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Carte shaker 

« Juste la classe »  

 

    Fournitures : 

          

Papier cartonné « Murmure  blanc » (réf 106549) 

 1 rectangle de 10,5 cm x 21 cm (marquer un pli dans la longueur à 10,5 cm) 

 1 carré de 9,5 cm de côté  

             Papier de la série design « Dans la garde robe » (réf 151319) 

 un carré de 10 cm de côté et une feuille dans laquelle vous découperez des fleurs et des feuillages. 

Papier fenêtré (réf 142314) 

 un rectangle de 6 cm x 7,5 cm 

 

Autres fournitures et matériel : Big Shot, Coupe-papier Stampin (réf 152392), Lot de tampons et 

poinçons « Juste la classe » (réf 153833), Ciseaux (réf 103579), Blocs transparents A-C, encre coordonnée , pour 

ce modèle « Pétale rose » (réf 147108),et « Vert Olive » (réf 1147090), Bandes adhésives mousse ( réf 141825), 

Brillant Stampin’glitter (réf 133751), colle multi-usage (réf 110755), mini Stampin’dimensionals (réf 

144108),Adhésif snail (réf104332).  

 

Hors SU ; Post it® 
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1 - Réalisation de la partie « shaker » : 

A’aide de la big shot et du poinçon représentant un flacon de parfum, faire une découpe dans le carré 

de papier cartonné « Murmure blanc ». Décentrer légèrement la découpe vers le bas et la droite du 

carré. 

 

Positionner le carré de papier de série design dessous en laissant 0,5 cm de chaque côté. Faire des 

repères au crayon à papier sur le fond ( indiqués par les flèches sur la 2ème photo. 

Entourer de bande adhésive mousse. Gommer les repères. Mettre également de la mousse dans chaque 

coin pour que l’épaisseur soit régulière. Saupoudrer un peu de Stampin’glitter.  

 

Décoller la protection des mousses qui entourent le flacon uniquement et coller le papier fenêtré.  
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2- Réalisation de la partie supérieure de la carte : 

Tamponner des ombres autours du flacon avec l’encre pétale rose. Sur ce modèle, je l’ai atténuée (1er 

tampon sur le brouillon et 2ème tampon sans réencrer sur la carte. Il est bien sûr possible de tamponner 

directement en fonction de l’intensité que vous souhaitez donner. 

 

Positionner les fleurs préalablement découpées dans le papier de série design sur la partie gauche du 

flacon. Repasser dans la Big shot avec le poinçon pour découper tout ce qui dépasse à l’intérieur. !!!! 

Bien caler le poinçon dans la précédente découpe pour ne pas déformer ou agrandir la découpe !!! 

 

Coller les fleurs uniquement sur bordure du flacon, laisser la partie gauche libre pour pouvoir donner du 

volume ensuite. Tamponner des branchages entre les fleurs avec l’encre « Vert Olive ». Tamponner une 

première fois puis sans réencrer, tamponner juste à côté.    
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Dans l’angle supérieur gauche, tamponner le sentiment « Bonne fête maman » que vous aurez courbé sur 

le bloc transparent. 

 

Glisser ensuite des feuillages découpés dans le papier de série design sous les fleurs. Coller uniquement 

à la base et recourber un peu l’autre extrémité. Mettre des mini Stampin’Dimensionals sous les fleurs. 

Coller l’ensemble sur la partie shaker que vous avez précédemment préparée. Coller l’ensemble à l’avant 

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/

