
TUTO DECO DE NOËL “ETOILE” STAMPIN’ UP ! 
BY MARLENOU 

 

 
 

Matériel Stampin’Up ! : 
- 1 feuille A4 Coloris « Très Vanille » 

- 1 bande de papier imprimé « Etoile des neiges » de 30 cm x 2 cm 

- 1 tampon de la planche « Ornament Keepsakes » 

- 1 Framelit « Holiday Ornaments » assorti au tampon choisi 

- Encreur « Cerise Carmin » 

- 1 perle « Bijoux classiques » 

- Crop-a-Dile 

- Fil de Lin 

- Perforatrice cerle 1’’ 

- Pistolet à colle 

- Tapis en silicone 

- Plioir en os et une règle 

- Big Shot ! (ou une paire de petits ciseaux) 

- Adhésif SNAIL, colle multi usages ou bande adhésive (p 177 du CA) 

 

Vous avez tout ? Alors c’est parti !  
 
 
Etape 1 : 
 

 
Sur la feuille A4 « Très Vanille », tamponner 24 fois le tampon 

choisi avec l’encre « Cerise Carmin ». 

Puis, avec le framelit assorti, découper les contours de 

chaque élément à la big shot. 

Si vous ne possedez pas de Big Shot, prenez votre paire de 

petits ciseaux ... 

Mettez-en 6 de côté. 

 

(si vous le souhaitez, vous pouvez également encrer les bords 

à ce moment là.) 

 

 

 



Etape 2 : 
 

Sur les 18 « boules », avec le plioir en os et votre règle, 

marquer un pli bien au milieu dans le sens horizontal de la 

boule. 

 

 

Sur la boule que j’ai choisi, le motif m’a bien aidé pour 

marquer les plis au milieu ;) Pensez-y si vous réalisez votre 

première déco de ce genre ! 

 

 

 

 

 

 

Etape 3 : 

 
 

Rassemblez maintenant 3 boules pliées avec 1 non pliée, le montage va commencer !! 

Faites bien attention au sens de vos boules ... 

 

Munissez vous de colle liquide (sans acide de préférence, la Stampin’Up ! est parfaite pour cet exercice par exemple), de 

double face ou de l’adhésif SNAIL de Stampin’ Up !) 

Collez une par une les boules pliées. 

 

Et renouveler l’opération pour les 6 branches de la future étoile. 

 

 

Etape 4 :  

      
 

Coller la boule non pliée au dos de chaque trio de boules, et voilà ce que l’on obtient ! 

 



 
 

Etape 5 : 

  
Se munir du tapis silicone (la pochette plastique ne marche pas, le tout reste collé à la dite pochette !) et du pistolet à 

colle. Mettre un gros point de colle sur le tapis silicone et venir y « incruster les différentes facettes de la future étoile. 

 

Etape 6 : 

  
Pour réaliser la cocarde, prendre la bande de papier imprimé, marquer un pli tous les 0,5 cm et plier en accordéon. Puis 

on relie les 2 bouts pour les coller. 

 
Relier le tout par le centre et coller avec un point de pistolet à colle, directement sur l’étoile. 



Etape 7 : (la plus difficile ... lol) 

Coller une petite perle sur le centre (ou tout autre déco, brad, 

boutons, etc ...) 

 
Pour fignoler le tout, découper un cercle avec la perforatrice cercle 1’’ et le coller à l’arrière de la réalisation. 

Et pour suspendre notre belle étoile, faire un trou avec la Crop-a-Dile et y passer un morceau plus ou moins long de fil 

de lin. 

 

 

Ceci est une BASE que vous pouvez adapter, grossir en mettant 2 « rangées » de boules différentes, décorer selon vos 

souhaits ... Vous trouverez des tas d’idées plus élaborées sur le catalogue Automne/Hiver Stampin’Up ! 

 

 

 

 

Ce tutoriel est destiné à un usage personnel et ne peut en aucun cas être utilisé en atelier ou reproduit sur un blog ou 

un forum sans mon autorisation. Merci de respecter mon travail ... et de citer mon blog si vous utilisez ce tutoriel. 

http://stampinmarlenou.canalblog.com 


