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« Mobile de Pâques » 

 

 

    

 Fournitures : 

Kit « Couronne fleurie » (réf 162362) 

Autres fournitures et matériel : Mini machine de découpe et de gaufrage (réf 150673), Coupe-papier 

Stampin (réf 152392) , Poinçons « Formes à la mode » (réf 159183), et « Parc Romanesque » (réf 

160566), Papiers cartonnés « In color 2021/2023 » (réf 155644), Encres « In color 2021/2023 » (réf 

155638), Doigts-éponges (réf 133773), Outil « Touche à tout » (réf 144107), Ciseaux (réf 103579), 

Plioir (réf 102300), Colle liquide multi-usage (réf 154974), mini Stampin’dimensionals (réf 144108), 4 

attaches parisiennes. 

Hors SU : Pistolet à colle.  
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Réalisation du mobile : 

A l’aide des gabarits du kit déjà utilisé, marquer les contours des feuillages sur le papier « Soyeuse 

succulente » et « Epinette enivrante ». Vous aurez besoin de doubler les feuillages. Découper 

l’ensemble des éléments. 

 

A l’aide de l’outil « Touche à tout » et de sa pointe stylet, marquer un pli au centre des feuilles. 
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Mettre les feuillages en forme avec le plioir en os. Avec un doigt-éponge et les encres coordonnées, 

ombrer les bords des feuillages. 

Reporter à 2 reprises les fleurs sur les papiers cartonnés « Freesia en fleurs » et « Papaye pâle ». 

Découper et ombrer au doigt-éponge de même couleur pour le « Freesia en Fleurs » et en « Pierre rose 

polie » pour la fleur « Papaye pâle ». Mettre en forme avec le plioir en os. Découper 4 fleurs « Noir 

nu » avec les poinçons du set « Parc romanesque » pour le coeur des fleurs « Papaye pâle » et 4 fleurs 

« Papaye pâle » pour les fleurs « Freesia en fleurs ». Superposer les fleurs, les percer, les assembler 

et les maintenir ensemble avec une attache parisienne.  

 

Découper 2 cercles avec le plus grand poinçon rond du set «  Formes à la mode » dans le papier « Pierre 

rose polie ». Découper une spirale un peu irrégulière comme sur la photo.  

 

Assouplir avec le plioir en os et rouler de l’extérieur vers l’intérieur pour former un bouton de rose. 

Coller la bande roulée sur le partie centrale du cercle. 

Découper 6 branchages dans du papier cartonné « Epinette enivrante » avec le poinçon du set « Parc 

romanesque ». Redécouper chaque branchage en 2. 
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Reporter le triangle du kit sur un carton un peu épais et le découper. Assembler les fleurs avec les 

feuilles comme sur le kit. Coller les fleurs comme sur le modèle original au pistolet à colle . La rose 

remplace la fleur jaune. Ajouter 3 petits bouquets que vous venez de découper. Coller au dos du 

triangle 2 branchages.  

 

Coller sur la suspension métallique dans l’angle inférieur gauche. Venir les coller les éléments restants 

au dos. 

 

Les extrémités des branchages sont collées au cadre métallique avec des glue dots.  

Tamponner le sentiment « Joyeuses Pâques » avec l’encre Pierre rose polie » sur 2 rectangles de papier 

« Blanc simple » mesurant 1,8 cm x 10,5 cm. Découper également 1 rectangle de 1,8 cm x11 cm dans du 

papier cartonné « Freesia en fleurs » et un autre de même dimension dans du papier cartonné « Papaye 

pâle ». Biseauter les extrémités. Coller dos à dos avec des mousses 3D au niveau de l’angle supérieur 

droit. 
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Il ne vous reste plus qu’à suspendre votre mobile. Que vous le regardiez côté pile ou côté face, il sera 

toujours sous son meilleur profil ! 

. 

 

Proposer de nouveaux projets et réaliser un tutoriel prend du temps...  

Merci de respecter mon travail, si vous utilisez ce tutoriel à des fins commerciales  

ou si vous le partagez,  

n’oubliez pas de  faire référence à mon blog https://kraftyminie.com. 

 

 

https://kraftyminie.com/

