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Dans ce premier e-book, je vous propose une quinzaine de gabarits que j’utilise pour mes propres                

créations. De la porte orientale au paisley, en passant par le tajine, j’espère que ces motifs vous                 

transporteront jusqu’au pays des mille et une nuits... 

 
★Comment utiliser les gabarits 

 
Commencez par imprimer l’ensemble des documents de cet e-book. Vous pouvez découper            

directement les gabarits et les utiliser tel quel, mais voici une première petite astuce : collez les                 

pages sur du papier cartonné ( style papier scrapbooking ) et découpez chaque gabarit              

soigneusement. De cette manière, vous obtiendrez des formes plus épaisses et solides,            

réutilisables à souhait. Rangez ensuite votre collection de gabarits dans une pochette afin qu’ils ne               

se plient pas.  

C’est de cette façon que je conserve les miens, ils peuvent me servir plusieurs fois. Dès qu’un                 

gabarit s’abîme, vous pouvez soit imprimer le fichier de nouveau, soit reporter la forme sur une                

cartonnette.  

Dans les fichiers, vous trouverez deux moitiés de portes orientales. Pour les utiliser, il suffit de                

tracer une première moitié sur votre feuille, retourner le motif et faire la symétrie.  

 

★Idées de réalisations 

 
Les idées de réalisations sont infinies. Vous pouvez utiliser les gabarits orientaux de cet e-book               

pour peindre des tableaux, faire du scrap’, ou encore couper des formes thermocollantes à poser               

sur du tissu. 

Voici une sélection d’idées disponibles sur mon blog : 

 

- Faire une lanterne orientale 

- Tableau oriental 

- Tableau oriental 2 

- Challenge Porte Orientale  

- Tableau oriental 3 

 

http://blog.jasmineandco.fr/diy-lanterne-marocaine/
http://blog.jasmineandco.fr/diy-un-tableau-oriental-home-deco/
http://blog.jasmineandco.fr/tableau-oriental-chambre-enfant/
http://blog.jasmineandco.fr/porte-orientale/
http://blog.jasmineandco.fr/decoration-orientale-personnalisee/


Lorsque vous utiliserez ces gabarits pour vos différents projets créatifs, n’hésitez surtout pas à              

m’envoyer les photos de vos réalisations par mail à jasmineandco@gmail.com  

 

★Pour aller plus loin 

 
Je vais partager avec vous une nouvelle astuce afin de vous créer une collection de gabarits de                 

différentes thématiques. Vous voyez les supports à décorer en bois contreplaqué ( aussi appelé              

MDF ) ? On en trouve dans les boutiques de loisirs créatifs avec des formes vraiment variées,                 

autour de la nature, la naissance, l’Afrique, etc. Ces supports à décorer vous permettront              

également d’obtenir de jolies formes pour vos créations ! 

 

 

 

Dans mon livre Table Orientale, en plus de différents pas à pas créatifs, je propose quelques                

gabarits originaux.  

 

Je propose sur le blog un fichier à télécharger avec trois modèles marque-pages à imprimer,               

colorier et plastifier : de quoi occuper vos enfants pendant vos ateliers créatifs ! 

 

mailto:jasmineandco@gmail.com
http://www.amazon.fr/gp/product/2756522368/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2756522368&linkCode=as2&tag=jasmineattitu-21&linkId=D7BVUV4CGRLDIBG6
http://blog.jasmineandco.fr/marque-page-activite-ramadan/


 

 

N’hésitez pas à vous lancer et fabriquer vous-même des formes de portes orientales bien              

symétriques ! 

 



 



 



 



De prochains e-books verront prochainement le jour sur le blog afin d’aller encore plus loin dans                

notre évasion créative. D’ici là n’oubliez pas que “La logique vous mènera d’un point A à un point B.                   

L’imagination vous emmènera où vous voulez.” Albert Einstein 
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mailto:jasmineandco@gmail.com
http://blog.jasmineandco.fr/
https://www.facebook.com/jasmine.andco

