



LANTERNE D’HALLOWEEN  

 

FOURNITURES NECESSAIRES  :   


Papier cartonné Murmure blanc (réf 106549):

- 1 carré de 9 x 9 cm (base de la boite), pli à 1cm sur les 4 côtés


Papier cartonné couleur Cuvée de cassis (réf 133682):

- 1 carré de 9,5 x 9,5 cm (chapeau de la boite), pli à 1cm sur les 4 cotés

- 1 rectangle de 12,5 x 29,7cm

- 1 petite chute


Papier cartonné velin  (réf 106584):

- 1 rectangle de 9,5 x 28 cm 

- 4 rectangles de 9,5 x 6 cm 

- des chutes pour tamponner les motifs 
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Papier à paillettes noir (réf 153518):

- pour découper toile d’araignée, chauve-souris


-1 morceau de ruban d’organza pailleté (réf.147897) 28/30cm


Tampons et découpes

- set de tampons Hallow Night Magic (ref 153356)

- Poinçons Magie d’Halloween (réf 153565)

- Poinçons Chouettes fenêtres (réf. 153573)


Base

Dans le carré de 9,9cm, tracer un pli à 1cm en périphérie et couper chaque angle.





Marquer les plis et coller les quatre angles





Intérieur

Découper une bande de papier cartonné vélin de 9,5cm x 28 cm 
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Tracer un pli à 7cm, 14 cm et 21cm





Tamponner, laisser bien sécher




A introduire à l’intérieur de la lanterne


Découper dans le reste de la feuille de papier cartonné Vélin quatre morceaux de 6cm de large x 
9,5cm de haut et tamponner les quatre morceaux.  Laisser bien sécher.
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Corps

Découper un morceau de papier de 12,5cm x 29,7cm, tracer un trait à la pointe à 7,1cm, 14,2cm, 

21,3cm et 28,4 cm 

Tracer un trait à 1,5cm en partie basse





Prendre la perforatrice de cercle de 1 pouce 1/2 (réf 138299) ou 2 pouces (réf 133782)
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Perforer en ajustant la perforatrice à la ligne horizontale de 1,5cm et en centrant latéralement





Répéter l’opération dans chaque rectangle 





Tracer un trait horizontal à 1cm du haut et tracer dans chaque rectangle un trait à 1cm de part et 
d’autre des traits verticaux




Positionner la découpe dans le rectangle ainsi dessiné
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Découper les quatre fenêtres dans les quatre rectangles 




Coller les quatre rectangles de papier vélin tamponnés 




Coller le pied ci-dessus sur le trait des 1,5cm de la partie basse en tournant face par face et 

finaliser en collant la petite languette 


Chapeau

Dans le morceau de papier de 9,5cm x 9,5cm, tracer un pli à 1cm en périphérie et couper chaque 

angle. Coller les quatre angles
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Décoration

Coller le ruban autour du chapeau de la lanterne 

Tamponner des motifs sur les chutes de papier vélin, les découper et les coller sur la 
lanterne. Laisser bien sécher, le vélin étant beaucoup moins poreux que le papier 
classique, l’encre mettra davantage de temps pour se fixer…


Pour commander les produits que j’ai utilisés, c’est ici :


https://catherinelemonnier.stampinup.net
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