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Carte d’anniversaire masculine 

 « Merveilleux voyage » 

 

       Fournitures : 

Papier cartonné « Murmure blanc » (réf 106549) 

 un carré de 21 cm x 21 cm plié en deux 

 un rectangle de 9,5 cm x 20 cm  

 un rectangle de 1,3 cm x 4,5 cm 

 un rectangle de 1,3 cm x 6,7 cm  

  2 carrés de 5 cm x 5 cm  

Papier cartonné « Mystérieuse Brume »  (réf 153086)  

  un rectangle de 10 cm x 20,5 cm 

  un carré de 5 cm de côté 

Papiers cartonnés « Copacabana » (réf 131302) et « Souffle d ‘écume » (réf 150889) 

 un carré de 5 cm de côté de chaque couleur 

 

Autres fournitures et matériel :Machine de découpe et de gaufrage (réf 149653) , Lots de tampons et de poinçons 

« Merveilleux voyage »  (réf 154092), Poinçons « Pyramide de  cercles » ( réf 151770) ou l’ancienne perforatrice 

cercle de 1’’,  Plioir de gaufrage 3D Subtil (réf 151775), Set de tampons «  Si bien dit » (réf 149140), Coupe-papier 

Stampin (réf 152392) , Perforatrice « Formes au choix étiquettes fantaisistes » (réf 152883), ciseaux (réf 

103579),  Bloc transparent B (réf 117147) et D  (réf 118485), Encres «Mystérieuse Brume  » (réf 153118) , 

«Copacabana »( réf 147097) et Souffle d’écume (réf 150085), Marqueurs Stampin’write « Brillants » (réf 147157), 

Marqueurs Stampin’write In color 2019-2021 ( réf 150079), Marqueurs Stampin’write In color 2020-2022 

(réf153125 ), Adhésif « C’est scellé » (réf 152813), Colle liquide multi usage ( réf 154974), Stampin’dimensionals 

(réf 104430).  
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Réalisation de la carte : 

Tamponner environ 8 boussoles dans chaque coloris d’encre indiqué. Découper l’ensemble des tampons 

avec le plus petit poinçon du set « Pyramide de cercle » ou avec l’ancienne perforatrice cercle 1’’ si vous 

la possédez.  

Découpez 1 mappemonde avec le poinçon dédié dans les 3 chutes de papiers cartonnés coordonnés.  

Déposer l’ensemble des découpes de façon harmonieuse sur le rectangle de papier « Murmure blanc » 

mesurant 9,5 cm x 20 cm.  

 

A l’aide de quelques gouttes de colle multi-usage, coller l’ensemble des éléments.  

En procédant en 2 étapes, gaufrer l’ensemble avec la machine de découpe et de gaufrage et le plioir 3D 

« Subtil ». Pour éviter une démarcation au raccord, s’arrêter de « mouliner » à chaque fois 2 cm avant 

la poignée de la machine.  

 

Avec les marqueurs assortis aux encres, faire des projections tout autour des éléments collés.  

Altérer les bordures du rectangle en les frottant contre l’arrête d’une surface dure (règle, bord de 

bureau...). Mater ce rectangle en le collant avec l’adhésif « C’est scellé »  au centre du rectangle 

« Mystérieuse Brume ».  

Tamponner un planisphère avec l’encre « Copacabana » et un second avec l’encre « Souffle d’écume » 

sur les carrés « Murmure blanc ». Découper avec le poinçon correspondant. Coller avec de la mousse 3D 

au centre de la composition.  
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Tamponner le mot « Joyeux » du set « Si bien dit » sur le plus petit rectangle « Murmure blanc » et le 

mot « Anniversaire » sur le plus grand rectangle. Découper les extrémités avec la partie droite de la 

perforatrice « Formes au choix étiquettes fantaisistes ».  

Découper également les extrémités des rectangles « Mystérieuse Brume ». Superposer les étiquettes.  

Coller l’étiquette « Joyeux » directement sur les planisphères. Coller l’extrémité gauche du mot 

anniversaire en bas des planisphères, mettre des mousses 3D sous la partie droite pour compenser la 

différence de hauteur.  

 

Coller l’ensemble sur la partie supérieure de votre carte. Votre carte est terminée !! 

 

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/

