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CARTES, ÉTIQUETTES ET
EMBALLAGE DE CADEAU
Emballez vos cadeaux dans du papier imprimé à l’impact
graphique fort, en noir velouté et en différentes nuances de
blanc, avec des touches d’or et d’argent pour un effet saisissant.
Des bandes, des quadrillages, des formes abstraites et des
surfaces brillantes avec des effets métalliques supplémentaires
ajoutent une touche de chic aux emballages de fête. La période
de Noël n’a jamais été aussi élégante ! 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

• Dremel® VersaTip™ avec 
tête de thermorétraction®

et lame de découpe à chaud
• Pistolet à colle Dremel® 930,

bâtonnets de colle GG02 et de
colle pailletée GG04 de 7 mm

• Cartes et enveloppes
• Papier décoratif imprimé 

et brillant
• Bombe de peinture, 

métallique notamment
• Bombe d’adhésif peu collant
• Stylo et poudres à embosser
• Ruban de longueurs variées,

paillettes en forme d’étoile 
et cristaux de strass

• Feuilles de mylar

ÉCHELLE DE DIFFICULTÉ

ÉTAPE 1
Photocopiez nos gabarits d’étoile
présentés à la fin du livre. Posez les
feuilles de mylar sur le dessin et tracez-
en le contour à l’aide d’un marqueur
permanent. Laissez suffisamment
d’espace autour du motif afin que 
le mylar masque complètement le 
recto de la carte. Sur une planche 
à découper en verre trempé, découpez
précautionneusement le mylar en
suivant les tracés à l’aide du VersaTip 
et de la lame de découpe à chaud.
Enlevez le motif étoilé du milieu de la
feuille de mylar pour obtenir un pochoir.

ÉTAPE 2
Choisissez le pochoir d’étoile de la
taille appropriée pour la carte et
pulvérisez une fine couche d’adhésif
sur une face du mylar. Retournez le
pochoir et placez-le au sommet de 
la carte, en appuyant doucement.
Pulvérisez la peinture et laissez sécher.

ÉTAPE 3
Placez un pochoir étoilé plus petit 
sur le motif pulvérisé et à l’aide du
crayon à embosser, tracez-en le
contour et remplissez-le d’une couche
d'encre à embosser. Enlevez le pochoir
et saupoudrez le motif de poudre à
embosser. Soulevez la carte et tapotez-
la doucement pour enlever l’excès de
poudre, en utilisant un pinceau pour
enlever les grains restants. 

Utilisez le VersaTip avec la tête de
thermorétraction pour faire fondre 
la poudre, sans oublier de régler l’outil
sur une température basse.

ÉTAPE 4
Couvrez la moitié inférieure du recto
de la carte d’un morceau de papier
décoratif découpé et collez-le. Ajoutez
des rubans. Pour finir, collez une
paillette étoilée et un cristal de strass
au centre du motif étoilé à l’aide du
pistolet à colle Dremel 930 et d’un
bâton de colle universelle de 7 mm.
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