
Un noël 2016
toUt en paillettes
avec les Rubans Scotch®  
Expressions Pailletés

Pour Noël 2016, la marque Scotch® présente les Rubans scotch® 
expressions pailletés, pour réaliser des décos et des paquets 100 % DIY*.

argentés, dorés, multicolores, bleu ou rose, ils peuvent se coller  
sur tout type de support.

enlevables et facilement découpables, ils sont parfaits pour créer  
des cartes de vœux originales, imaginer des tables de réveillon élégantes, 
réaliser des emballages cadeaux design, décorer la maison  
ou concevoir un calendrier de l’avent unique…

*Do it yourself : faire soi-même
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étape 1 | les fleURs
•  Marquez les repères au crayon et coupez  

40 carrés de 7 x 7 cm. Il faut deux carrés  
par fleur (voir l’étape 5 « Montage »).

• Pliez un carré en deux en suivant la diagonale.

•  Repliez les 2 pointes extérieures  
sur la pointe du centre.

• Pliez en deux vers l’arrière.

• Recoupez le triangle obtenu en arrondi.

• Dépliez pour obtenir une fleur simple.

•  Recommencez avec un autre carré en faisant 
varier la découpe à l’étape 3.

étape 2 | les CœURs  
de fleUR pompons
•   Marquez les repères au crayon et coupez  

7 bandes de papier de 3,5 x 8 cm.

•  Collez une bande de Ruban Scotch® Expressions 
Pailleté de 8 cm au centre de chaque côté  
en choisissant deux couleurs différentes.

•  Pliez la bande ainsi obtenue en deux dans  
la longueur.

•  Frangez du côté plié en coupant tout  
les 2/3 mm sans aller jusqu’au bout.

•  Roulez la bande bien serré et maintenez  
par un point de colle.

•  Une fois sec, déployez les boucles du pompon.

foURnitURes

•  Le cercle intérieur d’un tambour à broder  

en bois de 25 cm ou cercle de métal 

d’abat-jour ou fil de fer

•  5 feuilles A4 Canson Rives 120 g, blanches

•  1 paire de ciseaux

•  1 tube de colle Scotch® gel

•  1 crayon à papier

•  1 règle

•  4 rouleaux de Rubans Scotch®  

Expressions Pailletés : doré, argent,  

multicolore et rose

Assiettes, couverts, verres  
nappes et serviettes… 
Tout a soigneusement été  
choisi pour composer une table  
de réveillon onirique. 
La touche finale : un centre  
de table unique, réalisé avec  
les Rubans Scotch®  
Expressions Pailletés. 

le tuto Rubans scotch® expressions 
pailletés : une couronne de Noël  
élégante et festive



étape 3 |  
les feUilles Rayées
•  Marquez les repères au crayon puis coupez  

5 carrés de 7 x 7 cm.

•  Sur un carré, collez des bandes de ruban 
Scotch® Expressions en diagonale en les 
espaçant un peu.

•  Pliez le carré en deux en suivant la diagonale.

•  Coupez en forme de feuille pointue.

étape 4 |  
les feUilles doUbles
•  Marquez les repères au crayon puis coupez  

des bandes de papier de 8 x 1,5 cm.

•  Collez des bandes de ruban Scotch® 
Expressions puis pliez les en deux.

•  Coupez une forme de feuille en conservant  
une bande de pliage de 3 / 4 mm.

étape 5 | montage
•  Pour former les fleurs plates, posez un point de colle au centre d’une fleur simple et superposez-en  

une seconde en tournant les pétales. 

•  Laissez séchez sous un poids.

•  Coupez de fines pointes de Rubans Scotch® Expressions Pailletés et collez-les au centre en soleil.

•  Pour former les fleurs au coeur pompon, repliez deux fleurs simples en triangle et coupez les pointes  
à 5 mm afin de former un trou central.

•  Glissez le pompon dans le centre des deux fleurs 
simples superposées. Vous pouvez également 
coller des pointes de Rubans Scotch® Expressions 
Pailletés sur la fleur autour des pompons.

•  Disposez les éléments tout autour du cercle  
pour définir la future couronne.

•  Collez les feuilles rayées sur le côté du cercle  
en bois en pliant un peu le papier pour épouser  
la forme.

•  Collez les fleurs au cœur pompon sur le côté  
du cercle, les fleurs plates sur le dessus.

•  Pour finir, collez les feuilles double à cheval  
sur le cercle.

NB : Pour réaliser la couronne présentée en photo,  
il est nécessaire de concevoir 20 fleurs, 5 feuilles 
rayées et 6 feuilles doubles.  
Retrouvez notre tuto sur notre site www.scotch.fr



les Rubans scotch® expressions pailletés :
5 coloris au choix, or, argent, bleu, rose ou multicolore
15 mm x 5 m. Prix de vente recommandé : à partir  
de 2,80 € TTC le rouleau.

à propos du marché grand public de 3m
Chez 3M, nous améliorons la vie quotidienne à la maison 
comme au travail, grâce à un portefeuille de marques 
mondialement connues dédiées à l’organisation, à l’entretien 
ménager, au bricolage ainsi qu’au bien-être et à la santé.

Pour toute demande d’information sur nos produits, vos 
lecteurs sont invités à contacter notre Centre Informations 
Clients : 09 69 321 478 (appel non surtaxé)

ContaCts pResse

agence ginkgo
Géraldine CLATOT
geraldine.clatot@ginkgo-rp.com

Tél. 06 87 81 16 11

3m france
Florence Kalisz
fkalisz@mmm.com
Tél. 01 30 31 75 15

suivez l’actualité  
de 3m france  

sur notre Espace presse  
ou sur les réseaux sociaux

La gamme Rubans Scotch® Expressions se décline  
en 3 collections Vintage, Glamour et Happy avec  
27 couleurs et designs différents.
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