
Partage de Savoir-Faire Feuille  
de Mousse Foamiran

Matériel: 

Machine Sizzix® Big Shot® (660200) Machine Sizzix® Big Shot® Plus 
(660020) Machine Sizzix® Big Shot® Foldaway (662220) Machine 
Sizzix® Big Shot® Express (660850) 
Matrice de découpe Thinlits® Explosion de fleurs (664443) 
Matrice de découpe Thinlits® Feuilles élégantes (664444)
Classeur de gaufrage 3-D Textured Impressions® Nervures de feuilles 
(664488)
Accessoire Sizzix™ - Pistolet à Colle (663550)
Accessoire Sizzix™ - Accessoires pour Pistolet à Colle (663005)
Accessoire Sizzix™ - Porte Pistolet à Colle (662302)
Accessoire Sizzix™ - Kit d’outillage pour Papier
Accessoire Sizzix™ - Outils pour Plastique Fou (663466) 
Fournitures créatives Sizzix™ – Pistils de Fleur (664614, 664616, 
664665)
Outil Sizzix™ Poinçon pour matrice (Blanc) (656380)
Matières Sizzix™ Feuille de Mousse Foamiran  (664608, 664609, 
664610, 644611)
Outil Sizzix™ Pistolet à Chaleur à Deux Vitesses (663706)
Pastels à l’Huile

Sizzix

Ellison

Instructions:

1. Découpez dans les couleurs de mousse Foamiran choisies toutes les fleurs du set de matrices Explosion de fleurs, ainsi que deux ou trois feuilles du set 
Feuilles Élégantes dans les tons verts de mousse Foamiran choisis.

2. Ajoutez de la couleur complémentaire avec du Pastel à L’Huile sur les pétales de fleurs,  allant de l’intérieur vers l’extérieur. Répétez le même processus 
avec les feuilles, travaillant le pastel en partant de la tige, vers l’extérieur.

3. Utilisez le tapis en silicone et la spatule des Accessoires pour Plastique Fou pour maintenir en place les fleurs découpées et appliquez la chaleur sur 
chacune avec le Pistolet à Chaleur. Une fois que les pétales commencent à se courber, manipulez la fleur et modelez les pétales pour obtenir des 
froissement réalistes. 

4. Sculptez les éléments supplémentaires à l’aide des stylets du Kit d’outillage pour papier.
5. Au centre de chaque fleur, percez un trou à l’aide de votre Poinçon, et enfilez 5 à 6 Pistils de fleurs. 
6. Collez les différentes couches de fleurs au centre au Pistolet à Colle. Sécurisez les pistils à l’arrière de la fleur avec la colle chaude. 
7. En suivant le même processus que l’étape 3, chauffez les feuilles découpées une par une. Lorsqu’elle sont chaudes, placez-les dans le Classeur de 

gaufrage 3-D Nervures de feuilles et passez-les à la machine pour gaufrer le Foamiran et ajouter de la texture. 
8. Arrangez et collez les feuilles à l’arrière de la fleur avec la colle chaude. Au pistolet à colle, adhérez votre fleur finie à la carte en papier blanche. 


