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Carte Tunnel  

« Larguons les amarres » version soleil couchant 

 

    Fournitures : 

          

Papier cartonné « Murmure  blanc » (réf 106549) 

 1 rectangle de 10,5 cm x 29,2 cm (marquer un pli dans la longueur à 13,6 et 15,6 cm) 

 3 rectangles de 10,5 cm x 13,5 cm  

 1 rectangle de 10 cm x 13 cm  

 2 rectangles de 7 cm x 10,5 cm (marquer un pli à 1 – 2 – 3 – 4 – 5  et 6 cm sur le petit côté) 

 1 grande chute pour les tamponnages 

Papier cartonné « Généreux pamplemousse » ( réf 146995)  

 un rectangle de 9,7 cm x 12,7 cm  

             Papier pour aquarelle fluide (réf 149612) 

 une feuille 

Feuille métallisée argent  ( réf 132178)  

 de quoi découper un cercle de 8,4 cm environ 

Autres fournitures et matériel : Big Shot, Coupe-papier Stampin (réf 152392), Pyramide de cercles (réf 141705), 

Set de tampons « Painted poppies (réf 151599), lot Terre à l’horizon (réf 151067), Plioir de gaufrage 3D « Haute 

mer » (réf 149577), Adaptateur pour plioir 3D (réf 149658), Ciseaux (réf 103579), Plioir (réf 102300),  Blocs 

transparents C-D-E, encres « Souffle d’écume » (réf 150085), « Copacabana » (réf 131175), « Gris granite » ( réf 

147118), Encre Stazon (réf 101406), Stampin’spritzers (réf 126185), Crayons estompes (réf 102845), 

Aquapainters (réf 103954), Stampin’write «Tarte au potiron - Généreux pamplemousse - Corail calypso - Gris 

souris - Gris granite - Bleu nuit - Souffle d’écume »,  colle multi-usage (réf 110755), perles métallisées (réf 

146282), mini Stampin’dimensionals (réf 144108),  

Hors Su : Film étirable et Dakin 
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1- Le fond de la carte : 

Déposer un film étirable sur une feuille de papier pour aquarelle. A l’aide des Stampin’write, dessiner 

grossièrement votre fond. 

 

Enlever le film, le déposer à l’écart bien à plat. Humidifier votre papier aquarelle avec un 

Stampin’Spritzer. Revenir déposer le film face colorée sur le papier aquarelle. 

 

Du bout des doigts, fondre les couleurs entre elles. Enlever le film d’un coup sec ! 

Sans attendre le séchage complet, il est possible de retoucher votre fond en ajoutant de la couleur 

avec le feutre et de l’estomper avec l’aquapainter. Laisser sécher, vous pouvez accélérer le séchage en 

utilisant le pistolet chauffant mais cela a tendance à faire gondoler le papier.  
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Vous obtenez ceci : 

 

 

Découper la partie du fond que vous souhaitez conserver (il vous faut un rectangle de 10,5 cm x 13,5 

cm). Fiez vous à la ligne d’horizon et non au bord du papier pour votre découpe. 
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Tamponner un voilier avec la Stazon directement sur le fond. Ajouter quelques mouettes si vous le 

souhaitez (j’ai rattrapé cet oubli quand l’accordéon était assemblé et c’est beaucoup moins pratique !!!)  

 

Décolorer l’intérieur des voiles et de la coque avec la pointe d’un aquapainter trempé dans du Dakin. 

Procédez avec délicatesse en prenant très peu de Dakin. Vous pouvez si vous préférez utiliser la pointe 

d’un pinceau très fin. Puis laisser sécher. 

 

 

2 – Préparation des différents éléments.  

A l’aide de la Big shot et des 2 plus grands poinçons cercles, découper un « hublot » dans le papier 

métallisé argent. Aidez vous d’adhésif repositionnable pour que l’écart soit identique partout.  
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Prendre les 3 rectangles de papier « Murmure blanc » mesurant 10,5 cm x 13,5 cm. En reprenant le plus 

petit poinçon utilisé précédemment, découper un cercle au centre des 3 rectangles. Il est préférable 

de découper les 3 rectangles superposés en un seul passage pour être sûr que la découpe soit 

exactement au même endroit.  

Prendre le rectangle de papier cartonné « Généreux pamplemousse » mesurant 9,7 cm x 12, 7 cm. le 

positionner au centre d’un des rectangles précédemment découpé. Retourner les papiers, positionner le 

poinçon dans la partie évidée, découper.  

 

 

Gaufrez ensuite votre papier cartonné « Généreux pamplemousse » avec le plioir de gaufrage 3D 

« Haute mer » et l’adaptateur pour plioir 3D. 

Coller le papier « Généreux pamplemousse » sur un des rectangles évidé. Coller le hublot. Ajouter des 

perles métallisées argent pour imiter les rivets du hublot.  

 

 

Sur la chute de papier « Murmure blanc », tamponner 2 grands et 2 petits voiliers ainsi qu’un phare 

avec l’encre Stazon.  

Mettre en couleur avec les pads d’encre et les crayons estompes.  
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Découper à la Big shot avec les poinçons correspondants.  

Prendre les 2 rectangles de papier « Murmure blanc » marqués tous les 1 cm. Plier en accordéon à l’aide 

du plioir en os.  

Coller le fond sur le 1er centimètre des accordéons positionnés à droite et à gauche.  

 

Coller le 1er rectangle de papier « Murmure blanc » évidé sur le 3ème centimètre. Coller le phare.  
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Coller le 2ème rectangle de papier « Murmure blanc » évidé sur le 5ème centimètre. Coller un voilier 

dessus et un dessous.  

 

 

Coller enfin sur le 7ème centimètre le rectangle avec le hublot. 
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L’accordéon doit être à ras du dernier rectangle.  

 

3 – L’avant de la carte.  

 

Commencer par faire le fond. Les gerbes d’écumes sont réalisées avec les tampons du set « Painted 

poppies ». en « Souffle d’écume » et « Copacabana ». Les mouettes sont tamponnées avec l’encre « Gris 

granite », la boussole avec l’encre « Généreux pamplemousse » atténuée. Les cordages (Gris granite et 

Souffle d’écume) sont découpés à la Big shot avec le même set de poinçons que les voiliers et 

l’étiquette, à savoir : « Navigation en douceur ». Coller les cordages à ras, en laissant la partie droite 

libre.  Coller les voiliers et l’étiquette avec de la mousse 3D.  
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Coller à l’avant de la carte puis coller l’accordéon sur la partie intérieur droite de la carte.  

 

 

 

                                 

 

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. 

 

https://kraftyminie.wordpress.com/

