
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pancarte de 
Bienvenue 

par Zelphie 

Fournitures : 

Carton mousse de 1 ou 1.5 mm 
Peintures acryliques : 
Turquoise, piscine, pistache, anis, 
brun 
Fil aluminium argenté 1.5 ou 2mm 
Raphia 
Chutes de carton mousse 10 mm 
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Instructions de Fabrication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découper toutes les pièces de la 
feuille de gabarits en vous aidant 
de ce visuel. 
La pancarte « Bienvenue » est 
faite d’un rectangle de 8 x 21 cm. 
On applique l’inscription et on 
évide les parties intérieures. 

Attention ! 
Les fleurs en étoile ont été 
remplacées au cours de 
réalisation par 2 petites fleurs 
supplémentaires. 

Mise en peinture : 
Peindre les 2 faces des plus gros 
éléments au rouleau et des plus 
petits, au pinceau. Dessiner les 
détails. 
Marquer les contours de 
l’inscription avec un ton de 
peinture plus sombre que le fond. 
Faire de même avec les rebords 
de la pièce herbe et pancarte à 
l’aide d’un tampon.  
Peaufiner l’embellissement en 
peignant des pois sur la pancarte. 
Fabriquer les 2 crochets et 
l’arabesque en modelant 8 cmx2 
et 40 cm de fil aluminium. 
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Assemblage : 
Accrocher la pancarte à l’herbe au 
moyen des 2 crochets.  

Assembler les pièces du lapin et 
fixer les pièces attenantes. 

Coller les fleurs à intervalles 
réguliers sur l’arabesque 
aluminium. 

Assemblage (suite): 
Assembler la suspension en collant le 
lapin sur l’herbe et l’arabesque à la 
pancarte. 

Fixer 2 tampons de carton mousse 
épais sur l’envers et les peindre. 
Ceux-ci  permettront au mobile 
d’être en retrait par rapport à son 
support de fixation. 

Sa légèreté, lui permet d’être fixer 
avec de la pâte repositionnable. 

Création à reproduire dans un cadre 
strictement privé et non lucratif. 
Ce tutoriel  ainsi que les gabarits associés 
sont la propriété de Cré-enfantin  : 
http://creenfantin.canalblog.com 
Il est hébergé gracieusement par la papeterie 
créative en ligne Mille et Une Feuilles : 
http://www.milleetunefeuilles.fr 

NE PEUT PAS ETRE VENDU 
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