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• 1 feuille Bazzill kraft 

• Cardstock crème ou blanc

• Paper pad Little you 

• Presse de précision pour tampons 

Memory Keepers ou bloc acr

• Planche de tampons clear Happy Bday 

Lora Bailora 

• Planche de tampons  clear  7 jours 

Kési’art  

• Planche de tampons  Sweety clear  

Meilleurs vœux  - Florilèges Design

• Un petit tampon de votre cho

sentiment – un peu moins de 1 cm de 

large et – de 3 cm de long 

• Dies Metaliks Pillow box 

• Dies Metaliks Tabs –

• Die Stitched Rectangle Layers 

Box 

• Die Tucked Corner Tags 

• Feutres à alcool  

• Mini encreur Versafine Onyx Black 

Tsukineko 

• Encreur Distress Ink Vintage Photo 

Ranger 

• Mini encreur Versamark 

• Poudre à embosser transparent vernis

blanche  

• Heat gun  

 

 

  
 RÉALISÉ PAR

1 feuille Bazzill kraft – Bazzill Basics 

crème ou blanc & noir 

Paper pad Little you – Crate Paper 

cision pour tampons – We R 

ou bloc acrylique 

Planche de tampons clear Happy Bday – 

Planche de tampons  clear  7 jours – 

Planche de tampons  Sweety clear  

Florilèges Design 

Un petit tampon de votre choix pour le 

un peu moins de 1 cm de 

de 3 cm de long  

Dies Metaliks Pillow box – Kési’art  

– Kési’art  

Die Stitched Rectangle Layers – Memory 

Die Tucked Corner Tags – Poppystamps 

rsafine Onyx Black - 

Encreur Distress Ink Vintage Photo – 

Mini encreur Versamark - Tsukineko 

Poudre à embosser transparent vernis et 
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1 | Fabrication de la pochette  

Voici les dimensions de la pochette ci-dessous : 
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Découpez votre pochette et faites vos 

pliages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mettez du double face sur le rabat de 

la pochette en laissant un espace au 

milieu. 

 

 

 

 

 

Prenez votre papier à 

motifs dans le paper pad 

Crate paper et découpez un 

rectangle aux dimensions 

suivantes : 8 cm de long sur 

3,5 cm de large puis 

arrondissez les deux coins 

du haut. 
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Faites un trait noir tout 

autour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collez votre papier à 

motifs sur le rabat de 

votre pochette. 
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2 | Base de la carte  

 

 

Découpez dans du 

cardstock crème la 

base de votre carte 

aux dimensions 

suivantes : 29.7 cm de 

long sur 11.8 cm de 

large. 

 

 

 

 

 

Faites deux traits de 14.3 

cm en partant du côté 

gauche et droit de votre 

base de carte au milieu et 

à l’intérieur, l’espace 

entre les deux traits doit 

être de 1 cm puis pliez au 

niveau de vos deux traits. 
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3 | Préparation des papiers  

Vous aurez besoin pour la suite de votre carte de plusieurs découpes que vous 

mettrez ensuite de côté. 

 

 

Prenez vos dies rectangles 

puis prenez celui qui mesure 

8.6 cm sur 11.2 cm. 

Faites une découpe dans du 

papier crème. 

 

 

 

 

Prenez votre bazzill Kraft  

et découpez 3 rectangles 

aux dimensions suivantes : 

12.4 cm de long sur 9.8 cm 

de large puis prenez le 

tampon cœur su la planche 

Lora Bailora et à l’aide d’un 

blog acrylique et de l’encre 

versamark, tamponnez un 

peu partout sur vos papiers 

kraft. 

 

 

  

Mettez de la poudre transparente vernis sur 

vos cœurs puis chauffez avec un heat gun. 
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Faites une découpe avec le 

rectangle qui mesure 5.6 cm de 

large et 8.1 cm de long dans du 

papier crème. 

 

 

 

 

 

Prenez votre papier à motifs dans 

votre paper pad puis prenez le plus 

grand die Tucked corner tags puis 

faites votre découpe à l’aide de la big 

shot. 

 

 

 

 

Prenez le die rond festonné et du 

cardstock crème ou blanc et faites deux  

découpes. 

 

 

 

 

Prenez le die étiquette arrondie puis faites 

une découpe avec le bazzill kraft. 

 

 



  PAS A PAS | CARTE 

  RÉALISÉ PAR Scrapcat 

 

 

4 | Décoration de la carte  

 

Prenez un rond festonné et le 

tampon renard Lora Bailora 

ainsi que la presse de précision. 

Mettez le rond au coin en haut 

de la presse, mettez ensuite le 

tampon sur le rond au milieu 

puis fermez la presse, le 

tampon va rester coller c’est 

magique !! Si vous n’avez pas la 

presse, utilisez un bloc 

acrylique. 

 

 

 

Encrez le tampon avec de la versafine noire 

et tamponnez sur votre rond  

 

 

 

 

  

 

Coloriez votre renard à votre 

convenance avec des  feutres à 

alcool ou autre chose. 
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Faites la même chose avec le 

tampon ours Lora Bailora puis encrez 

les bords des deux ronds avec 

l’encre distress ink, si vous n’avez 

pas d’applicateur Ink blending tool 

vous pouvez encrer avec le coin 

d’une éponge, moi je préfère avec 

l’éponge pour les bordures. 

 

 

Prenez votre grande étiquette et 

votre petit rectangle crème puis 

assemblez-les, mettez les coins du 

rectangle dans les fentes de 

l’étiquette. 

Tamponnez avec votre presse de 

précision ou bloc acrylique le 

tampon rond avec des étoiles qui 

figure sur la planche Meilleurs vœux 

Florilèges Design en haut de votre 

rectangle avec l’encre versafine 

noire. 

 

 

Collez la petite étiquette arrondie kraft 

puis tamponnez la phrase : « ce jour 

compte énormément » tout en bas du 

rectangle avec l’encre versafine noire et 

la presse de précision ou un bloc 

acrylique. 
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Collez votre rond avec le renard avec 

de la mousse 3D au milieu du rond 

avec étoiles. 

Vous allez confectionner une petite 

étiquette de 3 cm de long sur 1cm de 

large, pour cela vous prenez le 

cardstock noir, vous tamponnez votre 

sentiment avec le mini encreur 

versamark puis mettez de la poudre 

blanche, chauffez avec le heat gun . 

 

 

 

Ensuite mettez de la mousse 3D derrière 

l’étiquette de chaque côté, pas au milieu 

car il y a l’épaisseur du rond festonné qui 

est déjà surélevée. Collez celle-ci sur 

l’étiquette arrondie et un peu sur le rond 

festonné avec le renard. 

 

 

 

 

Faites un trou en haut de l’étiquette et 

mettez un œillet puis passez un fil 

dedans et faites un nœud.  

 

 

 

Collez votre étiquette au milieu sur un des papiers 

kraft que vous aviez mis de côté. 
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Collez les deux autres 

papiers kraft que vous 

aviez préparé à 

l’intérieur de la carte. 

 

 

 

Reprenez votre pochette et 

collez le rond avec le petit 

ours au milieu puis collez 

votre pochette à l’intérieur 

de la carte en bas du papier 

kraft. 

Reprenez également votre 

rectangle crème. 

Prenez le die Metaliks Kési’art 

et faites une petite découpe 

avec votre big shot dans du 

papier crème. 

 

Prenez votre papier à motifs dans le paper pad crate paper et refaites une découpe 

avec le die Metaliks Kési’art pour récupérer le rond à l’intérieur de la découpe puis 

collez celui-ci dans votre petite étiquette crème ! Tamponnez un petit cœur à 

l’intérieur du rond avec de l’encre versafine noire. 

 

 

 

 

Collez la petite 

étiquette sur le 

rectangle en haut et 

au milieu ! 

Voilà c’est terminé !! 
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Les visuels 
PHOTOS - ZOOM 

  Carte à pochette  
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