
Formes en bois Artemio (14002083) • Mini silhouette 
en bois Artemio (14002013) • Silhouettes en bois 
Artemio (14002055,14002246) • Adhésifs 3D 
Artemio (SABM) • Boutons Artemio (UBBOR34, 
UBBOR29, UBBOR16) • Colle vinylique Artemio 
(VIVIN) • Masking tape Artemio (11060296) • Papier 
Bazzill Basics (11117112) • Papier Scrapbooking 
Artemio (11001855) • Perforatrice à levier Artemio 
(VIHCP125, VIHCP702) • Autocollant 3D Artemio 
(11004467) • Peinture PBO déco (Bermude, Manda-
rine) • Adhésif permanent 3L (3L01200) • Feuilles 
de papier autocollant double face Artemio (GP02) 
• Pistolet à chaleur Artemio (PEHG5) • Poudre 
Clear Artemio (VIPO01) • Tampon en bois Artemio 
(ARTHD894) • Encre Color Box (CL15018) • Adhésif 
3L (3L01671)

Sur une feuille de 70x100 cm, agrandissez 
l’oiseau en bois et retracez-le légèrement 
au crayon. Peignez les mini-silhouettes en 
bois en bleu et orange. Colorez ensuite les 
grands oiseaux ajourés avec la peinture 
orange. Perforez les petits cœurs dans le 
papier scrapbooking et dans le papier bleu 
clair. 

Commencez par la crête de l’oiseau en col-
lant les petites feuilles bleues. Collez ensuite 

les petits cœurs avec l’adhésif 3D. Faites une 
rangée de cœurs bleus puis collez les autres 
cœurs chamarrés. Formez l’œil de l’oiseau 
avec l’autocollant 3D en forme de fleur. 

Faites le début de l’aile avec les boutons 
bleus foncés, bleus moyens, bleus clairs et 
turquoise. Collez - les avec la colle vinylique.

Décorez les grands losanges en bois avec 
le papier scrapbooking et collez-les avec 
le ruban autocollant double face. Les petits 
losanges sont décorés avec le masking tape. 
Collez - les à la suite des boutons. Collez 
également ceux-ci à la base du cou de 
l’oiseau. 

Réalisez ensuite le ventre de l’oiseau en 
collant les grands oiseaux ajourés. Comblez 
le vide en collant les petites formes en bois 
peintes en orange. 

Réalisez des impressions au tampon du 
motif « fleur » avec l’encre bleu marine et 
embossez. Découpez de manière précise les 
impressions et, ensuite, collez-les à la suite 
des losanges. Collez un petit cœur bleu entre 
chaque forme découpée. 

Terminez par le bec de l’oiseau : perforez des 
petits carrés dans le papier scrapbooking. 
Collez-les en suivant la forme du bec puis, 
collez par-dessus 2 formes en bois peintes en 
orange. 

Pour finaliser votre décoration, perforez un 
grand cercle dans le papier bleu clair et col-
lez - y l’oiseau en bois qui a servi de modèle. 

DÉCORATION MURALE
L'oiseau Créatif

Pensez à télécharger gratuitement
l’application Artemio Imagine 

pour plus de détails et de photos.
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