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• Papier  cardstock blanc ou crème non 

texturé 

• Matrice de coupe Tulipes

« Stitched Tulips » 

• Matrice de coupe Etiquettes

Poppystamps  « Tucked corner tags

• Matrice de coupe  Kési’art  «

• Matrices de coupe Kési’art 

cousues » 

• Matrices de coupe CartoScrap  «

Feuilles » 

• Encreurs Lora Bailora

• Alphabet autocollant pailleté Heidi 

Swapp  or et turquoise 

• Feutres à alcool : deux nuances de gris, 

deux nuances de vert, du orange 

• Ficelle kraft 

• Feutre très fin noir  

• Scotch de masquage 

 

  
 RÉALISÉ 

Papier  cardstock blanc ou crème non 

Matrice de coupe Tulipes : Memory Box 

 

Matrice de coupe Etiquettes : 

Tucked corner tags » 

Matrice de coupe  Kési’art  « Pillow Box » 

Matrices de coupe Kési’art «  Etiquettes 

Matrices de coupe CartoScrap  « Jolies 

Encreurs Lora Bailora  « Pastel » 

ocollant pailleté Heidi 

Swapp  or et turquoise  

: deux nuances de gris, 

deux nuances de vert, du orange  

 

Scotch de masquage  
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1 | Base de la carte  

 

 

Prenez votre 

cardstock blanc ou 

crème et découpez 

aux dimensions 

suivantes :  

8.7 cm de large x 

14.8 cm de long 

 

 

 

 

 

 

 

Pliez  en deux  
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2 | Le fond de la carte  

 

Découpez deux rectangles 

identiques dans du cardstock 

blanc aux dimensions 

suivantes : 7.9 cm de large et 

14 cm de long. 

Vous allez confectionner votre 

pochoir. Pour cela, faites une 

découpe avec la plus grande 

étiquette du set de matrices de 

coupe « tucked corner tags » 

dans l’un de vos rectangles, la 

découpe doit être positionnez 

au milieu. 

 

 

Prenez le rectangle sans découpe puis 

disposez sur celui-ci le deuxième bord 

à bord avec la découpe et collez deux 

bouts de scotch de masquage aux 

extrémités. 

Le scotch de masquage est parfait car 

il ne se déchire pas au moment de le 

retirer. 
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Afin de faire un beau fond légèrement marbré, prenez votre applicateur Ink blending 

tool, vos encres grise et rose pastel et deux mousses. 

 

 

Encrez votre première mousse 

avec de l’encre grise puis 

commencer à faire des ronds 

tout en légèreté en démarrant 

en dehors de votre fond, 

accentuez cette couleur sur les 

bords et dans le bas  

Faites la même chose avec la 

couleur rose en l’accentuant 

sur le milieu et en essayant de 

faire comme un dégradé avec 

le gris. 

 

 

 

 

 

Une fois que votre fond vous 

semble correct, enlevez 

votre pochoir. 
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3 | Décoration de la carte  

 

Vous allez confectionner un 

vase avec votre matrice 

ronde festonnée présente 

dans le set de matrices de 

coupe Kési’art « Pillow 

box ». 

Faites votre découpe dans 

du cardstock blanc lisse 

puis découpez droit le bas 

du vase et en arrondi le 

haut du vase. 

 

 

 

Coloriez votre découpe en faisant un 

dégradé de gris. 

 

 

 

 

Précédemment, vous avez effectué 

une découpe avec la grande 

étiquette pour confectionner votre 

premier pochoir. 

Afin de faire votre deuxième 

pochoir tulipes, récupérez votre 

découpe étiquette et faites dans 

celle-ci une découpe bien centré 

avec la matrice de coupe tulipes, 

pas grave si la découpe dépasse en 

bas ! 
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Prenez votre fond de 

carte et disposez votre 

deuxième pochoir 

tulipes en la collant à 

l’aide de masking tape 

ou de scotch de 

masquage bord à bord 

du fond à l’encre, vos 

tulipes sont ainsi bien 

centrées. 

 

 

 

 

 

Appliquez de l’encre rose 

sur les fleurs uniquement à 

l’aide de votre applicateur 

Ink blending tool. 

 

 

 

 

 

 

 

Coloriez les 3 découpes de tulipes 

en orange en accentuant le bas. 

 

 

 

 



  PAS A PAS | CARTE 

  RÉALISÉ PAR Scrapcat 

 

 

 

Collez vos tulipes orange à 

proximité des roses afin de 

former un plus gros 

bouquet puis faites vos 

tiges à l’aide d’un feutre 

noir très fin à la main. 

 

 

 

 

 

 

Découpez trois feuilles 

présentes dans le set de 

matrices de coupe 

« Jolies feuilles » puis 

coloriez-les en vert. 

 

 

 

 

Prenez également les 

toutes petites feuilles 

présentes dans la matrice 

de coupe tulipes puis 

coloriez-les en vert. 

Collez votre vase en bas de 

votre fond, collez 

également vos feuilles en 

les insérant légèrement 

dans le vase et  les plus 

petites sur les tiges comme 

la photo ci-contre. 
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Ensuite mettez du fil 

kraft autour du fond de 

carte et par-dessus le 

vase, faites un nœud. 

 

 

 

 

 

 

Prenez deux des étiquettes 

cousues Kési’art et faites un trou 

aux bords de celles-ci puis 

mettez de la mousse 3D au dos. 

 

 

 

 

 

 

Sur l’une de vos petites 

étiquettes, collez le 

chiffre de votre choix et 

sur l’autre, tamponnez 

votre sentiment. Enfilez 

celles-ci dans votre fil 

kraft et disposez-les en 

les collants à votre 

convenance. 
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Retournez votre fond et 

mettez de la mousse 3D 

puis collez sur votre 

base de carte. 

Voilà c’est terminé, il ne 

reste plus qu’à 

l’envoyer à son heureux 

destinataire ! 
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Les visuels 
PHOTOS - ZOOM 
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