
                     CARTES VOEUX, MENUS   etc  3D 

 

1ere réalisation avec motif serviettes papier Noël 
 
Utiliser des cartes doubles ( par exemple 13,5 cm sur 13,5 cm ,) de préférence blanches et du 
papier bristol  210 gr. 
. 
Dans des serviettes papier Noêl, découper deux fois le même motif , suivant la grandeur des 
motifs il est possible d'en  préparer plusieurs. 
 
Détacher une pelure  des motifs en dédoublant la serviette, la poser sur du papier bristol. 
 
Passer du vernis colle en partant du milieu des motifs. 
Ecraser le pinceau pour passer à travers la pelure et chasser les bulles. 
  
Prendre un des motifs une fois secs, le découper au plus prés avec des ciseaux trés fins, de 
l'extérieur vers l'intérieur. 
Avec un bouril ou n'importe quel ustensile à bout rond ,ou brasse cocktail “creuser” le motif 
découpé en le posant à l'envers sur un chiffon pas trop moelleux. 
Il faut bomber l'intérieur d'un des motif et pas les extérieurs. 
 
Ensuite revenir au motif de base non découpé. Couper les bords au massicot  ou éventuellement 
avec des ciseaux cranteurs. 
 
Pour donner du relief à cette image on pourra utiliser un papier de fonds de couleur (bloc papier 
dessin de couleurs 120gr)qui fera l'effet d'un encadrement , il sera collé sur la carte avec une 
colle dure (colle UU stick) éviter les colles liquides. 
Il est possible d'utiliser plusieurs fonds de couleurs différentes en les collant les uns sur les 
autres et en utilisant les ciseaux cranteurs. 
 
Sur ce fond collé sur la carte, coller le motif le plus grand, coupé au massicot, avec du double 
face (pour coller des photographies) aux quatres coins de la carte. 
Puis coller par dessus le motif relief découpé précisément .Utiliser pour cela du double face fin 
ou le mettre en superposition pour faire plus épais. 
Finir avec du vernis 3D transparent(slick 3d multi surfaces tulip) ou du vernis céramique  sintex 
s 19 Quillox et un produit spécial geca nett  pour nettoyer le pinceau 

 
 
2e réalisation Cartes 3D avec motif pré-découpé 
 
Utiliser les mêmes cartes que ci dessus et un papier dessin de couleur. 
 
Détacher les motifs des planches pré-découpées spéciales 3D. 
 
Mettre le N° au dos de chaque motif afin de se repérer par la suite.plus facilement. 

 



Passer du vernis colle sur un côté de tous les motifs puis sécher au sèche cheveux. 
Passer du vernis colle sur l'autre côté des motifs, sécher. 
 
Découper un papier de couleur au massicot ou ciseaux crantés pour faire un fond contrastant, y 
coller le motif n°1 avec de la colle dure. 
 
Prendre le motif n°2 , le déformer sur une serviette avec “le bouril” tout autour puis à l'intérieur. 
 
Mettre dans une assiette (carton ou plastique) de la colle silicone épaisse, avec un outil ( ou 
utiliser le tube avec l'embout), mettre de la colle dans le creux du motif y déposer une grosse 
noisette. 
 
Puis coller au dessus les différents motifs bombés un à un . 
 
Attendre que l'ensemble soit sec puis mettre un vernis brillant , le déposer goutte à goutte avec un 
pinceau  fin puis nettoyer rapidement le matériel. 
 
Vernis céramique Sintex S19 Quillox 
et produit spécial Géca nett pour nettoyer. 


