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Craquelins de fête
Kit de 4 party crackers 

craquelins de fête marbrés, prêts à découper et à garnir, avec 4 snap crackers inclus  
 

https://www.mylittleprintfabrics.com/


 
 
 

Ces grandes papillotes de papier appelées craquelins en français ou
party crackers en anglais, c'est le petit cadeau parfait pour créer la

surprise et égayer un repas de fête ! 
 

Garnies de petites offrandes et déposées à table à l'attention des
invités, le craquement du "snap cracker", la petite languette cartonnée
glissée à l'intérieur, apportera aussi beaucoup d'amusement aux plus
jeunes au moment de leur ouverture. Cette tradition de Noël d'origine

anglo-saxonne se retrouve maintenant un peu partout dans le monde. 
 

Mais l'usage des craquelins ne se limite pas à Noël, ils peuvent être
utilisés pour célébrer toutes sortes d'événements ou constituer tout

simplement de jolis paquets cadeaux !
 

 
Le marbling, tradiitionnellement appelé papier cuve, est une technique

ancestrale de création de motifs marbrés réalisés en étirant des peintures qu'on
fait flotter. My Little Print Fabrics fait opérer la magie des couleurs pour

réaliser de beaux imprimés marbrés dont ceux-ci, spécialement sélectionnés pour
décorer et égayer vos tables de fête.
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Un peu de pliage et de découpage, et
vos party crackers sont prêts à garnir !

Étape 1 : le pliage
Des deux côtés de la feuille, pliez le long des lignes en pointillés se trouvant de part
et d'autres des losanges, motifs marbrés à l'extérieur (photo1). Ouvrez et repliez
dans l'autre sens, représentation du gabarit de découpe vers vous, à l'extérieur
(photo 2).  

Étape 2 : le découpage
Gardez les plis des losanges fermés et découpez le long des triangles formés par
chaque ligne de pli. Attention, respectez bien l'intervalle entre les losanges
permettant leur rattachement au reste de la feuille. Réservez les morceaux de
découpe si vous voulez en faire des confettis à mettre dans le cracker (ou pour
décorer la table).Découpez les languettes et fentes. Pour cette dernière découpe,
un cutter peut être utile (photo 3). À défaut, pliez la fente en deux et découpez aux
ciseaux.  

Étape 3 : former le craquelin
Enroulez la feuille et insérez les languettes dans chaque fente, rabattez la languette
l'intérieur, maintenir avec du ruban adhésif si besoin (photo 4).  

Étape 4 : le garnissage
Faites un noeud sur un côté de la papillotte (photo 5), sans trop serrer et insérez
un snap cracker si vous en avez (optionnel). Serrez un peu plus le premier noeud.
Continuez le garnissage du craquelin avec des friandises, chocolats, petits mots,
etc...(photo 6). Refermez de l'autre côté en faisant un noeud. Et voilà, la fête peut
commencer !  
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SHOP : 

www.etsy.com/fr/shop/LittlePrintFabrics
 

CONTACT : 
mylittleprintfabrics@gmail.com

MY LITTLE PRINT FABRICS
follow MLPF on social medias

 

http://pinterest.com/jennifercolin/boards/
https://www.etsy.com/fr/shop/LittlePrintFabrics
https://www.facebook.com/MyLittlePrintFabrics/
https://www.instagram.com/mylittleprintfabrics/
https://www.mylittleprintfabrics.com/

