
Une guirlande d’anniversaire 
qui accrochera les regards... et 
décrochera des sourires
l ’anniversaire d’un enfant est une occasion spéciale, que cette joyeuse guir lande artisanale 
rendra encore plus mémorable. Uti l isez les couleurs et thèmes préférés de l ’enfant pour 
créer une magnif ique guir lande rien que pour lui !
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PROJET 03 Guirlande

Matériel
Dimensions du papier de base posé sur ficelle et replié : 
6,3" x 4,92" (160  mm x 124,9 mm)
Papier : 21 types
Trapèzes : 1,78" x 4,92" (45,2 mm x 124,9 mm)
Forme typique (BA-A123) : 6,3" x 4,92" (160  mm x 124,9 mm)
Dimensions des éléments sur le papier de base : 5,91" x 4,51" 
(150,1 mm x 114,5 mm)
Lettres : 2,75" (69,8 mm) de hauteur ; la largeur varie en 
fonction de la lettre
Ficelle, colle
Assurez-vous que les dimensions de tous les éléments 
appliqués sur le papier de base sont de 5,91" x 5,53" 
(150,1 mm x 140,4 mm)
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Sélectionnez et découpez les 4 motifs intégrés pour  
les formes de la guirlande. 
Motifs intégrés : BA-A038 x 3 
 BA-A041 x 3
 BA-A114 x 3 
 BA-A123 x 4 

Choisissez un motif intégré en forme de trapèze et 
posez-le sur la partie supérieure de chacun des autres 
motifs intégrés. Créez des pièces qui sont un peu plus 
larges que les pièces de l’étape 1. La différence de 
taille permettra de passer la ficelle. 
Motifs intégrés : BA-A029 x 13, BA-A038 x 3, BA-A041 x 3 
 BA-A114 x 3, BA-A123 x 4 
Fonction : Fonctions de modification (Assemblage) 
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Attachez les pièces de l’étape 1 aux pièces de base  
de l’étape 2.  

Sélectionnez une police intégrée pour créer les lettres 
et les découper. 
Motif intégré : FO-A002
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Collez ensemble les pièces des étapes 1, 2 et 4. 

Repliez la partie supérieure des pièces sur la ficelle 
et collez en place. Pour pouvoir faire coulisser les 
différents éléments, appliquez la colle à une certaine 
distance de la ficelle.
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Créez un décor en 3D en associant 6 pièces de la 
même forme pliées ensemble pour composer ces 
sphères personnalisées.
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