
 

 

 

 

Cocarde de noël par Lolocreascrap© 
Matériels utilisés : 

• Papiers imprimés  

• Canson 

• Rubans  

• Colle gel verte, scotch double face 

• Tampons Rêves de Tampons collection noël 

• Encre Adirondack Coffee et bloc acrylique pour tampons 

• Crayon de papier, règle, cutter, stylet à embosser ou plioir 

• Perforatrice ronde diam 5cm ou compas, perforatrice bordure 

• Colorisation feutres à alcool ou tout autre méthode : encres aquarellables, 

crayons aquarelle  

• Ditress Broken China et mousse Cut’N dry 

• Découpes Nestabilities et machine de découpe Cuttlebug 
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Voici un petit tutoriel pour confectionner des cocardes de noël pour décorer 

votre sapin par exemple, ou vos murs : 

 

Figure 1 : Dans un papier imprimé, découper deux bandes de 30 x 6 cm, et 

marquer les plis à l’aide de votre stylet ou plioir tous les centimètres.  

Découper  dans un morceau de carton fin ou un cardstock avec une perforatrice 

un cercle de 5cm de diamètre. A défaut de perforatrice, tracer un cerlce avec un 

compas et découper le. Ce dernier servira de support à la cocarde :  

 

 
Figure 1 

 

Figure 2 : à l’aide de scotch double face coller les deux bandes pliées à chaque 

extrémité : 

 

 
Figure 2 
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Figure 3 : coller à plat la cocarde sur le cercle en carton avec de la colle gel 

verte ou du double face puissant. Maintenir un bon moment la cocarde sur le 

support pour que celle-ci adhère bien :  

 

 
Figure 3 

 
Figure 4 : pour plus de solidité, consolider la cocarde avec un deuxième cercle 

en carton qui sera caché par le tampon par la suite. Voici le verso de la 

cocarde :  

 

 
Figure 4 
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Figure 5 : Réaliser une deuxième cocarde avec les mêmes étapes que 

précédemment avec une petite variante : réaliser une bordure décorative avec 

une perforatrice bordure avant d’effectuer le pliage des deux bandes de papier:  

 

 
Figure 5 

 
Figure 6 : Vous obtenez ainsi deux cocardes, il ne vous reste plus qu’à les 

décorer. J’ai préparé dans deux ronds festonnés (découpes Nestabilities) deux 

tampons coloriés aux feutres à alcool. J’ai ombré le tour avec de l’encre Broken 

China et de la mousse Cut’N Dry : 

 

 
Figure 6 
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Figure 7 et 8 : Fixer un ruban sous l’image avant de coller celle-ci et faite 

ensuite un gros nœud par exemple :  

 

 
Figure 7 
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Et voici le dos des cocardes tout aussi joli et décoratif :   

 

 
 
 

Maintenant à vous de jouer !  

Bon scrap.  

 

Lolocreascrap 

 

 


