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• Papier Bazzill Blanc  

• Papier Bazzil Noir 

• Papier Bristol 

• Dies feuillages 

• Dies textes de Noël 

• Encres Art’n Bio 

• Brads 

• Sequins 

• Badge 

• Encre Versafine Noir

• Cutter et Massicot 

• Double face 

• Colle 

• Tapis téflon 
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1 | Les découpes 

Dans le papier bristol ou un papier épais blanc, coupez deux morceaux de 12,5 cm sur 9 et 

un morceau de 8,5 cm sur 9. Ils seront encrés et ne doivent pas être trop fins pour ne pas 

gondoler. 

Dans le papier Bazzill, Il y aura 3 découpes à réaliser : 

- 27 cm sur 12,5cm 

- 27 cm sur 11 cm 

- 19 cm sur 9cm 

Pliez-les en 2 dans le sens de la longueur. 

 

2 | L’encrage 

Pour encrer, j’ai choisi les encres Art’n Bio aux couleurs vives qui ont un séchage assez 

rapide. 

 

Pour la première carte, posez sur le tapis téflon de l’encre verte et bleue (j’ai rajouté 

quelques points de couleur châtaigne) en suivant la forme d’un cercle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaporisez un peu d’eau et venez poser votre papier bristol (9 cm sur 12 ,5). Appuyez 

légèrement et relevez le papier. Vous obtenez un cercle nuagé. 
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Pour la seconde carte, effectuez avec les mêmes couleurs un cercle de points en alternant 

les 2 tons. 

 

Vaporisez légèrement et venez appuyer le bristol de 8,5 cm sur 9. Ne glissez pas le papier 

en le retirant et vous obtiendrez une couronne alternant les différentes couleurs. 

 

Pour la troisième carte, posez 2 tâches d’encres (rouge et châtaigne) sur le tapis et 

vaporisez un peu plus d’eau. L’encre pourra ainsi mieux s’étaler. Effectuez un mouvement 

circulaire léger et soulevez le papier. 

 
 

La tâche est bien plus dense et recouvre une bonne partie du papier. 

 

Il ne reste plus qu’à laisser sécher les 3 encrages. 
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3 | Découpes des décorations 

Commencez par les différentes découpes qui serviront à décorer les cartes : feuillages & 

mots (en noir). 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai choisi de couper le mot « Magie de Noël » en 

blanc et de l’encrer avec de la versafine noire. En 

gardant les parties intérieures des lettres, 

l’apparence du texte est différente. 

 

 

 

4 | Création de la première carte 

Prenez le plus grand bristol encré en vert.  

 

 

Posez un brads à 4cm du bord haut à droite, il sert de 

point de départ à la couronne et maintient la 

première branche. 
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Courbez la première branche pour suivre la courbure du 

cercle encré. 

Glissez-la dans le brads et ajoutez un peu de colle, en 

évitant l’extrémité, pour le maintenir. 

 

 

Une fois bien maintenue avec un peu 

de colle, posez un second brads juste 

au-dessus de la fin du feuillage. 

 

Répétez l’opération jusqu’à ce que 

vous arriviez à l’autre extrémité du 

cercle. Laissez dépasser la dernière 

tige. 

 

 

 

 

Glissez le texte dans le cercle en laissant la lettre 

L à l’extérieur du papier.  

 

 

 

Collez le tout sur le papier de 27cm sur 11 en laissant un 

espace de quelques millimètres à gauche et en haut. 

Quelques sequins pour finir la déco et la carte est prête ! 
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5 | Décoration de la Carte rouge 

Prenez le bristol encré en rouge et le feuillage que vous souhaitez utiliser. 

 

Positionnez la première tige à 5cm du haut en 

laissant dépasser une feuille. Courbez légèrement 

la tige pour former un cercle.  

 

 

Posez 2 autres tiges pour étoffer la couronne.  

Réalisez la seconde partie de la couronne en commençant à 

4,5 cm du bas du papier. 

 

 

 

Ajoutez quelques sequins rouges dans le 

branchage. 

Collez le texte (encré en noir) en laissant dépasser 

la lettre « M » sur la gauche. 

Venez coller le tout sur le papier de 27 cm sur 12,5 

en collant au bord droit. 

 

 

 

 

La carte est terminée. 
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6 | Décoration de la troisième carte 

Prenez les derniers papiers et un nouveau feuillage.  

 

La carte étant plus petite, j’ai choisi un feuillage plus fin pour 

ne pas surcharger. Le branchage formera une couronne 

complète. 

 

 

Comme pour la première carte, le maintien se fait avec un 

brads. Positionnez-le sur la droite et formez la couronne par la 

gauche. Mettez un brads juste au-dessus de la fin du feuillage 

et cela jusqu’à former une couronne complète. 

 

 

 

Collez le bristol sur le dernier papier plié à l’aide de double 

face. 

Surélevez un peu les extrémités des feuillages et collez le 

badge au centre. 

Il ne reste plus qu’à positionner le mot « Noël » en bas à 

droite de la couronne et la carte est terminée ! 
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                                   Les visuels 
PHOTOS - ZOOM 

CARTES DE NOËL 
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J’espère que ce tuto vous a plu. 

 

Bon Scrap ! 


