
 

1 
 

Carte à obturateur 

 « Lumière étincelante» 

 

    Fournitures : 

Papier cartonné au choix : «Très vanille » (réf 106550) :   

• 1 rectangle de 14,5 cm x 20 cm 

• 1 rectangle de 8 cm x 14,5 cm 

• 2 rectangles de 8 cm x 9 cm 

• 1 rectangle de 4,5 cm x 6 cm 

• 1 rectangle de 4 cm x 22cm  

• 2 rectangles de 3,5 cm x 9,5 cm 

• 1 chute de papier cartonné « Très vanille » pour le tamponnage des ornements. 

 

Papier de la série design spécialité « Lumière étincelante »( réf 150429) = PSD 

 

• 1 rectangle de 7,5 cm x 14 cm 

• 2 rectangles de 4,5 cm x 14 cm        

Feuille métallisée cuivre ( réf 142020): 

• 1 cercle de 2’’ 

Matériel et consommables :  

Coupe-papier Stampin ( réf 152392), Big shot, Stamparatus ( réf 148187),Lot de tampons et perforatrices « Fêtes 

étincelantes » ( réf 153008) ,Perforatrice cercle 2’’ ( réf 133782),Poinçons Formes à coudre ( réf 145372) et cadres 

décorés ( réf 150664), Encre métallisée Delicata Cuivre Céleste ( réf 150707), ciseaux ( réf 103579), plioir en os (réf 

102300), Outil Touche à tout ( réf 149655), Blocs transparents, Stampin’dimensionals (réf 104430), colle multi usage (réf 

110755) ,  ruban à tissage classique (réf150394) ,  + 1 chute de papier cartonné de couleur coordonnée.  
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Réalisation :  

A – Prendre le rectangle de papier cartonné de 14,5 cm x 20 cm  et le positionner le papier dans le coupe-

papier dans le sens « paysage ». Avec la lame de marquage, sur le côté de 20 cm, marquer un pli à 5 cm et 

15 cm. 

Sur chaque pli intérieur, faire un petit repère en haut et en bas à 3,25 cm. 

Repasser sur les plis avec le plioir en os. Coller les 2 rectangles de PSD sur les faces avant de la carte. 

B – Prendre les 2 rectangles de 8 cm x 9 cm. Sur le côté de 9 cm, marquer un pli à 1 cm. Sur l’autre 

extrémité, tracer un triangle comme indiqué sur le schéma. Découper le triangle formé. A l’aide du 

Stamparatus, tamponner une frise à ras du pli sur chaque papier avec l’encre Délicata. 

 

 

 

C – Coller le grand rectangle de PSD au centre du rectangle de 8 cm x 14,5 cm de papier cartonné. En vous 

aidant du gabarit, découper un cercle au milieu de cette bande avec la Big shot et un des poinçons « Formes 

à coudre » (!!!! Garder la découpe).Coller un Stampin’dimensional  sous chaque angle.   

 

D – A l’aide de la Big shot, et du plioir de gaufrage 3D Ecriture, gaufrer le cercle de papier métallisé cuivre 

et les 2 rectangles de papier cartonné de 3,5cm x 9,5 cm. 

 

E – Positionner les 2 pièces de papier cartonné formant l’obturateur, tracer un léger repère en position 

« obturateur ouvert ». Coller les pièces de papier cartonné. Coller le cercle de papier cuivre gaufré au 

centre des repères précédemment tracés. Coller ensuite le ruban « Merry Christmas » au centre. Rabattre 

les volets de l’obturateur.  
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Coller la grande bande centrale grâce aux Stampin’dimensionals précédemment mis en place. 

 

 

 

F – A l’aide du Stamparatus, tamponner recto et verso l’ornement (petite boule de Noël)  avec l’encre 

Délicata. Laisser un peu sécher avant de retourner le papier.  

 

Il faudra ensuite tamponner sur la chute de papier « Très vanille », 2 feuilles de houx, 1 sentiment 

« Joyeuses fêtes » et 2 ornements comme celui utilisé précédemment. Découper les branches de houx et 

le sentiment manuellement. Découper les ornements à l’aide de la perforatrice dédiée. 

 

G – A l’aide d’une éponge et de l’encre Délicata, ombrer légèrement la bordure des 2 rectangles de papier 

gaufré. Positionner la grande bande de 4 cm x 22 cm autour de la carte de façon à la maintenir fermée (en 
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laissant un peu de jeu pour faciliter son ouverture). Positionner l’ensemble des éléments sur le cercle (que 

vous aurez conservé de la découpe intérieure). Cf photo 

 

 

 

 

Proposer de nouveaux projets et réaliser un tutoriel prend du temps...  

Merci de respecter mon travail, si vous utilisez ce tutoriel à des fins commerciales  

ou si vous le partagez,  

n’oubliez pas de  faire référence à mon blog https://kraftyminie.wordpress.com. 
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