« CARTE ANNIVERSAIRE ET SA POCHETTE » mars 2018
Projet et Tutoriel crée pour Stampin’Up! par Nathalie AUMIAUX
Portes Ouvertes Stampin’Up! Rennes le 17 mars 2018

Matériel Stampin’Up! Utilisé :
CA= catalogue annuel2017/18 ; CPE = Cat. print/été 2018
Papier « murmure blanc » réf 106549 (CA page 185)
Papier « Sable du Sahara » réf 121695 (CA page 18)
Encreur « Sable du Sahara » réf 126976 (CA page 186)
Encreur « Explosions de Baies » réf 144249 (CA page 184)
Encreur « Gris souris (archival) » réf 140932 (CA page 201)
Feutre Stampin’Blends « vert olive clair » réf 144574
Aqua painter réf 103954 (CA page 200)
Ruban « explosion de Baies » réf 144191 (CA page 199)
Ciseaux réf 103579 (CA page 204)
Plioir réf 102300 (CA page 204)
Rouleau adhésif double-face réf 138995 (CA page 202)
Enveloppes blanches réf 106588 (CA page 195)
Mini Points de colle réf 103683 (facultatif)
Coupe papier réf 129722 (CA page 205)
Autre matériel : Papier absorbant ou mouchoirs en papier
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INSTRUCTIONS:
1. LES TAMPONNAGES (à faire en 1er pour laisser sécher !!): Prenez ½ feuille A4
blanche et coupez-la en 2 (donc 2x1/4 blanc). Sur l’une des 2, recoupez à
9,5x14cm. En haut, tamponnez « joyeux anniversaire » à l’encre
« explosion de baies » et en bas tamponnez les fleurs du set « journée
splendide » à l’encre « sable du Sahara ».
2. Sur l’autre morceau blanc tamponnez le papillon et la fleur à l’encre
archival « gris souris » important pour l’utilisation que l’on va faire avec de l’eau !
3. Prenez l’encreur « explosions de baies. (Mettez l’encre dans le couvercle
en appuyant fortement sur le couvercle de l’encreur fermé !!) puis avec un
aqua painter, colorez la fleur et le papillon en jouant sur les nuances (clair
= plus d’eau et moins d’encre et foncé : moins d’eau et plus d’encre).
Laissez bien sécher. Astuce ☺ : ayez sous main du papier absorbant pour
« maitriser » l’eau de l’aqua painter en cours de travail !
4. LA POCHETTE : Dans une feuille A4 (sable du Sahara) coupez 2
bandes/les anses de 26x 1,5cm (réservez c’est comme en cuisine ☺). Puis coupez
1 rectangle de 28,5 x 17,5cm. Sur la largeur des 28,5, marquez un pli à 1,5
/13,5 /15 et 27cm. Dans la hauteur des 17,5 marquez 1 pli sur toute la
longueur à 1,5cm.
5. Coupez aux plis en bas pour former la pochette (voir photo) Attention ne collez
pas la pochette tout de suite !! Tamponnez le motif « petites fleurs » à l’encre
Sable du Sahara sur la face avant ou sur toute la pochette.
6. Dans une chute (même couleur) coupez une bande de 1,2x26cm. Astuce ☺ :
A l’aide du plioir, lissez la bande afin de la ramollir légèrement (sera plus
facile pour le pliage en accordéon à faire ensuite ☺).
Formez maintenant un accordéon (irrégulier) qui mesurera toute la largeur
de la face avant de la pochette. Collez un DF sur la bordure en haut de la
pochette face avant. Puis coller la bande accordéon sur le double face. Vous
pouvez maintenant coller la pochette. Faites 1 nœud avec 25cm de RUBAN
« explosion de baies ». Collez sur l’accordéon avec 1 glue dot ou 1 DF.
Collez les 2 bandes (les anses) à 5mm du bord (2 à l’avant/ 2 à l’arrière)
7. LA CARTE : quand le papillon et la fleur sont secs, Découpez. Donnez
éventuellement 1 effet froissé à la fleur et recourbez les ailes du papillon
à l’aide du plioir.
8. Formez la base de votre carte avec ½ feuille A4 Sable du Sahara pliée en
2. Puis collez le papillon sur le rectangle blanc tamponné. Collez le tout sur
la carte. Glissez la carte et son enveloppe blanche dans la pochette. Voilà !
Vous avez même la place de glisser une friandise ☺

Si vous avez des questions n’hésitez pas : contactez-moi.

www.lescrapdenath.fr
lescrapdenath@gmail.com
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