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Carte double chevalet  

« Emotions effeuillées » 

 

    Fournitures : 

          

Papier cartonné « Murmure  blanc » (réf 106549) 

 1 carré de 20 cm de côté 

 2 carrés de 9,5 cm de côté  

 1 rectangle de 9,5 cm x 19,5 cm 

 1 rectangle de 2 cm x 9 cm  

 1 rectangle de 1,7 cm x 5,8 cm  

 1 grande chute pour les tamponnages 

Papier cartonné « Sous l’écume » ( réf 147012)  

 2 carrés de 10 cm de côté 

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

« Emotions effeuillées » (réf 154095), Set de tampons «  Charmante amie » ( réf 152919), Cerceaux dorés ( réf 

152474), Papier spécialité découpé au laser ( réf 152493), Ciseaux (réf 103579), Plioir (réf 102300),  Blocs 

transparents C-D-E, encres « Sous l’écume » (réf 147102), « Riche raisin » (réf 147104), « Sapin ombragé » ( réf 

147088),  colle multi-usage (réf 110755), Méli-mélo de rubans « Feuillages infinis » ( réf 152475), doigts-éponge ( 

réf 133773), mini Stampin’dimensionals (réf 144108), mini points de colle ( 103683). 
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1- Réalisation de la carte : 

Prendre le grand carré de papier cartonné « Murmure blanc », à l’aide du coupe-papier et de la lame de 

marquage, marquer un pli à 10 cm 

Tourner le papier d’1/4 de tour, positionner le papier à 10 cm et couper entre 0 et 10 cm (s’arrêter au 

niveau du pli que vous avez déjà marqué). 

Positionner le papier en diagonale dans le coupe –papier et marquer un pli en diagonale sur les 2 

« pattes » de la carte, les plis partent du centre de la carte en direction de l’angle extérieur. Repasser 

sur les plis à l’aide du plioir en os.  

 

 

 

Plier en ramenant le point vert vers l’autre point vert pour le carré de droite et le point rose sur le 

point rose pour le carré de gauche. 
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Prendre le grand rectangle de papier Murmure blanc. Tamponner des feuillages du set « Emotions 

effeuillées » sur les bords du rectangle. Pour nuancer vos feuillages, encrer vos tampons puis à l’aide 

d’un doigt-éponge, appliquer une couleur d’encre plus foncée  sur le pourtour ou à la base des feuillages 

avant de tamponner sur le papier. Ajouter quelques tâches. 

 

 Avec la même technique tamponner des feuilles  sur un des carrés « Murmure blanc ».  

 

Réitérer sur la chute dédiée aux tamponnages de feuillages puis tamponner d’autres feuillages en 

« Sapin ombragé ». Découper l’ensemble des tampons réalisés sur la chute  à l’aide des poinçons dédiés 

et de la Big shot.  

Sur le rectangle de 2 cm x 9cm, tamponner avec l’encre « Sapin ombragé » le sentiment «  Amour et 

rires à n’en plus finir ». Assembler un cercle doré, les feuillages (+ des feuillages du papier spécialité 

découpé au laser). Ajouter un nœud de ficelle or. Coller au centre à l’aide de points de colle que vous 

cacherez sous les feuillages et sous le rectangle où vous avez tamponné le sentiment (lui-même collé 

avec de la mousse 3D).  
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Coller le grand rectangle avec des mousses 3D au centre de la grande partie de la carte. 

Tamponner sur le petit rectangle restant « Pour tout dire, tu es adorable » du set « Charmante amie » 

en « Riche raisin ». Coller sur le dernier carré avec de la mousse 3D sur un feuillage or.  

 

Coller les carrés blancs au centre des carrés « Sous l’écume ». Coller ces carrés sur la partie inférieure 

des diagonales que vous avez marqués (sur les parties rabattues). !!! Attention au sens du texte au 

moment du collage !!! 

 

 Il est évidemment possible de mettre des photos ou un texte sur ces deux parties (menu, invitation, 

faire- part etc...).  

J’espère que vous aurez beaucoup de plaisir à adapter cette idée à vos projets, bon scrap ! 

 

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/

