
Projet DT : xxxxxxx

Créateur : Brunet Myriam

Titre création : Une cage pour pâques 

Outils Fiskars : massicot sur cup plus réf : 4560, set de démarage perforatrice lisière réf : 0123,
ciseaux a cranter majestueux réf 9216

Autres outils : pinceau, pistolet a colle 

Un centre de table cage à oiseau pour Pâques

Liste des fournitures :i feuille 30/30 blanc, 3/4 d'une feuille brun A4, i feuille bleu tendre A4, chutes
de papiers rose, papiers paillette, 1 feuille 30/30 de scrap dans les ton rose, ruban, tampon de petites

fleurs, tampon d'un oiseau, encres,1 gros œuf et 2 petits en polystyrène, papiers de soie, gesso,
colle, strass, 1 attache parisienne , 1 petite branche,un morceau de cartonettte 

étape 1 : déchirer de petit bout de papier de soie et coller sur le gros œufs, faire séché ,



étape 2 : une fois que s'est bien sec, passer du gesso et séché.  prendre un doigt éponge et coloriser
avec des couleurs douce jaune, bleu, rose ,,,

étape 3 : pour les deux petits, vous tamponner votre papiers de soie d’écriture ou notes de musique,
vous déchiré de petits bout et vous coller sur vos œufs .

Étape 4: faire une bande bleu clair de la circonférence du gros œuf de 2 cm perforé avec
perforatrice lisière réf : 0123. Passé le ruban bleu, puis avec un feutre coloré les fleures en rose et

mettre un strass au cœur



  

Coller 

Étape 5 : coupé dans la cartonette un cercle de 68,5 cm de circonférence et habillé avec la feuille
de scrap rose

Étape 6 : coupé 7 bandes blanc de 30 cm/2cm et perforé avec perforé avec  perforatrice lisière
réf : 0123. Passé le ruban bleu 

Étape 7: faite de repère derrière votre cercle pour coller les bande 



 

collé à 1 cm de la bande derrière votre cercle 

Retourné votre travail et réusiné vos bandes avec une attache parisienne 
Faire une bande blanche de 3 cm de large et la collé en bas de la cage a l’intérieur  

Étape 8: coupé dans la longueur d'un A4 bleu claire 2 bandes de 2 cm et coupé les deux bords
avec ciseaux a cranter majestueux réf 9216



Étape 9: placé la bande à l'intérieur a 13 cm en partant du bas des bandes a fleurs, aidé vous
de trombones et collé . Coupé le surplus de papier 

  

Étape 10 : tamponné et coupé de petites fleurs rose et blanche et collé sur la banche

Collé avec le pistolet a colle dans la cage

Étape 11 : coupé sur la longueur 3/4 du feuille  A4 brun des bandes de 3 mm 



 

formé un nid et mettre les œufs

Finition tamponné un oiseau et le mettre sur la branche, perforé quelques papillons avec du
papiers paillette et j'ai collé a extérieure et intérieur de la cage 


