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Avant-propos

Je suis ravie que vous ayez choisi de consulter ce
nouveau guide créatif. Il fait suite à mon premier
ouvrage réalisé en 2019 avec STABILO, le « Guide
de lettering », et vous y trouverez une multitude
de nouvelles idées et de nouveaux projets créatifs
pour toute une série d'occasions.
Nous commencerons par quelques conseils
utiles, un rapide rappel du guide précédent et un
aperçu des produits STABILO que j'utilise dans ces
nouveaux projets.

Ce livre regorge d'idées pour les plus beaux moments
que nous vivons tout au long de l'année ! Que ce soit
les saisons, comme le printemps ou l'été, les idées
cadeaux, la décoration de la maison ou même votre
prochaine soirée du nouvel an... Nous avons pensé à
(presque !) tout.
Que vous créiez ces projets tels qu'ils sont décrits ou
que vous les développiez en utilisant votre propre
imagination et vos idées : nous espérons que vous
prendrez plaisir à créer et à travailler avec ce livre !

Cet ouvrage se structure en fonction de différentes
occasions. Chaque thème commence par une brève
explication de la palette de couleurs et une liste du
matériel à utiliser. Les petits surligneurs STABILO
BOSS ORIGINAL indiquent le niveau de difficulté de
chaque thème. Mais avec mes instructions étape
par étape, quelques conseils et astuces utiles et un
peu de pratique, tout se passera bien !
On applique toujours le même principe : essayez,
trouvez votre style, découvrez de nouvelles
possibilités et faites-vous confiance !

Vous pouvez maintenant utiliser ce que vous avez
appris dans mon premier guide pour concevoir des
créations qui vous ressemblent et qui apporteront de
la joie à vos proches et à vous-même. Et comme vous
le savez déjà, le lettering est le moyen idéal pour y
parvenir !

À la fin de ce guide, vous trouverez une variété de
modèles pour chacun des projets. Vous pouvez les
utiliser comme inspiration ou pour vous entraîner.
En travaillant sur ce guide, j'ai également réalisé
quelques vidéos de "making-of" en accéléré. Pour
les découvrir, vous pouvez consulter le site web de
STABILO France www.stabilo.com/fr où vous
trouverez également plus d'informations sur les
stylos, feutres et crayons STABILO que j'ai utilisés.
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Avant de commencer

Avant de vous lancer dans vos premiers projets,
laissez-moi vous donner quelques conseils utiles.

1. Dessin préliminaire
Les dessins préliminaires sont indispensables, surtout
si la disposition ou la surface que vous utilisez n'est
pas facile à travailler. Ils sont réalisés au crayon de
papier et servent de guide : vous pourrez simplement
les effacer une fois votre projet terminé. À ce propos,
je recommande presque toujours d'effacer autant de
traces de crayon que possible avant de commencer les
travaux principaux. Vous devez à peine voir les lignes
de votre dessin préliminaire, surtout si vous avez choisi
de réaliser un dessin très léger, avec par exemple
des couleurs pastel. En effet, il est parfois impossible
d'effacer les traces de crayon tout à la fin, et le dessin
préliminaire apparaît alors à travers.
Pour effacer les lignes du dessin préliminaire, je
recommande d'utiliser soit une gomme pétrie (mastic)
soit une gomme en caoutchouc classique, aussi douce
et claire que possible. Utilisez le côté plat de la gomme
avec très peu de pression.

2. Boîte à outils
Les plus importants sont le papier brouillon et le papier
essuie-tout. Même si nous n'utilisons pas la technique
de l'aquarelle, il est très pratique de les avoir à portée
de main !
Selon le papier utilisé et sa surface, des peluches ou
de petits fragments peuvent parfois s'accumuler sur la
pointe du feutre. Avant que vous ne vous en rendiez
compte, vous vous retrouvez avec des peluches qui
se détachent et causent des taches, ce qui est très
ennuyeux. Vous pouvez remédier à ce problème en
dessinant sur du papier brouillon jusqu'à ce que votre
stylo "se nettoye tout seul".
Utilisez le papier essuie-tout pour nettoyer vos règles
régulièrement et dès que vous changez de couleur.
Les couleurs sombres risques de coller au bord et si
vous passez ensuite à une couleur claire ou pastel, la
couleur foncée laissera une tache indésirable !

Structure des pages :
2

1

♥

3
4
5

1
2
3
4
5


Photo d'ambiance
Description du thème
Liste du matériel
Palette de couleurs
Niveau de difficulté
Expert
♥ Débutant
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Matériel

Sur ces deux pages, je vous présenterai
le matériel que j'ai utilisé pour les projets
de ce guide et qui sera parfait pour toutes
vos créations. Une brève description vous
expliquera les propriétés et les caractéristiques
de chacun de ces produits.

STABILO Pen 68 brush
pour le brushlettering &
le mélange des couleurs

STABILO pencil 160
pour les esquisses &
dessins préliminaires

STABILO Pen 68 metallic
pour des effets métallisés
pleins de caractère
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STABILO point 88
pour une écriture colorée,
le dessin & les traits fins

STABILO Pen 68
pour colorier, faire des
esquisses & dessiner

Pinceau STABILO
pour réaliser des
effets d'aquarelle

STABILO pointMax
pour les titres & la
"fausse calligraphie"

STABILO BOSS
ORIGINAL Pastel
pour surligner & ombrer

STABILO SENSOR F & M
pour les lignes & les contours

STABILO Write-4-all
pour les lignes fines sur le verre,
le métal, le plastique, etc.

STABILO woody 3 in 1
pour réaliser des
effets d'aquarelle

7

Focus sur les effets & techniques
Voici différents effets à essayer !

1 STABILO BOSS ORIGINAL vous permet de
créer de magnifiques effets 3D sur les lettres
dessinées avec STABILO Pen 68 brush !
2 Pour le mot « sparkle » (scintiller), j’ai utilisé
STABILO Pen 68 metallic dans les couleurs
or et cuivre, et dessiné des petits points qui
sont de moins en moins intenses vers le haut
du mot. Cet effet n’est pas sans rappeler le
sens même du mot.
3 « Floral » est une explosion d’arabesques !
Pour ce mot, j’ai choisi quatre couleurs dans
la famille STABILO point 88. Pour ne pas
perdre le mot au milieu des fioritures, je l’ai
mis légèrement en gras.
Mon conseil : faire en sorte que les arabesques
suivent le mouvement des lettres pour créer
une harmonie sans contraste.

4 Le mélange des couleurs est une technique
répandue et facile à mettre en oeuvre grâce
aux couleurs à base d’eau de STABILO Pen
68 brush ! Choisissez par exemple deux
feutres dans la même famille de couleur
(ici rose clair et rouge foncé), maintenez
les pointes l’une contre l’autre pour que la
couleur foncée passe sur la pointe claire.
8
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Mélange des couleurs

Feuille
transparente

Maintenez la pointe du feutre
clair contre celle du feutre foncé
pour faire passer la couleur
d’une pointe à l’autre.

Vous pouvez aussi colorier une petite zone sur une feuille
ou un film plastique avec le feutre foncé puis prendre
la couleur sur la feuille avec la pointe du feutre clair.
Les feutres se nettoient automatiquement en écrivant !

Aquarelle

1

2

3

4

STABILO Pen 68 brush
vous permet de créer
de superbes effets
d’aquarelle !
Pour cela, munissezvous de deux couleurs
ou plus, de papier
aquarelle, d’eau et
d’un pinceau (1).
Coloriez des zones de
différentes tailles avec
les feutres (2). Puis
peignez les zones avec
un pinceau mouillé (3).
Laissez bien le papier
sécher ! Vous pouvez
enfin dessiner vos
lettres sur ce fond (4).
9

ANNIVERSAIRES
1

3

2

6

5

4

Le plaisir d'offrir
Qu'est-ce que cela signifie ? Qu'offrir un cadeau est
parfois plus gratifiant que d'en recevoir un !
C'est la philosophie que j'ai appliquée dans la réalisation
de toutes les idées d'emballages, de cadeaux et
d'autres créations faites main que vous trouverez dans
les pages suivantes.
L'emballage que vous allez confectionner dépendra
du cadeau que vous allez emballer. L'idéal est de se
mettre à la place des personnes dont c'est l'anniversaire. Quelles sont les couleurs qu'elles préfèrent ?
Comment pouvez-vous les surprendre ? Y a-t-il une
blague, un souvenir, un mot, un surnom ou une
citation qui nous relie ?
Je suis certaine que vous trouverez quelque chose de
vraiment spécial et personnel pour chacun de vos amis
et de vos proches !

MATÉRIEL
• Plusieurs emballages de votre choix (neutres
et blancs de préférence) : sacs cadeaux, sacs
en papier, papier coloré, papier kraft, papier
d'emballage et étiquettes cadeaux.
• Masking tape, rubans, ficelles, pinces, attaches,
stickers... de votre choix.
• Pics à brochettes en bois, colle ou ruban adhésif,
compas, ciseaux, règle, gomme, verre, feuille
transparente, papier essuie-tout, papier brouillon
• Produits STABILO utilisés :
STABILO pencil 160
STABILO point 88
STABILO Pen 68 et Pen 68 brush
STABILO BOSS ORIGINAL
Pinceau STABILO

Les anniversaires sont toujours des journées spéciales,
et vos proches seront heureux de recevoir un paquet
et un cadeau faits à la main ! Je vous le garantis !
Palette de couleurs :

1 Décorations ♥

Difficulté :

2 Papier cadeau 
3 Sac en papier ♥
4 Boîte en papier 
5 Emballage cadeau 
6 Sachet cadeau ♥
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Décorations
3. Attachez le pic en bois au plus grand cercle avec
de la colle ou du ruban adhésif, puis collez le plus petit
cercle par dessus.
Mon conseil : jouez avec la hauteur en positionnant
différemment les cercles à chaque nouvelle décoration,
cela rendra la composition beaucoup plus originale !

En un rien de temps, vous pourrez égayer votre fête
d'anniversaire avec ces décorations et petites touches
personnalisées.
Instructions
1. Pour chaque décoration, découpez deux cercles
dans du papier de couleur : un grand et un moyen.
Choisissez la couleur du papier en fonction du reste
de votre décoration.
2. Sur les plus petits cercles, ajoutez votre touche
personnelle : petits dessins, textes, etc.
12

Papier cadeau

Instructions
Vous n'avez pas assez de papier cadeau à la maison ou
celui que vous avez ne vous plaît pas ? Pour y remédier,
c'est simple : créez votre propre papier ! C'est unique,
personnel, joli, et surtout c'est un jeu d'enfant.
Le bénéficiaire du cadeau en sera ravi et voudra
certainement conserver le papier d'emballage...

1. Découpez une feuille de papier assez grande.
2. Écrivez le mot « happy » dans différents styles,
différentes tailles, variations et polices sur toute
la feuille de papier. C'est un bon moyen de vous
entraîner et de découvrir toutes les possibilités offertes
par le feutre-pinceau STABILO Pen 68 brush ! Il n'est
pas nécessaire que tout soit parfait - ce qui compte
vraiment, c'est le charme du fait-main !
3. Pour finir, écrivez « birthday » sur une petite
étiquette-cadeau et attachez-la avec de la ficelle
autour du cadeau emballé.
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Sac en papier
Quelques minutes et un peu de matériel suffisent à
transformer un simple sac en papier en un magnifique
emballage cadeau ! Personnel et unique, il sera le plus
beau de tous les cadeaux !

Instructions
Mon conseil : ce format étant plutôt étroit, préférez
des mots ou des phrases courtes !
1. Réalisez au crayon de papier le dessin préliminaire
de votre lettering avant de passer à la mise en couleur.
Ajoutez ensuite des ombres et des décorations.
2. Pour réaliser les bougies qui feront sensation,
utilisez simplement du masking tape en différentes
longueurs. Dessinez ensuite les flammes au feutre.
3. Vous pouvez maintenant déplier votre sac, le remplir
et le refermer avec une pince. C'est fini !

14
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Boîte en papier

Instructions
Les jolies boîtes en papier cartonné, que l'on trouve en
papeteries ou magasins de beaux-arts, sont un autre
moyen d'emballer vos petits cadeaux.
Choisissez une boîte blanche neutre puis personnalisezla comme bon vous semble en fonction de l'occasion
et/ou du cadeau à offrir.

1. Pour concevoir un fond d'aquarelle, utilisez votre
STABILO BOSS ORIGINAL Pastel sur une pochette
transparente pour y déposer son encre (comme sur
une palette), puis venez récupérer sa couleur avec un
pinceau humide et décorez la boîte.
2. Laissez bien sécher.
3. Écrivez votre message par-dessus ce fond, avec une
couleur contrastante. Laissez sécher à nouveau.
4. Vous pouvez maintenant assembler la boîte, la
remplir, puis la refermer à l'aide d'une pince ou d'un
morceau de ficelle.
15
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Emballage cadeau

Pour emballer vos cadeaux, il existe une variété de
possibilités ! Je vais vous présenter ici une solution
rapide, simple et idéale si vous avez des chutes de
papier à utiliser.
Faites-vous plaisir à emballer et à offrir votre cadeau !

Instructions
1. Vous aurez besoin de deux papiers différents : un
pour emballer votre cadeau et l'autre pour décorer
l'emballage. Ce dernier doit être suffisamment long
pour faire tout le tour du cadeau. Vous pouvez choisir
du papier uni ou avec des motifs.
2. Emballez votre cadeau avec le premier papier.
Déchirez ensuite une bande du deuxième papier ;
c'est celui qui sera utilisé pour votre lettering. Veillez
à ce que la bande soit suffisamment longue et large.
3. Avec un crayon de papier, réalisez le dessin
préliminaire de votre lettering avant de le mettre en
couleur avec le matériel approprié. Ici, j'ai ajouté un
effet 3D au lettering "Happy Birthday" en utilisant
une technique de mélange des couleurs.
4. Enroulez votre bande de papier décorée autour du
cadeau et collez-la.
5. Vous pouvez compléter votre lettering avec une
étiquette cadeau. Écrivez votre message puis attachez
votre étiquette autour du cadeau avec de la ficelle.
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Sachet cadeau

Je ne suis pas douée pour emballer les cadeaux,
alors j'aime bien utiliser des sachets à la place. C'est
l'alternative parfaite pour éviter de se débattre avec
le papier si votre cadeau a une forme spéciale, et on
peu ainsi se consacrer à la partie la plus agréable : la
customisation !
Ces sachets sont disponibles dans de nombreuses
formes, couleurs et matières. Ils offrent suffisamment
d'espace pour ajouter votre touche personnelle. Vous
pouvez y ajouter une petite étiquette, un autocollant...
et le tour est joué ! En plus d'être facile à transporter,
cela rendra le cadeau beaucoup plus spécial que s'il
avait été emballé avec un simple papier.

Instructions
1. Selon le cadeau et la taille et la forme de votre sac,
vous disposez d'innombrables possibilités pour votre
personnalisation.
2. Posez votre sachet à plat sur votre plan de travail.
Faites attention aux plis : travaillez lentement pour
éviter que vos traits ne se déforment.
3. Réalisez un dessin préliminaire au crayon de papier,
puis donnez-lui vie avec les feutres appropriés. Pour
ma part, j'ai choisi un dessin très coloré avec de petites
illustrations et des décorations comme des points, des
lignes... J'ai également ajouté des autocollants.
4. Dépliez votre sac et donnez-lui forme.
5. Attachez l'étiquette cadeau avec de la ficelle, puis
fermez le sac avec un ruban ou une pince après y avoir
glissé votre cadeau.
19

SAINT-VALENTIN
1

2

20

Fait avec amour !
La Saint-Valentin est le moment de l'année où vous
pouvez dire à la personne que vous aimez combien
elle fait battre votre cœur. Je vais vous présenter
plusieurs façons de concrétiser votre déclaration, pour
la Saint-Valentin, ou simplement quand l'envie vous
prend ! Qu'il soit grand ou petit, un cadeau fait à la
main est toujours très apprécié. Et votre Valentin(e)
sera deux fois plus heureux(se) lorsqu'il(elle) découvrira
la touche personnelle ajoutée sur ses belles fleurs, ses
chocolats ou toute autre surprise que vous lui avez
offerte !
Amusez-vous à créer, à personnaliser et à offrir !
Et soyons honnêtes : la Saint-Valentin, ça peut être
n'importe quel jour !

MATÉRIEL
• Papier cartonné dans les couleurs de votre choix
ou papier aquarellable épais, petites étiquettes
cadeaux (déjà perforées par exemple), feuille
transparente
• Colle ou ruban adhésif, ciseaux, compas, gomme,
verre d'eau, essuie-tout, papier brouillon
• Ficelle ou corde, petites pinces à linge
• Produits STABILO utilisés :
STABILO pencil 160
STABILO point 88
STABILO Pen 68 et Pen 68 brush
Pinceau STABILO
STABILO SENSOR F

Palette de couleurs :

Difficulté :

1 Guirlande « LOVE » ♥
2 Enveloppe 
21
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Guirlande « LOVE »

Il y a de l'amour dans l'air ! Avec cette guirlande, je vais
vous montrer comment transformer le mot "love" en
réalité. À première vue, ce projet peut sembler assez
difficile, mais chaque étape est très amusante !
Un dernier conseil avant de commencer : vous n'avez
pas besoin de faire des suspensions en forme de
cercle. Des carrés, des coeurs, des petits drapeaux...
les possibilités sont presque infinies. Et pas seulement
pour la Saint-Valentin !

Instructions
1. Préparez une grande feuille de papier aquarellable
(ou du papier épais avec une feuille transparente).
2. Utilisez le feutre-pinceau STABILO Pen 68 brush
dans différentes nuances de rouge pour dessiner
des zones de couleur sur la feuille transparente puis
ajoutez un peu d'eau à l'aide du pinceau.
3. Tamponnez la feuille transparente sur votre papier
épais (plusieurs fois de suite si vous le souhaitez)
pour créer un fond de couleur "sauvage". Répétez
l'opération plusieurs fois jusqu'à ce que vous ayez un
fond suffisamment large, puis laissez bien sécher le
tout.
4. Utilisez le compas pour dessiner des cercles sur
ce fond d'aquarelle (un pour chaque lettre), en vous
assurant qu'ils soient tous de la même taille. Choisissez
les zones qui vous plaisent le plus pour tracer vos
cercles, puis découpez-les.
5. Réalisez le dessin préliminaire de vos lettres au
crayon de papier puis remplissez-les en noir.
6. Attachez vos suspensions à la corde, par exemple à
l'aide de petites pinces à linge.
23

Enveloppe

Une simple enveloppe ou une carte vierge ornée
d'un joli dessin peuvent faire beaucoup d'effet ! En
un rien de temps et avec peu de matériel, pour un
sourire garanti sur le visage de votre bien-aimé(e).
Amusez-vous à créer et à offrir !

24

Instructions
1. Choisissez une enveloppe vierge, de la taille et de la
couleur de votre choix.
2. Ici, la mise en page est relativement importante : une
partie du texte sera écrite directement sur l'enveloppe,
l'autre partie sera écrite sur une étiquette puis collée
sur l'enveloppe. Avant de commencer, faites-vous une
idée générale de ce que vous souhaitez écrire et de
comment vous souhaitez placer vos mots.
3. Réalisez le dessin préliminaire de votre lettering sur
l'enveloppe et placez l'étiquette en papier à l'endroit
où elle sera collée. Ce n'est pas grave si elle recouvre
légèrement le lettrage, tant qu'elle est encore lisible.
4. Réalisez le dessin préliminaire de la "ficelle" à
laquelle l'étiquette semblera être attachée. Vous
pouvez ensuite passer à la mise en couleur du lettering.
5. Pour finir, collez l'étiquette et dessinez votre
"ficelle", en vous rappelant qu'une petite partie doit
passer par-dessus l'étiquette !
25

PÂQUES

1

2
26

Joyeuses Pâques !
Le printemps, Pâques, la famille... Les premiers rayons
de soleil font enfin leur apparition. Peindre des œufs
avec mes frères et sœurs, prendre le petit-déjeuner
avec mes proches autour d'une table magnifiquement
décorée le dimanche de Pâques - voilà ce dont je me
souviens quand je repense à mon enfance, et j'adore
me remémorer ces moments-là ! Aujourd'hui, cette
période est un peu différente, mais cela ne change
pas le fait que le printemps et Pâques vont de pair !
Dans les prochaines pages, je vous présenterai
quelques idées de décorations de Pâques. Prenez du
plaisir à dessiner, à bricoler et à décorer... et passez de
joyeuses Pâques !

MATÉRIEL
• Papier cartonné de la couleur de votre choix
(papier kraft ou couleurs naturelles), papier
aquarellable, petits œufs de Pâques en papier
mâché (provenant d'un magasin de beaux-arts)
• Colle ou ruban adhésif, ciseaux, compas, gomme,
verre d'eau, essuie-tout, papier brouillon
• Ficelle fine, punaises ou petite perforatrice pour
réaliser les trous
• Produits STABILO utilisés :
STABILO pencil 160
STABILO point 88
STABILO Pen 68 et Pen 68 brush
STABILO woody 3 in 1
Pinceau STABILO

Palette de couleurs :

Difficulté :

1 Suspension de Pâques 
2 Nid de Pâques en papier 
27
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Suspension de Pâques

Je dois avouer que les œufs en papier mâché sont
moins faciles à personnaliser pour les débutants, mais
ils sont particulièrement beaux suspendus aux côtés
de vos décorations en papier !
Quoi qu'il en soit, ne baissez pas les bras ! Que ce
soit sur une tasse, un vase, une casserole ou un œuf
de Pâques : écrire sur une surface courbe demande
un peu de pratique. Même moi, je dois continuer à
m'entraîner !

Conseil : le papier kraft donne un aspect plus pastel
aux couleurs. Si vous préférez des couleurs brillantes et
lumineuses, il est préférable d'utiliser du papier blanc.
Instructions
1. Choisissez des couleurs naturelles, douces et
discrètes pour vos feutres et votre papier. Les tons
vert, rose pâle et jaune se marient bien avec la couleur
beige des œufs en papier mâché.
2. Dessinez des œufs de différentes tailles sur votre
papier et découpez-les. Utilisez une punaise ou une
perforatrice pour faire un trou en haut, puis enfilez un
morceau de ficelle.
3. Rédigez de brefs mots et vœux de Pâques.
4. Voyez cela comme une manière de vous entraîner !
Il n'y a pas beaucoup de place sur les œufs, mais vous
apprendrez ainsi rapidement à disposer les mots de
manière attrayante dans un espace limité.
5. Maintenant, disposez les œufs en papier et ceux en
papier mâché sur vos branches. Votre belle suspension
de Pâques est maintenant terminée !
29
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Nid de Pâques en papier

Instructions
1. Dessinez des formes de feuilles sur votre papier
aquarellable et coloriez-les très légèrement en utilisant
votre crayon woody 3in1 en plusieurs nuances de vert.
2. Aquarellez ces surfaces de couleurs avec votre
pinceau et un peu d'eau.
3. Découpez d'autres petites feuilles dans du papier
vert clair et quelques œufs dans du papier blanc.

4. Une fois que les feuilles d'aquarelle sont bien sèches,
découpez-les et concevez de petits nids comme sur la
photo. Le lettering doit être réalisé sur l'œuf en papier
blanc.
5. Il ne reste plus qu'à coller tous les éléments et votre
petit nid de Pâques est terminé ! Vous pouvez coller
le tout sur une carte ou l'utiliser pour décorer la table
pour un joli brunch de Pâques !
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Place au Printemps !
Je suis une enfant de l'hiver. Une saison parfaite, avec
une tonne de neige et de soleil, du ski, des randonnées,
des igloos... C'est ainsi que je me souviens des hivers
de mon enfance. Mais de nos jours, ces hivers ne sont
plus qu'un rêve lointain - surtout en ville - alors il m'a
fallu apprendre à apprécier le printemps !
Quand les premiers rayons de soleil apparaissent et
que les premiers bourgeons commencent à germer au
bord des routes et dans les parcs, c'est là que vous
savez que le printemps est arrivé.
Dans les pages qui suivent, je vous présenterai deux
idées de déco qui apporteront une touche printanière
à votre intérieur.

MATÉRIEL
• Papier cartonné clair ou pastel, aux couleurs du
Printemps
• Colle ou ruban adhésif, ciseaux ou cutter,
règle, gomme, planche de découpe
• Boîte avec deux panneaux transparents, un vase
de votre choix (pour plus de facilité, un vase de
forme cylindrique est idéal !)
• Produits STABILO utilisés
STABILO pencil 160
STABILO point 88
STABILO Pen 68 et Pen 68 brush
STABILO SENSOR F

Palette de couleurs :

Difficulté :

1 Décoration pour vases ♥
2 Cadre décoratif 
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Décoration pour vases
Voici une méthode très simple pour embellir un
vase. Avec quelques fleurs fraîches et colorées, une
ambiance de printemps résonnera dans votre maison !

Instructions
1. Choisissez un papier assez long qui pourra s'enrouler
autour du vase.
2. Ensuite, déchirez soigneusement une bande de ce
papier dans le sens de la longueur. Tout ne doit pas
être parfait : les bords déchirés donneront du charme
à votre création ! Assurez-vous que la bande que
vous déchirez soit suffisamment large et haute pour y
réaliser votre lettering.
3. Enroulez la bande autour du vase pour identifier la
partie qui conviendra le mieux à votre lettering, puis
marquez les bords de cette partie.

4. Réalisez au crayon de papier le dessin préliminaire
de votre lettering.
5. Choisissez vos couleurs préférées de STABILO Pen
68 brush pour le mélange des couleurs (voir page 9) et
réaliser le plus gros du travail de votre lettering. Ici, j'ai
créé un mélange de couleurs allant du vert au jaune.
6. Avec ces mêmes feutres, ajoutez de petites touches
de couleurs et autres décorations tout autour de votre
lettering pour l'embellir.
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Cadre décoratif
Je suis une grande fan de ces cadres avec deux vitres ils sont parfaits pour exposer des feuilles et des fleurs
séchées par exemple, et on a l'impression que ce qui
se trouve dans le cadre flotte. Autre effet secondaire
intéressant : lorsque le soleil brille, il crée un grand jeu
d'ombre et de lumière.
Comme il est question du printemps, nous n'utiliserons
pas de feuilles séchées mais des feuilles de papier de
couleur pastel. En contraste, j'ai créé un lettering de
couleur noire - pour une décoration printanière un
peu différente mais toujours dans l'air du temps.

Instructions
1. Dessinez quelques feuilles/pétales sur le papier
coloré et découpez-les avec des ciseaux ou un cutter.
2. Choisissez le papier que vous utiliserez pour le
lettering et découpez-le (ici au format carte postale)
puis réalisez votre dessin préliminaire.
3. Pour le lettering, une couleur noire intense est idéale
pour contraster avec les couleurs pastel du papier.
4. Disposez votre lettering au centre de la première
vitre et disposez vos feuilles tout autour. L'aspect sera
particulièrement attrayant si vous placez des feuilles
devant et derrière le lettering.
5. Placez délicatement la deuxième vitre par dessus et
replacez-les doucement dans le cadre. C'est terminé !
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Carte de remerciement

MATÉRIEL

Pour la meilleure maman du monde

• Papier cartonné dans des tons rouge et rose
(d'une seule famille de couleur)

Pas besoin de grands mots pour dire « merci ». Une
petite attention, réalisée à la main avec beaucoup
d'amour, est le meilleur cadeau que l'on puisse faire !

• Colle ou ruban adhésif, ciseaux ou cutter, règle,
gomme, papier brouillon

Palette de couleurs :

• Une petite décoration, comme des petites fleurs
ou de la lavande odorante (que j'ai utilisée ici).
• Produits STABILO utilisés :
STABILO pencil 160
STABILO point 88
STABILO Pen 68 brush

Difficulté :

Instructions
1. Découpez un morceau de papier de la taille de votre
choix et pliez-le en deux (comme une carte pliée).
2. Choisissez l'endroit où se situera votre découpe et
marquez un repère au crayon. Vous pouvez partir sur
deux courbes ou lignes parallèles semblables à celles
que vous voyez ici. Veillez à ce que cette découpe ne
soit pas trop étroite, sinon elle risque de se déchirer.
Vous pouvez maintenant visualiser l'espace restant
pour votre dessin.
3. Pour procéder à la découpe, placez une planche ou
un morceau de carton épais à l'intérieur de la carte
puis découpez le long des lignes avec un cutter.
4. Lorsque vous avez terminé de décorer la carte,
collez les bords à l'aide de colle ou de ruban adhésif
puis ajoutez votre fleur à travers la découpe.
39

40

Papier d'emballage pour fleurs
Tout comme le papier d'emballage en page 13, cette
idée est également fantastique pour emballer un beau
bouquet de fleurs à l'occasion de la fête des mères.

• Papier d'emballage unicolore (papier de soie,
papier kraft ou encore papier cadeau).

Palette de couleurs :

• Pinces, autocollants ou ficelle, pour attacher le
papier autour du bouquet

MATÉRIEL

• Produits STABILO utilisés :
STABILO BOSS ORIGINAL Pastel
STABILO Pen 68 brush

Difficulté :

Instructions
1. Choisissez une palette de couleurs qui correspond
aux fleurs de votre bouquet : ici, des nuances de rouge
et de rose. Utilisez un papier d'emballage assorti.
2. Laissez faire votre imagination ! Choisissez la forme,
la taille, la couleur, le style de mots qui vous plaît.
3. Réaliser des lettres de formes et de tailles différentes
permettra de créer un superbe effet !
Conseil : pour une meilleure tenue du bouquet, j'ai
enroulé quatre couches de papier.
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Carte pliée

Pour le meilleur papa du monde
Cette carte faite à la main vous offrira beaucoup
d'espace pour écrire quelques mots d'amour à votre
père. Chose que nous devrions tous faire plus souvent !
Palette de couleurs :

Difficulté :

MATÉRIEL
• Papier cartonné
• Colle, ruban adhésif ou autocollants, ciseaux,
règle, gomme, planche à découper
• Produits STABILO utilisés :
STABILO pencil 160
STABILO point 88
STABILO Pen 68 brush
STABILO Pen 68 metallic argent

Instructions
1. Définissez votre palette de couleurs. J'ai utilisé des
nuances de bleu et d'argent pour la décoration et j'ai
choisi des polices de caractères beaucoup plus sobres.
2. Réalisez le dessin préliminaire de votre lettering
au crayon de papier. Pensez aux mots qui sont les
plus importants et qui devront être mis en valeur
visuellement.
Conseil de mise en page : un texte en diagonale
aura toujours un effet plus dynamique !
3. Une fois votre lettering terminé, ajoutez quelques
détails. Les ombres sont un bon moyen de créer
un effet 3D. De petits points et d'autres éléments
donneront du relief à l'ensemble.
4. À l'intérieur de la carte, j'ai collé deux morceaux
de papier blanc légèrement plus petits que la carte
elle-même, à l'aide d'autocollants. Il ne vous reste plus
qu'à écrire votre message personnel !
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Fanion en papier
Qui dirige le monde ?
MATÉRIEL

Il n'y a qu'une bonne réponse : les filles ! Réalisez à la
main un fanion "Girl power" - pour votre maison, la
porte de votre chambre, votre bureau...

• Papier cartonné

Ce fanion est rapide et facile à réaliser et est également
parfait pour d'autres déclarations et citations ! Dans
les pages qui suivent, je vous guiderai pas à pas avec
différentes instructions.

• Pic à brochette en bois, corde ou ficelle

• Colle ou ruban adhésif, ciseaux ou cutter,
règle, gomme, planche à découper ou carton
épais, verre d'eau, papier essuie-tout

• Produits STABILO utilisés :
STABILO pencil 160
STABILO point 88
STABILO Pen 68 et Pen 68 brush
Pinceau STABILO

Palette de couleurs :

Difficulté :
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Étape par étape
1
Un aperçu de tout ce dont vous aurez besoin :
- un pic à brochette en bois (ou une paille) pour tenir
le fanion ;
- du papier de couleur découpé au bon format
(légèrement plus court en largeur par rapport à la
longueur de la paille ou du pic à brochette) ;
- du ruban adhésif (ou un tube de colle) ;
- deux trombones pour maintenir le fanion en place
(ils vous aideront à déterminer l'espace dont vous
disposez pour votre dessin) ;
- de la ficelle ou de la corde pour l'accrocher.

2
Réalisez le dessin préliminaire de votre lettering avec le
crayon de papier STABILO pencil 160.
Important : cette fois, n'effacez pas complètement
votre dessin préliminaire, car nous reviendrons sur les
contours une fois l'aquarelle terminée.
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3
Pour l'effet d'aquarelle, j'ai utilisé le feutre-pinceau
STABILO Pen 68 brush dans 4 nuances de rouge.
Il y a deux façons de réaliser cette technique :
soit "peindre" les lettres avec de l'eau puis ajouter la
couleur, soit faire l'inverse !
Important : faites en sorte que votre travail ne soit
pas parfait ! Le fait que les lettres soient réalisées
dans un style plus désordonné est ce qui donne tout
son charme à cette réalisation !
Laissez bien sécher le tout.

4
En vous basant sur les traces de crayon restantes du
dessin préliminaire, redessinez les contours de vos
lettres.
Pour un contour léger, utilisez le stylo-feutre STABILO
point 88. Pour un contour plus épais, choisissez le
feutre STABILO Pen 68.
Conseil : les contours doivent être frappants ! Cela
permet aux lettres de se détacher du fond d'aquarelle
et d'attirer l'attention !
Repliez le haut du fanion autour de la paille ou du pic
à brochette et collez-le avec de la colle ou du ruban
adhésif.
Attachez la corde aux extrémités gauche et droite
de la paille, et il ne vous reste plus qu'à accrocher le
fanion où vous le souhaitez !
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Célébrons l'été !
Ok, page 33, je vous disais que j'étais une enfant de
l'hiver. Mais en réalité, quoi de mieux que les douces
nuits de l'été ? Il n'y a rien de plus agréable que de les
passer auprès de ses proches. Et si vous avez quelque
chose à célébrer, c'est encore mieux.
Au cours des prochaines pages, je vous présenterai
trois projets qui sont parfaits pour rendre vos soirées
d'été inoubliables !
En plus, toutes ces créations sont intemporelles. Quand
l'automne arrive, il suffit de les mettre de côté pour les
ressortir l'été suivant ! Il serait vraiment dommage de
jeter les gobelets en papier. Pourquoi ne pas les utiliser
comme pots à crayons ? Ou les offrir en cadeau !
Quoi que vous ayez prévu, j'espère que vous prendrez
plaisir à réaliser ces DIY - peut-être même depuis
votre balcon ou votre jardin. Vous serez certainement
inspiré(e) !

MATÉRIEL
• Papier cartonné aux couleurs pastel ou aux
couleurs de l'été
• Colle ou ruban adhésif, ciseaux, cutter,
règle, gomme, planche à découper
• Gobelets en papier, sacs à bougies en papier,
pinces à linge, pics à brochettes en bois
• Produits STABILO utilisés :
STABILO pencil 160
STABILO Pen 68 et Pen 68 brush
STABILO Pen 68 metallic

Palette de couleurs :

Difficulté :

1 Gobelets en papier 
2 Drapeaux & pincettes ♥
3 Sac à bougie en papier 
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Gobelets en papier

Que ce soit pour un anniversaire, un barbecue... Dire
“Tchin” sera deux fois plus amusant avec ces gobelets
en papier décorés à la main !
Si écrire sur une surface courbe demande un peu de
pratique, le plus important est le geste et le plaisir
que vos invités ressentiront lorsqu'ils prendront ces
verres en main. Alors, ne baissez pas les bras ! Avec
un peu d'entraînement et une fois que votre main sera
habituée à cette forme spécifique, vous vous amuserez
beaucoup, je vous le promets !

Instructions
1. Définissez votre palette de couleurs : j'ai choisi des
couleurs qui correspondent et contrastent avec les
couleurs des gobelets.
2. Selon votre niveau, vous pouvez soit faire un dessin
préliminaire de votre lettering au crayon de papier, soit
commencer à décorer les tasses immédiatement.
3. Lorsque vous avez terminé votre lettering, ajoutez
de petites illustrations, symboles, ou encore des
tourbillons, des lignes, etc.
Conseil : lorsque vous écrivez sur des gobelets et
autres objets cylindriques, mettez-vous dans une
position assise confortable, en vous assurant que vous
n'êtes pas à l'étroit et que vous pouvez bouger et
reposer votre main confortablement !
Si cela commence à devenir difficile, vous pouvez
prévoir un objet de hauteur suffisante, comme un
gros livre, sur lequel vous reposer. Cela vous donne
un peu plus d'assurance et rend vos mouvements plus
sûrs lorsque vous dessinez certains éléments !
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Drapeaux et pincettes

Vous avez mis la table et il ne manque plus que
quelques éléments de décoration... Ces drapeaux et
ces pincettes donneront à n'importe quelle tasse, verre
ou bouquet de fleurs ce petit truc en plus ! Ils sont
rapides et faciles à réaliser et vos invités apprécieront
à coup sûr. Alors n'hésitez plus : amusez-vous à faire
la fête !
Instructions
1. Prenez une feuille cartonnée de couleur, pliez-la en
deux et découpez ensuite la forme que vous souhaitez
(drapeau, rectangle, etc.). Réalisez ensuite votre dessin
préliminaire.
2. Ensuite, passez à la mise en couleurs et ajoutez
quelques détails et éléments supplémentaires.
3. Selon l'utilisation que vous comptez en faire, vous
pouvez les coller sur des pinces à linge ou insérer un
pic à brochette en bois entre les morceaux de papier.
Conseil : utilisez une combinaison des deux ! Une
variété de hauteurs, de tailles et de formes créera un
aspect général plus surprenant.
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Sac à bougie en papier

C'est le must-have pour agrémenter les douces nuits
d'été que nous aimons tant ! Je suis tombée amoureuse
de ces petits sacs à bougies, simples mais efficaces
et lumineux. En un rien de temps, vous pouvez créer
une merveilleuse atmosphère sur votre balcon, votre
terrasse ou dans votre jardin !
Que ce soit pour un dîner entre amis ou une soirée
romantique à deux, concevez-les comme vous le
souhaitez, pour n'importe quelle occasion. Il ne vous
reste plus qu'à attendre le coucher du soleil !

Instructions
1. Le feutre métallisé STABILO Pen 68 metallic est
parfait pour ce DIY car il offre un bon contraste et
brille aussi magnifiquement à la lumière du jour.
2. Décorez vos sacs en papier avec des mots et des
citations sur le thème de l'été.
3. Pour créer des jeux de lumière, réalisez de petites
découpes. Pour cela, placez un morceau de carton
épais dans le sac et utilisez un cutter pour découper
les formes de votre choix.
4. Placez une grande bougie à réchaud dans le sac,
puis placez-le sur votre balcon ou dans votre jardin et
profitez de vos chaudes nuits d'été !
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Le plus beau jour de votre vie
Pour le plus beau jour de votre vie, j'ai rassemblé dans
les pages suivantes quelques idées que vous pouvez
facilement réaliser pour donner à votre mariage (ou à
celui d'un(e) ami(e)) une touche personnelle.
Un petit conseil avant de commencer : j'ai réalisé mes
propres confettis en perçant simplement des trous sur
le reste du papier utilisé pour le DIY de la Saint-Valentin, à la page 22. C'est vraiment rapide à faire et de
cette façon absolument tout est réalisé à la main - et
vous n'avez pas à jeter quoi que ce soit !
Maintenant, laissez aller votre créativité et passez une
journée inoubliable !

MATÉRIEL
• Papier cartonné
• Règle, gomme, ciseau, ruban adhésif
• Pics à brochettes en bois, petits sacs, confettis et
cœurs en papier mâché (par exemple, provenant
de magasins de beaux-arts ou de décoration)
• Produits STABILO utilisés :
STABILO pencil 160
STABILO SENSOR F & M
STABILO Pen 68 metallic

Palette de couleurs :

Difficulté :

1 Décoration pour bouquet de fleurs ♥
2 Cœurs en papier mâché ♥
3 Sacs à confettis 
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Décoration pour bouquet
de fleurs
Vous pouvez utiliser cette décoration de différentes
manières : comme élément de décoration dans des
bouquets de fleurs qui décorent les tables ou l'église,
comme panneaux affichant les numéros ou les noms
des tables...
Quel que soit votre choix, c'est une décoration
magnifique, accrocheuse et personnelle !

Instructions
1. Dessinez la forme de votre bannière au crayon de
papier sur du papier cartonné (pas de papier fin !).
2. Découpez les formes à l'aide de vos ciseaux et
réalisez le dessin préliminaire de votre lettering.
3. Pour votre lettering, choisissez des couleurs qui
correspondent à la palette de couleurs de vos autres
décorations. Ici, j'ai choisi des nuances assorties aux
fleurs.
4. Enfin, collez deux pics à brochettes en bois au dos
de la bannière à l'aide de ruban adhésif, l'une à chaque
extrémité. C'est terminé !
Conseil : veillez à ce que la bannière ne soit pas trop
longue, sinon elle sera instable. Dans mon exemple, la
bannière mesure environ 16 cm de long.
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Cœurs en papier mâché

Accrocher des cœurs en papier mâché personnalisés
est une autre belle idée.
Vous pouvez les attacher aux chaises des mariés ou
les inclure dans d'autres décorations. Ils sont faciles à
concevoir et constituent un si beau souvenir que tout
le monde en voudra un !

Instructions
1. Le papier mâché est un excellent matériau avec
lequel travailler : il a une surface mate et on peut y
utiliser presque tous les instruments d'écriture. J'ai
choisi le feutre STABILO Pen 68 metallic en vert clair.
2. Faites un léger dessin préliminaire du mot au crayon
de papier : cela vous aidera à vous assurer que le mot
s'adapte bien à la forme du cœur !
3. Avant la mise en couleur, effacez autant que
possible le dessin au crayon.
4. J'ai choisi une fausse calligraphie pour inscrire “Mr
& Mrs” et ajouté des ornements et des fioritures pour
remplir la forme le plus harmonieusement possible.
5. Laissez bien sécher le tout et effacez soigneusement
tout dessin préliminaire encore visible.
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Sacs à confettis

Il n'y a pas de mariage sans confettis ! C'est certain.
Ces petits sacs à confettis faits à la main feront sourire
tous les invités du mariage, pendant et après la fête
- car ils sont aussi un merveilleux souvenir de cette
journée inoubliable !
Avec des mots, des citations et de courtes phrases qui
ont une signification personnelle pour les mariés, vous
pouvez transformer ces petits sacs en quelque chose
de vraiment génial. Remplissez-les de vos confettis et
vous pourrez même les offrir aux invités. Amusez-vous
bien à faire la fête !
Instructions
1. Les sacs en papier transparent que vous pouvez
trouver dans les magasins de beaux-arts sont un
excellent choix car ils permettent de laisser entrevoir
les confettis.
2. Faites un dessin préliminaire de votre lettering
au crayon de papier pour vous assurer qu'il s'inscrit
harmonieusement dans l'espace.
3. Avant la mise en couleur, effacez autant que
possible le dessin au crayon.
4. J'ai choisi des couleurs audacieuses et contrastées :
des nuances métalliques et du noir. Ajoutez des petits
cœurs ou d'autres symboles pour décorer le tout.
5. Laissez bien sécher le tout et effacez soigneusement
tout dessin préliminaire encore visible.
6. Lorsque vous avez terminé, remplissez le sac avec
vos confettis et préparez-vous pour la fête !
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Désordre créatif...
...ou espace de travail méticuleux et organisé ? Les
opinions divergent ! Pour ma part, je fais définitivement
partie de l'équipe "Désordre créatif" mais tôt ou tard,
ça me rattrape et je dois tout remettre en ordre. Je
dois avouer que je me sens mieux quand je suis face à
un bureau ordonné et bien organisé. Mais ça ne dure
jamais longtemps !
Peu importe l'équipe dans laquelle vous êtes : vous
trouverez ici quelques idées pour organiser votre
bureau, vos instruments d'écriture et autres articles de
papeterie. Car une chose est sûre : je ne fais rien sans
mon carnet de notes adoré.

MATÉRIEL
• Papier cartonné blanc
• Règle, gomme
• Carnet de notes, pot à crayons, autocollants
et masking tape de votre choix
• Produits STABILO utilisés :
STABILO Write-4-all
STABILO Pen 68 et Pen 68 brush
STABILO Pen 68 metallic
STABILO BOSS ORIGINAL Pastel

Palette de couleurs :

Difficulté :

1 Pot à stylos 
2 Semainier ♥
3 Carnet de notes 
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Pot à stylos

J'aime avoir mes stylos et crayons préférés à portée de
main, prêts à être saisis. Il est donc logique que mon
pot à stylos soit lui aussi magnifique !
Pour le pot en lui-même, il existe d'innombrables
possibilités, formes, tailles et matériaux. Que vous
utilisiez un gobelet en papier, en papier mâché, ou
même du bois brut ou verni - tant que la surface
est belle et lisse - vous pouvez réaliser de superbes
créations en utilisant les feutres STABILO Write-4-all
et/ou STABILO Pen 68 metallic.
Si le matériau dont vous disposez vous pose des
problèmes, vous pouvez recouvrir la surface de papier
pour y créer vos dessins. L'avantage de cette méthode
est que si vous n'aimez plus le dessin, vous pouvez
simplement en créer un nouveau et le remplacer !

Instructions
1. Pour ce pot à stylos en bois lisse et peint, j'ai choisi
un lettering noir très contrasté accompagné d'une
décoration dans des tons métalliques.
2. Réalisez un dessin préliminaire de votre création au
crayon de papier pour vous assurer qu'elle s'intègre
harmonieusement dans l'espace.
3. Avant de passer à la mise en couleur, effacez autant
que possible le tracé préliminaire au crayon.
4. Selon la forme ou la taille de votre pot, cela peut
s'avérer difficile. Pour une meilleure posture et des
mouvements plus sûrs, vous pouvez vous appuyer sur
une pile de livres à bonne hauteur.
5. Lorsque la première partie de votre création (ici,
le lettering) est bien sèche, vous pouvez passer à la
seconde partie (ici, les éléments décoratifs).
Important : assurez-vous toujours que tout a bien
séché avant de passer à l'étape suivante !
6. Il ne vous reste plus qu'à le remplir avec vos stylos et
crayons préférés et à le poser sur votre bureau !
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Semainier

Quand je suis débordée, je trouve qu'il est vraiment
utile de me noter toutes les choses importantes de la
semaine à venir. Et l'important, c'est justement d'écrire
sur le papier ces différentes tâches : de cette façon,
je libère mon esprit surchargé et j'ai toujours mon
agenda hebdomadaire en vue !
Peu importe que vous rédigiez vos tâches, projets et
plans pour une semaine entière, que vous préfériez
travailler au jour le jour ou que vous divisiez vos plans
en catégories spécifiques. La présentation de votre
liste doit vous convenir et vous aider au quotidien.
L'essentiel est aussi que vous preniez plaisir à le faire !
Ici, j'ai choisi de vous présenter une idée très simple de
design. J'ai décidé de ne pas ajouter de décorations
ou d'autres éléments et d'opter plutôt pour un aspect
général épuré qui peut être réalisé rapidement !

Instructions
1. Selon le nombre de catégories que vous souhaitez,
choisissez un format portrait A4 ou A5.
2. Pour commencer, utilisez un crayon de papier pour
mesurer, placer et mettre en évidence chacune des
catégories.
3. Vous pouvez ajouter des éléments supplémentaires
en haut ou en bas de la page. Par exemple, vous
pouvez écrire "To-Do List", "Agenda",... L'ajout
de la semaine ou des dates vous donnera une vue
d'ensemble encore plus claire.
4. Choisissez une couleur différente de STABILO BOSS
ORIGINAL Pastel pour chacune de vos catégories, vous
pourrez ainsi les distinguer facilement. Vos tâches pour
la catégorie concernée seront à inscrire au-dessus des
lignes pointillées.
5. Au-delà des tracés pastel, j'ai évité toutes fioritures
et je n'ai pas ajouté de détails supplémentaires. De
cette façon, le plan est plus clair et mieux structuré.
6. Utilisez un morceau de ruban adhésif pour
accrocher votre plan à un endroit où vous pouvez le
voir facilement. C'est terminé !
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Carnet de notes

Je ne peux pas vivre sans mes carnets de notes adorés.
Qu'il s'agisse d'un agenda pour mes rendez-vous, mes
projets et mon temps libre ou d'un livre blanc pour mes
idées, mes croquis... On n'a jamais assez de carnets !
En ce moment, j'aime particulièrement les carnets de
notes en papier kraft brun, qui se marient parfaitement
avec des designs graphiques simples, aux tonalités
noires, grises et blanches ou dorées.
Avec un joli lettering, bien pensé et mis en scène
de manière originale, vous transformerez un simple
carnet en un véritable must. Amusez-vous à créer et à
remplir votre carnet !

Instructions
1. Tous les magasins de beaux-arts et de loisirs créatifs
proposent des gammes de cahiers unicolores de
différentes formes et tailles.
2. La palette de couleurs se compose de noir avec des
nuances de gris et des détails en doré et blanc sous
forme d'autocollants ou de masking tape.
3. Réalisez au crayon de papier le dessin préliminaire
de votre lettering. Pour une mise en page originale,
combinez un grand mot qui s'étendra jusqu'aux bords
du carnet avec un second mot, cette fois bien plus
petit. Ce contraste est toujours très intéressant !
4. Le meilleur outil pour réaliser votre lettering est le
feutre-pinceau STABILO Pen 68 brush. Pour les détails
et les traits plus fins, utilisez STABILO SENSOR F.
5. Une fois votre lettering terminé, vous pouvez décorer
l'espace restant avec des autocollants ou du masking
tape, ou avec des lignes et formes géométriques.
Conseil : allez à l'essentiel ! Ainsi, vous pourrez créer
un look épuré et géométrique !
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POUR LA MAISON
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Égayez votre intérieur avec de jolies lettres !
À mes yeux, une vie sans lettres est possible, mais
sans intérêt. Elles ne sont pas seulement au centre de
mon travail et de ma carrière, elles sont aussi au centre
de ma vie privée. Tous ceux qui viennent chez moi
le remarquent très vite ! Les preuves sont partout :
de vieilles lettres lumineuses dénichées en brocante,
des panneaux, affiches et cartes, des lettres adhésives
sur mes fenêtres ou encore - et c'est ce qui va nous
concerner - des lettres dessinées à la main : encadrées,
accrochées et posées sur des étagères.
Les prochains projets portent sur deux idées pour
afficher magnifiquement vos letterings faits à la
main dans votre maison ! Ils demandent un peu
d'effort et de matériel, mais le résultat sera d'autant
plus merveilleux ! Je parie que votre prochain invité
sera super impressionné et que vous obtiendrez de
nombreux compliments.

MATÉRIEL
• Papier cartonné ou carton
• Règle, gomme, ciseaux, papier brouillon, papier
essuie-tout, verre d'eau
• Porte-affiche provenant d'un magasin de loisirs
créatifs, couronne de fleurs séchées conçue par
un fleuriste (ou faite à la main !)
• Produits STABILO utilisés
STABILO Pen 68 et Pen 68 brush
STABILO point 88
STABILO BOSS ORIGINAL Pastel
Pinceau STABILO

Palette de couleurs :

Difficulté :

1 Poster de lettering 
2 Couronne florale 
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Poster de lettering

Une belle idée pour les personnes qui aiment varier
leur décoration ! Le porte-affiche de mon exemple
est magnétique et peut se trouver dans les magasins
de loisirs créatifs, dans une grande variété de motifs,
de couleurs et de longueurs (pour différents formats).
Ce qui est génial, c'est que lorsque vous vous lassez de
votre affiche, il vous suffit de quelques secondes pour
la remplacer et avoir une toute nouvelle décoration
sur votre mur !
Pour le contenu, je me suis demandé : qu'est-ce qui
fait de ma maison un foyer ? En tant qu'amatrice de
plantes, j'ai vite trouvé ma réponse. Qu'est-ce qui fait
de votre maison un foyer spécial pour vous ? Remplacez
simplement "plantes" par votre mot personnel !
Instructions
1. Choisissez une feuille de papier adaptée à la taille
de votre porte-affiche. Vous aurez besoin de papier
aquarellable pour ce projet !
2. Réalisez au crayon de papier le dessin préliminaire
des pétales, des feuilles et du lettering et effacez le
dessin jusqu'à ce qu'il soit presque invisible, surtout
dans les zones qui seront de l'aquarelle.
3. Pour la mise en couleurs, j'ai utilisé quelques
nuances assorties de STABILO BOSS ORIGINAL Pastel
et STABILO Pen 68 brush : ces deux produits sont
parfaits pour de l'aquarelle ! Aquarellez les pétales et
les feuilles et laissez bien sécher le tout.
4. Réalisez votre lettering en fausse calligraphie avec le
stylo-feutre STABILO point 88. Pour créer du contraste,
écrivez "Plantes" en lettres majuscules étroites.
5. Tracez les deux lignes épaisses en dessous et
au-dessus des éléments en aquarelle. Elles reflètent
les cadres du porte-affiche.
6. Enfin, insérez votre illustration dans le porte-affiche.
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Couronne florale

Je suis une grande admiratrice de l'art floral et de tous
ceux qui peuvent créer de si belles couronnes. Je crains
que mon talent ne s'arrête qu'aux lettres... Alors, bien
sûr, j'en ai aussi ajouté à cette jolie couronne de fleurs
séchées.
Découpez une bannière en papier cartonné, ajoutez
une jolie phrase de bienvenue ou autre chose qui
s'intègre à votre maison, et vous aurez réalisé une
belle décoration intemporelle ! En plus, la bannière en
papier est facile à remplacer quand vous avez envie de
changement !

Instructions
1. Prenez une feuille de papier cartonné dont la
taille correspond à votre couronne (environ 2-3 cm
plus longue), dessinez la forme de votre bannière et
découpez-la avec des ciseaux.
2. Vérifiez que votre bannière soit assez grande et
déterminez l'espace pour votre lettering (afin qu'il ne
soit pas recouvert par les fleurs).
3. Réalisez le dessin préliminaire de votre lettering
au crayon de papier. Choisissez des polices et formes
différentes pour créer du contraste.
4. Passez à la mise en couleurs. Pour le mot “home”,
j'ai utilisé STABILO Pen 68 brush avec un mélange
de nuances. Pour le mot “sweet”, j'ai utilisé STABILO
point 88 et STABILO Pen 68.
5. J'ai choisi des couleurs discrètes en accord avec les
fleurs séchées. Le lettering et les fleurs sont en parfaite
harmonie, et l'ensemble est naturellement attrayant.
6. Enfin, collez la bannière en papier sur la couronne :
l'extrémité gauche sous les fleurs et l'extrémité droite
sur l'anneau métallique.
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NOËL

1

2

3

78

Joyeux Noël !
C'est la période la plus magique de l'année. Même si
l'on a tendance à se plaindre du stress qui précède les
fêtes, dès qu'il est temps d'emballer les cadeaux que
vous avez achetés pour vos proches, vous commencez
à ressentir ce sentiment de calme et de satisfaction.
Pas besoin d'être un spécialiste de l'emballage ! Avec
quelques efforts et un peu de matériel, vous pouvez
concevoir les plus beaux emballages cadeaux. Et
comme toujours, c'est l'intention qui compte. Qu'il
s'agisse de jolies petites étiquettes cadeaux, de papier
d'emballage ou de petits disques en bois : tout est fait
avec amour !
Quelle que soit la manière dont vous choisissez
d'emballer votre cadeau, appréciez le sentiment de
calme et de joie pendant que vous créez ! Prenez
votre temps et attendez avec impatience les jours à
venir. Je vous souhaite de passer un très joyeux Noël !

MATÉRIEL
• Étiquettes cadeaux vierges provenant d'un
magasin de loisirs créatifs (ou papier cartonné de
couleur), papier kraft ou papier fin unicolore
• Règle, gomme, perforatrice (si nécessaire),
ciseaux, autocollants
• Ruban, ficelle, disques en bois (provenant d'un
magasin de loisirs créatifs)
• Produits STABILO utilisés :
STABILO pencil 160
STABILO Pen 68 brush et Pen 68 metallic
STABILO point 88
STABILO Write-4-all

Palette de couleurs :

Difficulté :

1 Étiquettes cadeaux ♥
2 Disques en bois 
3 Papier cadeau 
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Étiquettes cadeaux

C'est une des possibilités les plus courantes quand il
s'agit d'emballages cadeaux. Je les adore pour leur
polyvalence et leurs possibilités de conception ! Vous
pouvez les trouver dans les magasins de loisirs créatifs
dans différentes gammes de couleurs, de formes et de
tailles, et souvent déjà perforées.
Il ne vous reste donc plus qu'à prendre vos feutres
préférés pour personnaliser ces petites étiquettes. Elles
n'offrent pas toujours beaucoup d'espace, mais cela
n'est pas le plus important. C'est un travail agréable
et un bon entraînement. Vous pouvez jouer avec les
formes, les polices, les décorations...
Attachez votre étiquette à votre emballage avec de la
ficelle ou du ruban et en un rien de temps, vous aurez
un superbe cadeau à offrir !

Instructions
1. J'ai choisi les couleurs traditionnelles de Noël pour
ce projet : or, vert et rouge. Les nuances métallisées
sont parfaitement dans le thème.
2. Réalisez le dessin préliminaire de votre lettering au
crayon de papier et effacez-le du mieux possible avant
de passer à la mise en couleurs.
3. Vous pouvez attacher plus d'une seule étiquette à
votre cadeau : écrivez un mot sur chaque étiquette
puis enfilez-les sur une ficelle en formant une phrase.
Cela vous offrira encore plus de possibilités créatives !
4. Comblez l'espace restant avec des symboles, des
éléments et autres décors dans l'esprit de Noël.
Essayez des petits points, des tourbillons, des lignes
ou des illustrations telles que des étoiles, des coeurs,
des flocons de neige, etc.
5. Lorsque vous avez terminé, attachez les étiquettes à
vos cadeaux avec de la ficelle ou du ruban.
81

82

Disques en bois

Le feutre STABILO Write-4-all en noir, rouge et vert
foncé est parfait pour personnaliser ces petits disques
en bois ! Veillez en amont à ce que la surface soit aussi
lisse que possible.
Vous pouvez intégrer vos disques en bois personnalisés
à votre décoration de Noël, sur votre table, ou encore
les attacher à vos cadeaux. Ils existent généralement
en plusieurs tailles et sont parfaits pour un décor
naturel !

Instructions
1. Faites le dessin préliminaire de votre lettering au
crayon de papier et utilisez STABILO Write-4-all pour
la mise en couleurs. Vous pouvez effacer le crayon une
fois que l'encre est sèche.
2. La technique de fausse calligraphie est idéale pour ce
lettering, mais vous pouvez aussi choisir de combiner
différentes polices. Comme toujours, je recommande
de ne pas en utiliser plus de trois différentes !
3. Vous pouvez aussi choisir de dessiner de petites
illustrations comme des arbres de Noël et des étoiles.
Cela formera un contraste avec les autres disques en
bois décorés de lettering.
4. Important : attention à ne pas exercer trop de
pression ! Sinon, votre feutre pourrait s'abîmer.
5. Une fois que les disques sont complètement secs,
vous pouvez effacer les traces de crayon restantes et
les placer ou les suspendre où vous voulez.
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Papier cadeau

Voici une idée rapide et facile qui transformera votre
papier cadeau en une véritable œuvre d'art !
Astuce pour recycler votre papier : une fois le
cadeau déballé, le motif que vous avez réalisé peut
être découpé pour être accroché, encadré, réutilisé
pendant la période des fêtes... Par exemple, vous
pouvez le coller sur une carte de Noël - les possibilités
sont infinies !

Instructions
1. Choisissez un papier fin uni ou du papier kraft.
2. Dessinez les dimensions de votre cadeau afin de
visualiser l'espace dont vous disposez pour votre
dessin.
3. Si vous le souhaitez, réalisez au crayon de papier le
dessin préliminaire de votre lettering.
4. Important : dessinez au-delà du cadre que vous
vous êtes fixé ! Cela donnera de la grandeur et rendra
votre emballage particulièrement attractif. Pour créer
du contraste avec le papier kraft brun, j'ai utilisé un
feutre STABILO Pen 68 metallic vert.
5. Une fois que tout est bien sec, vous pouvez emballer
votre cadeau. J'ai décidé de n'utiliser aucun autre
élément pour aller à l'essentiel et attirer l'attention sur
mon papier cadeau.
Conseil : les couleurs métalliques ont un effet vraiment
intéressant sur le papier kraft !
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Bonne année !
Le Nouvel An n'est jamais un jour comme les autres...
J'ai toujours aimé le réveillon du Nouvel An et j'attends
toujours avec impatience le prochain.
Qu'il s'agisse d'une grande fête avec tous vos amis ou
d'une soirée canapé avec votre bien-aimé(e), chacun a
sa propre façon de le célébrer !
Et si même après Noël vous manquez encore
d'inspiration, j'ai ce qu'il vous faut dans les pages
suivantes. Je vais vous présenter quelques idées simples
mais créatives pour passer un réveillon inoubliable !

MATÉRIEL
• Papier cartonné noir, sac en papier
• Règle, gomme, cutter et planche de découpe,
papier brouillon, petite scie ou couteau dentelé
• Bouchons de champagne, autocollants,
et autres décorations de votre choix
• Produits STABILO utilisés :
STABILO pencil 160
STABILO Pen 68 metallic

Palette de couleurs :

Difficulté :

1 Sacs à bouteilles 
2 Cartes étincelles 
3 Marque-place ♥
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Sacs à bouteilles

Peu importe comment vous préférez fêter la nouvelle
année : ce sac à bouteille personnalisé est le cadeau
parfait pour l'hôte de la soirée et vous rendra deux fois
plus enthousiaste à l'idée de faire la fête !
Ces sacs en papier destinés aux bouteilles sont
disponibles dans une variété de tailles, de couleurs
et de motifs. Pour rester dans le thème, j'ai choisi
un sac noir et je l'ai décoré avec des lettres dorées
surdimensionnées et des autocollants assortis.

Instructions
1. Réalisez le dessin préliminaire de votre lettering au
crayon de papier. N'hésitez pas à réaliser des lettres
surdimensionnées et à les étaler sur toute la longueur
et la largeur du sac. Le rendu sera spectaculaire !
2. Passez ensuite à la mise en couleur avec le feutre
STABILO Pen 68 metallic. J'ai choisi ici la couleur or
mais les autres couleurs de ce feutre seront également
parfaites sur papier noir !
3. Laissez bien sécher votre lettering et effacez les
traces de crayon de papier restantes.
4. Pour finir, vous pouvez décorer le sac avec des
autocollants assortis ou du masking tape. Vous
pouvez aussi utiliser d'autres couleurs métallisées, qui
s'harmoniseront merveilleusement avec la couleur or.
C'est terminé ! Vous avez transformé un banal sac en
papier en un superbe objet de fête !
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Cartes étincelles

Ces cartes peuvent sembler simples au premier abord,
mais avec leur petit rabat pour tenir des cierges
magiques, elles font un merveilleux cadeau ! Ces
cartes sont un merveilleux geste lorsqu'elles sont
combinées avec des vœux sincères pour la nouvelle
année. Elles sont faciles à réaliser et rapides à décorer.
Un minimum d'effort, un maximum de joie. Elles vous
garantissent un début d'année heureux et - surtout étincelant !

Instructions
1. Découpez un morceau de papier cartonné aussi
grand que nécessaire (légèrement plus court que les
cierges magiques) et pliez-le en deux pour plus de
stabilité afin d'obtenir une forme longue et étroite
(comme une enveloppe standard).
2. À l'aide d'un cutter, réalisez deux découpes d'environ
1,5 à 2 cm de long (comme vous l'avez fait pour le
projet de la page 38). C'est le rabat qui retiendra les
cierges magiques.
3. Collez les bords de la carte à l'aide de ruban adhésif
ou de colle.
4. J'ai choisi un lettering allongé, qui s'étend sur toute
la longueur des cierges magiques et de la carte.
5. Réalisez le dessin préliminaire de votre lettering :
une phrase courte avec 3 à 4 mots sera suffisante !
Cet aspect allongé est rendu possible par les liaisons
entre les mots : ces dernières rendent le tout équilibré
et harmonieux.

6. Laissez bien sécher le tout et effacez
soigneusement les traces de crayon restantes.
Glissez deux cierges magiques dans le rabat et c'est
terminé !
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Marque-place

Vous pouvez trouver des bouchons de champagne de
ce type dans les magasins de loisirs créatifs ou vous
pouvez les collectionner vous-même, bien sûr...
Ajoutez un morceau de papier cartonné avec les noms
de vos amis et de votre famille inscrits avec de jolies
lettres et vos marque-places sont terminés ! J'aime
beaucoup cette idée et vous pouvez certainement
l'utiliser pour d'autres fêtes et célébrations !

Instructions
1. Découpez vos cartes dans du papier cartonné noir
au format 6,5 x 4 cm : c'est à peu près la bonne taille
pour les bouchons.
2. Pour les noms, j'ai choisi une police dynamique et
large qui s'étend parfois sur les bords de la carte.
3. Réalisez le dessin préliminaire des noms au crayon
de papier, puis effacez-le presque complètement avant
de passer à la mise en couleurs.
4. J'ai choisi un feutre STABILO Pen 68 metallic en vert
clair car cette nuance se combine parfaitement avec le
papier noir et le liège du bouchon.
5. Laissez bien sécher le tout et effacez soigneuse-

ment les traces de crayon restantes.
6. Coupez une fente dans le bouchon à l'aide d'un
couteau à dents ou une petite scie si vous en avez
une. Tant que vous utilisez quelque chose qui coupe
bien, cela devrait fonctionner. Pas besoin de couper
plus profond qu'environ 5 mm. Vous n'avez plus qu'à
y insérer la carte avec le nom de votre ami(e)... C'est
terminé !
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Modèles

Dans cette partie du livre, vous trouverez pour chacun
des thèmes quelques exemples de modèles à copier.
Vous pouvez également vous rendre sur le site web de
STABILO pour visionner les vidéos tutos de plusieurs de
ces projets !

ANNIVERSAIRES
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SAINT-VALENTIN

PÂQUES
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PRINTEMPS

FÊTE DES MÈRES
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FÊTE DES PÈRES

JOURNÉE DE LA FEMME
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ÉTÉ

MARIAGES
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PAPETERIE

POUR LA MAISON
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L'artiste : Hannah Rabenstein
« Ma fascination pour les lettres a commencé juste
avant que je ne débute mes études de design à
Nuremberg. Plus de 10 ans après, elle est toujours
aussi forte.
Mes études, au cours desquelles je me suis spécialisée
en typographie, m'ont permis d'approfondir cette
fascination et d'élargir mes connaissances, et je suis
devenue une véritable passionnée de lettres. Je ne
pouvais pas rêver mieux. La nature multidimensionnelle
du travail avec les lettres rend chaque projet
passionnant. Le monde de l'écriture (manuelle) est
pratiquement sans limites !
Je suis très reconnaissante de vivre à cette époque
particulière : l'artisanat est un antidote bienvenu à la
numérisation. Le travail avec les lettres allie le véritable
artisanat et les beaux-arts, et c'est une merveilleuse
combinaison. En plus, chaque création est unique.
Quelle que soit la tâche à accomplir, quel que soit le
rendu souhaité ou la structure à concevoir : chaque
projet commence avec une feuille de papier et un bon
vieux crayon. Il n'y a pas d'autre solution !
Je suis ravie de pouvoir partager mon expérience,
mon histoire et mes connaissances avec les autres.
Pour les aider et les encourager et surtout, pour les
inspirer ! La typographie, le lettering, la calligraphie,
les graffitis - quel que soit le type d'écriture, ils sont
tous incroyablement passionnants. Car même si les
types de lettres ou les polices de caractères peuvent
sembler limités au premier abord : votre imagination
ne l'est pas. »
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