« CARTE DE NOEL 3D » oct 2016

Tutoriel de Nathalie AUMIAUX

Matériel Utilisé : CA= catalogue annuel, CS = catalogue saisonnier aut/hiv2016
Papier cartonné blanc épais (150g) réf 140490 (CA)
Papier fenêtré (=transparent) réf 142314 (CA)
Papier brune dune (marron) réf 121685 (CA)
Papier paillette or 133719 (pour l’étoile sur le sapin)
Encre noir nu réf 140931 (CA)
Encre rouge réf 126949
Crayon estompe (pour colorier le père Noël) réf 102485
Poinçon thinlits Foyer et Cheminée réf 139666 (CA)
Papier design Canne de Noël réf 141981 (CS)
Set de tampons « emporte pièce de Noël » réf 143018 (CS)
Set de tampons hôtesse : »cozy critters » réf142214
Perforatrice « bonhomme pain d’épices » réf 140396
(lot set + perfo -10% réf 143495)
Thinlits « traineau du père Noël » réf 140278 (sapin) (CS)
Autre : petite perforatrice étoile et papier vert : sortis du catalogue.
DECOUPE DES PAPIERS:
Papier «cartonné blanc épais » : 1 rectangle de 10,5x16cm. Pli à 3 et 13cm.
1 rectangle de 10,5x13cm : pli à 1,5 et 11,5cm.
Papier fenêtré (transparent épais) : 1 rectangle de 10,3x13cm : pli à 1,5 et 11,5cm
(attention bien marquer les plis). 1 rectangle de 7,5x9,5cm.
Papier Design « Canne de Noël » : 1 rectangle de 9,8x10,4cm
Papier brune dune : découpe d’une fenêtre avec le thinlit « Foyer et cheminée »
Papier vert : découpe d’un sapin « thinlits « traineau du père Noël »

REALISATION DE LA CARTE :
Prenez la partie qui correspond au fond de la carte (= rect 10,5x13cm) et collez
sur l’intérieur, le papier design (= le fond de l’intérieur de la carte) PHOTO 1.
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Repliez bien les 2 bords vers l’intérieur (le haut). Tamponner puis découper
sur une chute de papier blanc le « cadeau de Noël » (set hôtesse) puis collez* le
en bas à droite (pas sur la photo).
Tamponnez puis découpez (perforatrice « bonhomme pain d’épices ») votre
père Noel puis collez* le (avec un scotch provisoir) sur le papier fenêtré (en bas
à gauche) . Rabattez les plis vers l’arrière de la carte PHOTO 2
*avant de coller définitivement faites un essai en « plaçant le dessus de la carte
pour positionner exactement le père Noël et le cadeau.
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Dans votre rectangle blanc de 10,5x16 posez (bien centrée sur le dos du
rectangle = l'intérieur de la carte) la fenêtre découpée avec le thinlits « Foyer et
Cheminée ». Dessinez le contour des ouvertures de la fenêtre au crayon à
papier. Evidez ensuite un rectangle un peu plus grand. Collez à l’avant de la
carte votre fenêtre. Puis au dos de votre carte collez le rectangle de papier
fenêtré (9,5x7,5cm). PHOTO 4

Collez les différents éléments de la carte :
Les bandes de pli (direction l’arrière) du papier fenêtré seront collées sur les
bandes de pli (direction l’avant) du papier formant le fond de la carte.
Et les bandes de plis de la partie avant de la carte seront collées sur les côtés
vers l’arrière. voir PHOTO 5 (vue de dessus)

CARTE DE NOEL 3D photo5

Il vous reste à coller le sapin et son étoile ou à décorer comme vous le
souhaitez. Amusez vous bien et si vous avez des questions, n’hésitez pas à
revenir vers moi.

Merci de respecter mon travail, et de ne pas diffuser mon tuto
sans faire un lien vers mon blog et de ne pas l’utiliser à des fins commerciales.

www.lescrapdenath.fr
lescrapdenath@gmail.com

