DIY // Fabriquez vous-même

votre veilleuse

«Alsace, terre de châteaux forts»
avec ce modèle à imprimer
Le matériel nécessaire
• Un cutter, si possible un tapis de découpe, une paire de ciseaux,
de la colle, du papier calque…

Comment faire votre lumignon ?
• Choisissez une des deux versions du château,
avec ou sans illustrations
• Imprimez vos pages, de préférence, sur un papier un peu fort,
120 ou 160 gr
• Découpez à l’aide d’un cutter tout autour du socle en suivant
le filet gris
• Marquez bien les plis, collez les languettes du socle
• Découpez à l’aide d’un cutter les portes, fenêtres et contours
du château en suivant le trait gris
• Marquez bien les plis,
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• Collez la languette du côté du château, rentrez les quatre parties
du dessous, dessus, dessous
• Découpez une bande de calque de 7 cm par 18 cm, collez la bande
en recouvrant 1 cm et glissez la en rond à l’intérieur du lumigon

Votre chateau assemblé,
illuminez-le avec une bougie led.

m

L’utilisation d’une vraie bougie
est strictement interdite.
Risques d’inflammation et d’incendie.

ligne de découpe

ligne de pliure

ligne de collage
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Le socle vosgien
Prenez le temps de vous extasier devant les plus beaux horizons, de vous enrichir de l’histoire
de notre région, de vibrer au rythme des saisons, de vous enchanter face aux mystères de ces
architectures exceptionnelles…

Il y a toujours une bonne raison
de découvrir un château ou une cité fortifiée en Alsace !
1 - Découpez le tour du socle en suivant le filet gris
2 - Marquez bien les plis sur les pointillés à l’aide d’un plioir ou de votre pouce
3 - Collez les quatre languettes du socle
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2 - Découpez le tour du château
en suivant le filet gris

4 - Collez la languette du côté de la tour,
rentrez les quatre parties du dessous,
dessus, dessous

3 - Marquez bien les plis, à l’aide d’un plioir
ou de votre pouce

c o l l e r
à
l a n g u e t t e

1 - Sur une planche à découper
ou un bout de carton dur, à l’aide d’un cutter,
évidez les portes et fenêtres de votre château
en suivant le trait gris.
Découpez à l’aide d’une règle ou à main levée
comme au Moyen âge

Version avec illustrations
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