
Masque Moon

Materiel
1 feuille papier argent pailleté ( L’or de Bombay, 30x30 cm - argent pailleté - CULTURA )

1 feuille miroir argent ( Carton miroir argent 270 gr - CULTURA )

1 feuille papier argent ( Etui de 50 feuilles Pollen 210x297 cm 120gr - Argent - CULTURA )

1 feuille papier blanc 

2 m de fil argenté ( Cordon argent 0,8 mm Rayher - CULTURA )

Perforatrice étoile 6 mm ( Pince perforatrice - Etoile - 6mm - Créalia - CULTURA )

Perforatrice étoile 1,6 cm ( Perforatrice à levier - Etoile - 1,6 cm - Créalia - CULTURA )

Perforatrice étoile 2,5 cm ( Perforatrice à levier - Etoile - 2,5 cm - Créalia - CULTURA )

Colle ( Colle gel scotch universelle )

Ciseaux

Compas et cure dent

Diff cultei Patience



1 Placez le papier-calque sur le gabarit puis tracez les contours du modèle au crayon de papier, 
ainsi que les points

2 Retournez le papier-calque et placez-le sur le papier paillette argent puis repassez sur les traits 
préalablement tracés au crayon de papier

3 Découpez le modèle

4 Percez les points à l’aide d’un compas puis élargissez les trous à l’aide d’un cure dent

5 A l’aide de votre règle, donnez de la forme à votre masque au niveau du nez

5 Coupez deux fils de 70/80 cm, pliez les en deux, passez la boucle dans le trou puis faite passez 
le bout des fils dans la boucle, serrez

Le masque

1 Perforez une dizaine de grandes étoiles ( 2,5 cm ), panachez les couleurs

2 Perforez environ 25 étoiles de taille moyenne ( 1,6 cm ), panachez les couleurs

3 Perforez une vingtaine de petites étoiles ( 0,6 cm ), panachez les couleurs

4 Commencez par coller les étoiles de taille 
moyenne en vous aidant du shéma 1

5 Collez les grandes étoiles en 
vous aidant du  shéma 2

6 Collez ensuites les petites 
étoiles ici et là

Les etoiles

shema 1

shema 2

1 Placez le papier-calque sur le 
gabarit ci dessous puis tracez le 
contour ainsi que le trait bleu au 
crayon de papier

2 Reportez-le sur du papier blanc puis 
coupez le modèle

3 Avec l’enver de votre cutter, tracez 
le trait bleu puis marquez le pli

4 Collez la lune au sommet de votre 
masque

La lune


