encrer les bords du support ainsi que le papier, puis le coller sur le sapin.

● Peindre les lettres en blanc. Les coller autour de 2 bougies avec de la colle 
vinylique.

● Imprimer les différents éléments de déco (boules, cadeaux, tag joyeux noël) 
à l’aide des tampons. Encrer à l’encre transparente et collante, puis utiliser 
la poudre à embosser blanche irisée. Chauffer au pistolet à air chaud.

● Détourer chacun des éléments. Passer de la cordeline à l’extrémité de chaque 
boule, puis les coller avec du scotch mousse pour donner du relief.

● Coller quelques boutons transparents.

● Placer les photophores dans les cercles et remonter le support 
pour les utiliser comme des pieds. 
Allumer 1 bougie le premier des 4 Dimanche précédents Noël. 
Allumer 2 bougies le deuxième dimanche… 

Le soir de Noël, ne pas oublier d’allumer
toutes les bougies !

Les fournitures 
★ Chute de contreplaqué de 6 mm
★ Papier scrap dans les tons bleus
★ Papier uni kraft
★ Alphabet en carton gris
★ Boutons transparents
★ Corde avec tige métalloque (cordeline)
★ Scotch mousse
★ Colle vinylique
★ Peinture acrylique blanche
★ Poudre à embosser holographique blanche
★ Encre sépia
★ Encre transparente et collante
★ 4 verres + bougies blanches

Le matériel 
★ Tapis de découpe
★ Scie à chantourner
★ Ponceuse
★ Papier émeri
★ Cutter
★ Pistolet à air chaud
★ Pinceau
★ Tampons : boules de Noël, cadeaux, tag…
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