Réalisation de la carte bonhomme de neige
kirigami
feuilles de papier, la feuille extérieure bleu marine
est la moitié d'une feuille A4 (15x21cm), la feuille
intérieure doit être un peu petite (12x18cm).

Plier en deux les deux
Dessiner la silhouette du
bonhomme de neige et d'un arbre
enneigée (si besoin décalquer le
dessin à imprimer) sur un coté de
feuille blanche pliée. Laisser 1cm de
marge du coté de la pliure de la
feuille et du bas du bonhomme.
Perforer quelques flocons ou étoiles à l'aide d'une
perforatrice fantaisie(facultatif)
Découper le contour de l'arbre et du bonhomme de neige en
commençant par le haut, les deux épaisseurs de feuille à la
fois et en faisant bien attention de s'arreter à 1cm de la
pliure.
Ouvrir la feuille blanche et coller la à
l'intérieur de la feuille bleu marine
mais sans coller les bonhomme de
neige et les arbres qui seront
remontés à la verticale.

Réalisation de la carte sapin kirigami
Coller le haut des deux têtes et les bouts de branches des
arbres
Décorer le devant de la carte en collant les flocons
précédemment découpés à l'aide de la perforatrice et autres
découpages dans le papier blanc.

Il ne reste plus qu'à écrire un petit mot sur la carte ou sur un petit papier qui sera
glissé dans la carte et l'envoyer.

Plier en deux les deux feuilles de papier, la feuille exterieure
bleu marine est la moitié d'une feuille A4 (15x21cm), la feuille
intérieure doit etre un peu petite (12x18cm).

Dessiner la silhouette du sapin (si besoin
décalquer le dessin à imprimer) sur un
coté de feuille blanche pliée. Laisser 1cm
de marge du coté de la pliure de la
feuille et du bas du sapin.
Perforer quelques flocons ou étoiles à
l'aide d'une perforatrice fantaisie (facultatif)
Découper le contour de l'arbre et du bonhomme de neige en
commençant par le haut, les deux épaisseurs de feuille à la
fois et en faisant bien attention de s'arreter à 1cm de la
pliure.

Ouvrir la feuille blanche et coller la à l'intérieur de la feuille
bleu marine mais sans coller les bonhomme de neige et les
arbres qui seront remontés à la verticale.
Coller les deux têtes des bonhommes
de neige et les bouts de branches des
arbres
Décorer le devant de la carte en collant
les flocons précédement découpés à
l'aide de la perforatrice et autres découpages dans le papier
blanc.

Découper des entailles sur les côtés A et B du triangle.
Ouvrir le triangle.
Plier et coller les
pointes de
chaque branche de l'étoile.
Coller l'étoile sur le dessus de la carte.

Petites couronnes
décoration de Noël en
pâte à sel
Etaler la pâte à sel au
rouleau à pâtisserie.
Découper des cercles à l'aide d'un gros bouchon de bouteille de lessive.
Carte de voeux étoile relief
Plier la feuille de papier cartonné en
deux pour faire la carte. Au besoin,
retailler la carte pour qu'elle soit à la
dimension souhaitée.
Découper un carré de 12 cm de côté.
Plier le carré en quatre par les
diagonales pour obtenir un triangle
isocèle.
Tracer la hauteur du
triangle et couper les
4 épaisseurs jusqu'à
la moitié de la
hauteur.

Découper un petit cercle à l'intérieur du plus grand.
Former des petites boules de pâte à sel et les coller tout
autour de la couronne.
Piquer un clou de girofle au
centre de chaque boule.
Planter un trombone sur le sommet
de la décoration.
Faites cuire les décorations environ 1h30 à 2 heures à 110°.

Fabriquer une couronne de l'Avent en
pâte à sel


Découpez une grande bande de
papier d'aluminium, froisser et de
former un anneau.



recouvrir la totalité de l'anneau
avec de la pâte à sel ou à modeler.
former des feuilles et des fruits.







Demandez-lui de former 4 grosses
boules puis de planter les bougies au
centre de chaque boule.


Collez la boule et formez bien le trou pour placer la
bougie sur la couronne. Agrandissez légèrement le
trou destiné à la bougie car il risque de rétrécir à la
cuisson.



Collez tous les éléments de la décoration et
complétez-la avec les épices.

Enlevez les bougies et faites cuire ou sécher à feu doux

