Tutoriel Home déco / Représentation d’une scène de Paris
Pour le concours des Fiskarettes …………………………Juin 2013 par Linette
(photos en fin de tutoriel)

Par Linette au beurre salé ……………………..http://lescrapdelinette.overblog.com
Toute reproduction partielle ou totale de ce tutoriel est strictement interdite. Conformément à la
règlementation en vigueur concernant la propriété intellectuelle, ce tutoriel ne peut ni être copié, ni reproduit,
ni utilisé à des fins commerciales.

Par respect pour mon travail et mon partage, merci de me citer ainsi que de renvoyer le lien de ce
tutoriel et/ou de mon blog, lors de son utilisation.

1- Réalisation du moulin

La base du bas du moulin :
*Découpez une bande de papier de 10cm de haut x 32.5cm de long (avec un papier scrap, il vous

faudra faire un léger raccord vu que la dimension max est d’environ 30cm)
*A l’intérieur de cette bande tracez 7 rectangles de chacun 4.5cm de large x 10cm de haut.
PHOTO A

*Pliez tous les rectangles dans le sens de la hauteur, il vous restera une petite marge de 1cm
qui servira à la fermeture de votre base. (on ne colle pas maintenant !!) PHOTO B

***NB : Si comme moi vous utilisez un gabarit (= ma feuille orange) pour rendre votre création
plus solide, il vous faudra tout refaire en double naturellement pour recouvrir ensuite avec un
joli papier ;-)

Les Fenêtres du moulin :
*Coupez un gabarit avec les formes suivantes. PHOTO C

*Ce gabarit va vous servir à reporter ce motif au crayon dans chaque rectangle. Pour vous

aider, tracez au bas de votre bande de papier une ligne afin d’aligner tous les motifs au même
niveau. Puis évidez ces formes . PHOTO D
Verso une fois recouvert de papier scrap
et une fois le tout encré…

*Ensuite, je me suis servi d’une matrice de découpe « barrière » pour réaliser les vitraux, puis
j’ai recouvert le tout d’une autre sorte de papier scrap (écriture).

*J’ai percé des petits trous à l’aide d’une pince crop a dile dans les fenêtres supérieures (=
petits losanges) , afin de pouvoir y installer mes petites diodes lumineuses, que j’ai relié en
série à une pile.

Les Ailes du moulin
Voici le gabarit des ailes.. de devant et de derrière …il faudra en couper 4 

***NB : Attention !! J’ai posé mon moulin sur un socle.. donc mes ailes ne touchaient pas le sol
en tournant…Si vous souhaitez que votre moulin tourne sans utiliser de socle, il vous faudra
rétrécir les ailes (de mémoire maximum 9cm de hauteur ;-)
*Découpez de fines bandes de quelques mm de large 0.2/0.3mm environ afin de décorer vos
ailes de la manière suivante.

Faites de même avec les 4 ailes.. patience, patience !! ;-))

Le chapeau du moulin :

*Découpez le gabarit suivant PHOTO E.
Il vous faudra tracer 7 triangles isocèles de 13.5cm de haut x 4.5cm de base.
!!(Attention !! j’ai fais une erreur sur la photo ,j’ai tracé 8 triangles, je l’ai coupé par la suite !!)
*Prévoyez également ici une petite marge d’environ 1cm afin de fermer votre chapeau

*Pliez le chapeau en respectant vos lignes de tracage puis venez fermer avec la
marge/languette.

Votre moulin est prêt..
Il ne vous reste plus qu’a fixer le toit sur la base et à fixer les ailes a l’aide d’une longue
attache parisienne (que vous ne serrez pas trop fort au niveau des attaches !! sinon les ailes ne
tourneront pas !!) Personnellement a ce stade je n’ai pas fixé le toit ni créé de fond a ce moulin
a cause de mon installation pile/diodes.. A vous de le fermer et de créer une base selon votre

envie. 

2-Réalisation du manège
Le socle
*Découpez 2 cercles de 11cm de diamètre

*Découpez une bande de papier de 6cm de large et 35.5cm de long. Il vous faudra faire un

petit raccord comme les papiers scrap ne font que 30cm de long.
La partie centrale de cette bande fera au final 4cm car il faut compter 1cm de languette sur le
haut et sur le bas.

Assemblez la bande avec les cercles comme sur la photo 1
tout d’abord avec le 1er cercle, puis le 2nd pour venir fermer votre boite.. photo 3
Photo 1

photo 2

Photo 3

La base de votre manège est déjà terminée.. a vous de jouer pour la décorer. Je vous montre
ici un peu ma façon de faire..
**dentelle et bordure festonnée, ce qui décore et cache en même temps les petites
imperfections.

Le chapeau du manège
*Découpez un cercle de 18cm de diamètre. Puis coupez une ligne jusqu’au centre (qui
correspond a votre trou de compas)

*Repliez le cercle sur lui-même de façon a obtenir un cone/chapeau dont le diamètre est
environ égal à 11/12cm

Globalement voila ce que cela va vous donner…le chapeau + le socle
Votre chapeau est déjà terminé !

Je ne m’étends pas sur la façon de décorer ici.. chacun a son gout.. je vous montre ma façon de
faire, après a vous d’adapter.
*A nouveau bordure festonnée et dentelle pour ma part.. ce qui décore et cache les petits
défauts également.

*Puis assemblage du socle au chapeau.. pour ma part j’ai utilisé une baguette de bois ronde (que
vous trouverez facilement dans tous les magasins de bricolage ou loisirs créatifs), puis j’ai
recouvert de scotch tape.
Les petits chevaux en bois sont très réalistes une fois imprimés et découpés sur le site
toujours : http://thegraphicsfairy.com/... Décoration à l’aide de petits engrenages de bois pour
rappeler les chevaux de bois et le mécanisme du manège

Réalisation de L’orgue de Barbarie
*Le socle de l’orgue
Nous allons procéder à la fabrication toute simple d’une boite rectangle, mais celle-ci ouverte
d’un côté (nous y glisserons le sommet de l’orgue)
*Venez découper une bande de 37cm de long sur 3.8cm de large..Il vous faudra faire un léger

raccord ici également, les papiers de scrap n’allant pas au dela de 30cm de long.
!!!!! Attention !!!! les 3.8cm de hauteur ne tiennent pas compte des marges en haut et en bas. A
vous de rajouter environ 1cm en haut et en bas pour pouvoir fermer votre gabarit (soit une
bande de 37cm de long sur 5.8cm de large)

Voici le résultat une fois le tout plié et collé grace aux languettes.

** Attention, il vous faudra mettre un fond a cette boite (désolée j’ai oublié de prendre la
photo).. le fond est un rectangle de papier de 12cm de long x 3.8cm de large et donc a venir
disposer « au fond » .. logique 

L’orgue (= la partie haute)

*Ici vous pouvez venir créer votre orgue comme moi, c'est-à-dire en 4 morceaux (la raison est

que je me sers de chutes de papier bazzil pour réaliser mes gabarits, j’essaie d’optimier au
maximum les papiers..)… biensur il est tout a fait possible de créer cette 2nde boite en un seul
morceau de papier ;-)
*Venez découper 2 premiers rectangles de 15cm de hauteur x 10.5cm de large (le rectangle
final mesure 13cm de hauteur et il faut rajouter en bas et en haut, 2 marges = languettes de
1cm de haut)..
*Pliez les languettes comme sur la photo.

*Venez ensuite découper 2 autres rectangles de 15cm x7cm.. Le rectangle final mesure
13cmx5cm (il faut compter 1cm de marge = languette, en haut, en bas , a gauche et a droite)
*Pliez les languettes comme sur la photo.

*Assemblez maintenant les 4 éléments entre eux envous aidant des languettes, de façon a
former une 2nde boite rectangulaire.

*Le haut et le bas doivent être fermés. (désolée j’ai loupé les photos de ces étapes)..

Il vous suffit juste de coller 2 rectangles de papier , un en haut et un en bas de 10.5cm x5cm

Les fixations pour les roues
*Venez couper 2 gabarits en respectant plus ou moins le modèle ci-dessous… photo 1
Doublez le en papier pour une meilleure solidité
*Fixez des œillets à l’aide d’une pince crop a dile (ou autre) …photo 2
*Collez ces 2 attaches a environ 1.5cm du bord de chaque côté
Photo 1

Photo 2

Photo 3

Pour les roues, j’ai utilisé 2 jolis ronds en bois scultés achetés sur la boutique La malle aux
fleurs…http://lamalleauxfleurs.com
Une brochette en bois fera l’affaire pour l’essieu

Les tuyaux de l’orgue
J’ai utilisé des petites planchettes de bois que j’ai récupéré au dos des canvas, vous savez pour
les fixations..

Cela dit ces petites planchettes se trouvent en magasin de loisirs créatifs, elles sont très
souples et donc faciles a manipuler et a couper.

Voila la façon de coller ces petites planchettes sur votre orgue.

Assemblage de l’orgue
Il suffit tout simplement d’assembler les 2 boites l’une dans l’autre

Je vous passe ici également la décoration.. l’idée est de vous donner un gabarit de base si vous
souhaitez le reproduire. Décoration libre a votre convenance.
***Mes petits plus :
Une poignée pour venir pousser l’orgue (sur roulettes ne l’oublions pas ;-)
Une manivelle fixée derrière l’orgue et grace a laquelle on fait résonner la musique
Des partitions qui sortent au fur et a mesure en accordéon.

Voici ma version finale
Attention ! la photo a été prise alors que je n’avais pas encore fixé la manivelle ni la poignée !

Réalisation de la tour Eiffel
Rien de plus simple !!! Il vous faudra juste un peu (beaucoup) !! de patience
et une bonne paire de ciseaux fins.
Téléchargez le modèle de Tour Eiffel suivant sur le site : http://papertoys.com/eiffel.htm
Ou agrandissez la à la taille souhaitée et imprimez la
(personnellement j’ai imprimé sur une feuille A4 en entier,
le résultat final = une tour de environ cm de hauteur)

Il vous faudra découper 8 silhouettes de Tour Eiffel.
**En effet, l’intérêt d’une tour Eiffel c’est que c’est comme de la « dentelle », on voit au
travers.. Pour un effet plus réaliste, je vous conseille de coller recto/verso les silhouettes ,
plutôt que de laisser l’intérieur « uni ».
Explications en photos ;-)

2 Tours Eiffel avec languettes sont nécessaires uniquement.
Les 6 autres, pas besoin de languettes.

Je ne vous explique pas comment l’assembler..il s’agit là d’un jeu d’enfants non ? ;-))

Réalisation de la « vitrine »
J’ai réalisé cette vitrine en carton gris et fixé le tout à l’aide d’un rouleau de papier
kraft gommé… simple, rapide et suffisamment solide.
Voici les dimensions :
*hauteur : 61cm
*largeur : 53cm
*profondeur : 30cm
*avancée du bas (= le sol) : 25cmx53cm
*les 2 étagères du haut : 16cm x27cm

Réalisation de la montgolfière
Avant toute choses, vu qu’il s’agit d’un concours Fiskars, je vous invite a aller faire un tour sur
le blog de Engielilou, ou boule de scrap, une Fiskarette en puissance lol qui nous a concocté il y
a quelques temps, une superbe montgolfière, quelque peu différente de celle-ci mais tellement
belle..allez faire un tour et prenez en plein les yeux…c’est par ici :
http://www.boule-de-scrap.fr/

La nacelle
*Découpez la forme suivante en 2 fois
* Prévoir tout autour comme d’habitude maintenant, une marge de environ 1cm tout autour pour
vos pliages/collages

Voici les dimensions :

*Pliez les languettes
*Découpez une bande de 23cmcm x 5cm

*Collez la bande sur les 2 côtés de la nacelle en vous aidant des languettes…photo A
*votre nacelle fermée … photo B
Photo A

Photo B

*Décorez selon votre gout
*Fixez 4 œillets à chaque extrémité (ils vont servir pour venir fixer la nacelle au ballon)
*Mes personnages viennent également du site : http://thegraphicsfairy.com/

Le Ballon
*Coupez 10 cercles de environ 13cm de diamètre. Photo A
*Pliez les 10 cercles en 2. Photo B
Photo A

Photo B

*Collez dos a dos les demis cercles . Photo C
Photo C

Et ainsi de suite avec chaque demi cercle…. Vous obtiendrez a la fin une belle boule !!

***Vous pouvez varier le nombre de cercles.. plus vous en mettrez, plus votre montgolfiere sera
serrée et compacte..

*Fixer 4 œillets sur 4 des demis cercles.. en hauteur.. sur les côtés extérieurs et de préférence
symétriques les uns par rapport aux autres.
*Terminez en raccordant les œillets de la nacelle avec les œillets du ballon..vous pouvez utilisez de la
ficelle, de la chainette etc…

Libre a vous pour la décoration.. Voici ma version finale

Attention !! Ne pas oublier de fixer un anneau au sommet du ballon pour pouvoir le fixer ou le
suspendre.. à réaliser de préférence AVANT d’avoir collé tous les demis cercles entre eux 

Réalisation de quelques éléments en détail
+3 techniques a réunir pour le concours
Coupe
*La lune et les danseuses du moulin rouge ont été imprimées sur du bazzil kraft puis découpées

Tous les personnages également. Vous pourrez les retrouver sur le site : http://thegraphicsfairy.com/
De nombreuses images vintages à imprimer, de superbe qualité.
Les montgolfières ont été découpées dans une feuille de papier scrap Kaisercraft.

Gaufrage = embossage a froid
*Le socle du moulin a été entièrement recouvert de papier bazzil creme puis gaufré ou
embossé à l’aide d’un classeur de gaufrage thème Musique. Puis ensuite encré pour faire
ressortir les motifs

Embossage a chaud
*Les rembardes ainsi que les treillis ont été embossés a chaud. C'est-à-dire recouverts dans
un 1er temps d’encre versarmak transparente, puis saupoudrés de poudre a embosser blanche et
enfin passés au hot gun ou pistolet chauffant ce qui fait fondre et gonfler la poudre.

Encrage
De nombreux élements (pour ne pas dire tous) ont été encrés pour renforcer ce côté vintage
de la scène de Paris. J’ai utilisé principalement l’encre Distress en pad Vintage photo ainsi que
l’encre distress pad Walnut stain.

*Le rideau rouge a été réalisé tout simplement en créant un accordéon dans une feuille de
papier rouge (environ tous les 0.9cm)..le haut a été perforé de sorte de laisser passer une
« tringle »..les trous renforcés par des œillets posés a la crop a dile . « La tringle » est
réalisée à l’aide d’une paille noire. Décor : de la dentelle noire

*L’entrée du métropolitan : j’ai imprimé le mot Métropolitan sur une image trouvée sur
internet.. puis découpé.. J’ai réalisé comme une petite visière avec un simple rectangle de
papier, 2 bandes de papier découpées a la perforatrice bordure, un ruban vieux mètre de
couture. Pour soutenir l’ensemble, 2 élements en bois réverbères. Puis 2 languettes au sol pour
fixer le tout. 2 brads décoratives sur le devant pour du relief

L’installation « électrique » : J’ai perforé de trous le haut de ma vitrine afin de pouvoir y
glisser ma guirlande lumineuse et de réaliser le ciel étoilé.

J’ai caché le tout à l’aide d’une boite confectionnée dans du carton. Cette boite s’ouvre, c’est
volontaire car elle renferme en plus un mini album sur le thème de Paris bien sur 

Le mini album est très simple a réaliser, en fait il s’agit d’un assemblage d’enveloppes.
(cf tutoriel plus haut)

Photos générales du projet…
Par linette

