
HOME DECO - télévision



Votre matériel de base :
cutter, ciseaux, pince à détourer, massicot, tapis de coupe, règle

scotch double face
glossy  

points 3D
encre de type Archival ou Stazon

feutres aquarellables ou à alcool pour la colorisation
pinceau ou pinceau à réserve d'eau

dies ou perfo rondes diamètre 1cm et 2,4cm environ
papier verre fin

1 cartonnette noire 30,5x30,5cm ép.2mm (peu épaisse pour une
découpe facile)

deux morceaux de carton Ht 9 x lg 11cm ép.5mm
papier aquarellable (ici extra blanc en format A4 en 300g

CHOU&FLOWERS )
papiers imprimés (ici collection HOLLY JOLLY - CHOU&FLOWERS)

MATERIEL NECESSAIRE



Vous avez un gabarit de télévision à imprimer sur un format A4

Détourez le et servez vous en comme gabarit que vous reporterez sur
votre cartonnette noire d'environ Ht 19 x lg 16cm. Faites en le contour à

l'aide d'un crayon à papier

CREATION du devant de la TELEVISION en
CARTONNETTE



Découper les contours avec un cutter ou avec des ciseaux, la petite
épaisseur de la cartonnette le permettant !

A l'aide d'un papier de verre fin arrondissez au mieux vos arrondis.
(Extérieurs et intérieurs)

Si vous n'en avez pas vous pouvez prendre une lime à ongle et poncer
avec la partie blanche de la lime (surtout pas la rouge pour ne pas

tacher votre cartonnette!!)



Découpez 4 ronds de diamètre 2,4cm environ et 2 autres d'1cm

Collez les sur votre télévision à l'aide de colle blanche ou de glossy 
J'ai doublé les grands diamètres pour faire comme de vrais boutons de

télévision !

Voilà votre façade terminée !
Passons à l’arrière de la télévision.

 

Prenez vos deux cartons en 5mm d'épaisseur ht 9 x lg 11cm.
Présentez en un au dos de votre télévision, à l'aide d'un crayon à papier

tracez le rectangle correspondant à l'écran de télévision

CREATION de l'intérieur de la TELEVISION 



Évidez le rectangle

Faites le même rectangle sur le second carton.

Collez les l'un sur l'autre



Dans un papier de votre choix, découpez une bande de largeur 3cm sur
11cm

Sur la longueur marquez un pli à 1cm puis un autre pli à 1cm
Faire une encoche d'environ 1cm



Repérez directement sur votre cadre la longueur pour faire votre
seconde encoche

Procédez ainsi pour les 3 autres cotés de votre cadre

Dans votre cartonnette noire découpez 3 morceaux de Ht 9 x lg11cm



Découpez le meme cadre que dans votre carton (prenez en gabarit ce
que vous venez de terminer)

Sur votre papier aquarellable, tamponnez différents motifs afin de créer
votre scénette.

Détourez les, présentez les sur vos cadres afin de mieux vous rendre
compte de ce que donnera votre mise en scène ! 

Colorisez  vos tamponnages et collez les sur vos cadres noirs



 Sur votre cadre du fond, le dernier, collez des points 3D au dos de vos
tamponnages



Et ajoutez un papier de fond

Collez vos cadres les uns sur les autres , (les trois noirs et le cadre
revêtu de papier de fond) puis l'ensemble au dos de votre façade de

télévision



A votre droite, vérifiez bien que vos cadres ne dépassent pas du tout de
votre façade de télévision, si c'est le cas, coupez délicatement avec un

cutter les angles.
Mesurez l'épaisseur de vos cadres et découpez une bande de papier de

cette même hauteur afin de finir joliment le dos de votre télévision.
Pour ma réalisation il m'a fallu deux bandes de 2,6cm de haut et 29cm

de long

Collez vos bandes tout autour, pour que ça tienne parfaitement j'ai mis
du scotch double face avec du glossy



Venez y coller un morceau de papier de fond.

Ajoutez une attache tableau pour pouvoir suspendre votre télévision.


