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• Papier Blanc Bazzill ou Bristol

• Dies 

• Gelli Plate 

• Tampons CartoScrap

• Strass etDemi-perles 

• Encres Ayeeda 

• Cutter et Massicot 

• Double face 

• Colle silicone 3D 
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1 | Réalisation du fond avec la Gelli Plate 
 

Commençons par réaliser le fond à l’aide de la Gelli Plate. 

 

Posez de l’encre (Ayeeda verte et violette 

pailletée) par petites touches sur toute la 

Gelli plate en alternant les couleurs. 

 

 

 

 

 

Passez la roulette sur toute la longueur puis la 

largeur en n’appuyant pas trop fort.  

Cela permettra d’avoir des touches de couleurs 

plus fortes. 

 

 

 

Découpez à l’aide d’un die un cadre, ici ovale, et 

positionnez-le au centre de la Gelli Plate. Appuyez 

légèrement avec le rouleau pour bien le maintenir. 

Posez la feuille blanche par-dessus et appuyez 

fortement. 
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Le motif est imprégné sur la feuille blanche. A ce moment-là, 

ne nettoyez pas la Gelli Plate, venez poser une autre feuille 

dessus en enlevant le die cadre. 

 

 

 

 

 

 

Vous obtenez ainsi 2 images dont une avec des couleurs 

plus atténuées. 

 

 

 

 

 

Après avoir laissé sécher, vous obtenez 2 fonds de pages 

et un cadre coloré. 
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2 | Réalisation des cartes 
 

Coupez au-dessus et en dessous du cadre baroque, approximativement à 1cm/1,5cm. 

Venez ensuite faire une découpe droite sur la longueur du cadre.  

 

 

Positionnez le cadre en dessous afin de le couper à 

la bonne taille. Cela doit former une continuité. 

Pour la première carte, collez les 2 parties sur une 

feuille blanche, bristol pour moi, l’une à côté de 

l’autre.  

 

 

 

 

 

Tamponnez un texte le long de la carte près du 

bord. Et posez un die texte au milieu du cadre. 

Quelques demi-perles terminent la carte. 

Pliez la carte et coupez les bords. 
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Pour la seconde carte, prenez la seconde partie de la page de fond et coupez une bande 

de 0,5cm et de 0,3cm. La plus petite ne sera pas utilisée. 

 

Positionnez-les l’une à côté de l’autre en laissant l’espace de 

0,3cm entre les 2 morceaux. 

Venez mettre le cadre baroque à côté et coupez 0,3cm pour 

laisser le même espace vide que précédemment. 

 

 

 

 

 

 

Collez le tout sur une feuille blanche.  

 

Tamponnez un tampon rond CartoScrap encré dans les 

mêmes tons que le fond. 

 

Un peu de fil de couleur avant de coller le rond avec de la 

colle silicone 3D. Il reste une petit déco fleur à mettre sur le 

côté et quelques demi-perles. 

Pliez la carte et coupez le surplus. 
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Terminons par la troisième carte. 

 

Prenez le reste de papier encré avec la Gelli 

plate et coupez une bande de 4 ou 5 cm en 

fonction de ce qu’il vous reste. 

L’idéal est de prendre le bord qui n’est pas 

complètement encré. 

Coupez des carrés de 4 ou 5cm de côté, en 

fonction de la taille choisie précédemment. 

 

Coupez un die bordure qui fera toute la longueur des 

cadres.  

Collez le tout sur une feuille blanche.  

 

Encrez un tampon en dessous et à droite des 

carrés qui ne couvre que la moitié de la 

longueur. 

Il reste à encadrer le texte avec des demi-

perles ou des strass et la carte est terminée. 

 

Pliez le papier et coupez le surplus. 

 

Les 3 cartes sont maintenant terminées !
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Les visuels 
PHOTOS - ZOOM 

 

 

3 Cartes et  

une Gelli plate 
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