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Papiers imprimés

•
•

Pochoir de gaufrage

•
•

Fleurs ou autres embellissements

Carton épais
Clips ou petites pinces à linge
Papier kraft
Double face fort
Tampons & encre
Stickers
Nuvo
Stickles
Mousse 3D
Ruban ou feuille magnétique ou aimant
puissant

Plusieurs tailles de perforatrices
rondes/scalloped rondes

Vinyle (Caméo) OU Die alphabets OU
alphabets autocollants

•
•

Enveloppes glassine ou petites pochettes
Strass
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Commencez par coller le papier de votre
choix sur le carton.

J’ai choisi un modèle à motifs légers.

A l’aide d’un cutter ou d’une paire de ciseaux, ôtez le papier superflu.

Si vous souhaitez, comme moi, le positionner ensuite sur votre frigo, je vous conseille de
rajouter :

-

-

Soit des bandes magnétiques à
différents endroits afin que celles-ci
permettent un bon maintien du support
sur le frigo, malgré le poids final.
Soit un aimant puissant au centre.
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Préparez vos clips (ou petites pinces à linge)
en utilisant du double-face fort, pour un bon
maintient.

N’ôtez pas la pellicule protectrice pour l’instant.

Positionnez vos clips à peu près à l’endroit
souhaité.

Prenez différents papiers de
différentes tailles, voir des petites
cartes et commencez à réaliser un
patchwork sur le fond du support.
Quand le tout vous convient,
collez d’abord vos papiers.
(Vous pouvez préalablement faire une petite
marque au crayon à chaque positionnement
avant de les enlever pour le collage final).
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Collez ensuite vos clips, il y a environ 1.5cm
d’écart entre chacun.

Vous pouvez alors coller
plusieurs
enveloppes
transparentes à l’opposé des
clips.
Elles serviront à disposer les
étiquettes non utilisées sur la
semaine, afin de varier votre
menu de chaque jour.
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Commencez ensuite la décoration !

Vous pouvez aussi ajouter des papiers
découpés en rond, certains sur 3D,
d’autres non.
Veillez simplement à ne pas mettre de 3D
aux endroits où seront positionnées les
étiquettes (celles sur les images, non
imprimées, sont des échantillons, pour
mieux visualiser leurs place).

Il est également possible d’utiliser des
stickers : transparents ou non, disposés de
ci & là du support.

Ou encore de tamponner différents
motifs.
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Comme j’aime les fleurs, j’ai souhaité en ajouter
plusieurs :
Une au centre, la plus grosse & 2 plus petites en
symétrie, en haut & en bas, pour faire un rappel.

J’ai appliqué du Nuvo et Stickles pour apporter
des petites touches lumineuses de ci & là.

Les étiquettes ont été faites grâce au print & cut de Caméo sur du papier kraft.

Si vous n’en avez pas une, vous pouvez
imprimer le fichier joint (en le
personnalisant de vos plats) ou les
découper dans du papier et écrire vos
plats à la main.
Elles mesurent 2 x 7 cm.
Vous pouvez en accrocher 2 par clips :
midi & soir, par exemple.

Pour le titre, j’ai édité & découpé Menu
sur du vinyle avec ma Caméo mais vous
pouvez très bien, si vous n’en avez pas
une, utilisez un Die alphabet ou encore
un alphabet autocollant en relief, ce
sera encore plus joli !
Je n’ai pas mis de S, à vous de voir, cela
peut-être « les menus de la semaine »
ou considéré comme « le menu du
jour ».
Le mot fait 4cm de hauteur.
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