
« Winter Wonderland »

Instructions de bricolage
pour vos cartes de Noël - DIY



Avec cette carte de vœux élégante, réalisée par vos soins, vous envoyez à vos amis et à votre famille non 
seulement vos meilleurs souhaits pour Noël, mais aussi une grande part d’amour. Avec l’aide de nos ins-
tructions et de nos feuilles de bricolage, vous concevrez une carte de vœux de Noël faite avec tendresse 
et votre touche personnelle.

D’abord, prenez votre feuille de papier kraft et vous pliez-la au milieu. De cette façon, vous obtiendrez 
une carte de vœux pliée et encore vierge.

Vous avez maintenant besoin de notre fiche modèle. Découpez dans un premier temps juste le cadre. 
Déposez le cadre rectangulaire sur votre carton de bricolage bleu clair. Avec un crayon à papier, vous 
n’aurez plus qu’à décalquer le contour d’après l’original. Enfin, coupez votre carton bleu clair.

Instructions pour créer votre carte de vœux 
« Winter Wonderland » pas à pas

Anleitung

Matériel nécessaire
Une feuille de papier kraft en format A4

Des cartons de bricolage en bleu clair, vert clair, vert foncé et en couleur argent.

Du papier transparent

Des décorations en bois

Des tampons adhésifs 3D

De la colle et des ciseaux

Un crayon à papier

Un feutre noir ou un stylo de calligraphie

Instructions
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Après cela, découpez les deux parties ondulées. Sur notre fiche technique, vous trouverez deux 
façons différentes de le faire : l’une est marquée par une ligne continue et l’autre par une ligne pointil-
lée. Choisissez l’une des deux versions et découpez en suivant les lignes. De cette façon, vous obtien-
drez deux pièces différentes pour votre paysage. Vous aurez la partie « premier plan » du paysage, 
qui est la plus grande et représente la partie inférieure de la carte, ainsi qu’une partie « second-plan », 
elle plus petite qui forme le paysage de fond.
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Maintenant, placez la plus grande pièce 
découpée pour la partie inférieure du paysage 
sur votre carton argenté, tracez le contour et 
découpez-le.
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C’est maintenant au tour du paysage de fond. 
Pour cela, vous replacez votre plus grand mor-
ceau découpé sur la partie inférieure du carton 
argenté, et placez ensuite la partie supérieure 
découpée au ras de celui-ci. De cette façon, 
vous obtenez un grand morceau de paysage, 
qui représente l’arrière-plan de votre paysage. 
Maintenant, vous devez tracer l’arrière-plan et 
découper ce gros morceau.
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Au dos du carton de l’arrière-plan, appliquez 
quelques tampons adhésifs 3D sur la face inté-
rieure et au long du bord, puis collez le paysage 
de neige en alignant la partie inférieure au ras 
de la partie inférieure du fond bleu clair. 
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Pour cette étape, vous prenez la plus petite 
partie du paysage. Sur celle-ci aussi, vous 
appliquez dans sa face intérieure quelques 
tampons adhésifs 3D, et collez ensuite la par-
tie sur l’autre paysage enneigé préalablement 
collé. Attention, les bords inférieurs doivent 
également être alignés ! Et voilà, votre paysage 
hivernal est prêt.
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Maintenant, il ne manque plus que la déco-
ration. Vous pouvez utiliser nos modèles pour 
couper de grands et de petits arbres avant de 
les coller dans le paysage. En cachant les bords 
inférieurs de votre déco dans les différents 
paysages, vous créerez un effet tridimensionnel. 
De cette façon, votre paysage aura l’air plus 
naturel. Utilisez différentes nuances de vert 
lorsque vous coupez des arbres afin de rendre 
votre carte encore plus vivante !  Même les 
petites décorations en bois peuvent créer un 
bel effet. 

En outre, vous trouverez un plan clair dans 
notre guide de bricolage, que vous pouvez 
décalquer et découper dans une carte marron 
avant de le placer lui aussi dans le paysage.
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Enfin, collez votre bricolage de paysage termi-
né au centre et sur le devant de votre carte de 
vœux pliée (voir étape numéro 1). Il ne vous 
reste plus qu’à écrire vos vœux de Noël et à 
les envoyer à vos proches !
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Conseil : Vous pouvez également utiliser un stylo de calligra-
phie pour l’écriture. La pointe du stylo vous permet de dessiner 
un trait plus épais à chaque mouvement descendant.



Créez une calligraphie appropriée pour la 
carte. Pour cela, découpez une longue bande 
de papier transparent, et placez-la sur notre 
modèle d’écriture de notre fiche de travail. Il 
ne vous reste plus qu’à retracer l’inscription.

Lorsque vous avez terminé, découpez votre 
calligraphie et collez les extrémités au dos du 
carton bleu clair.
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