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Carte twist « Automne d’or » 

pour la journée mondiale de la carterie 

 

       Fournitures : 

Papier cartonné « Très vanille » (réf 106550) 

 un rectangle de 14,4 cm x 21 cm  

 un rectangle de 14,1 cm x 16,3 cm + chute pour tampons 

Papier cartonné « Métal brossé »  (réf 153524)  

 2 rectangles de 1,3 cm x 6,,3 cm découpés avec un des poinçons rectangle surpiqué + 1 chute 

Papier de la série design spécialité « Automne d’or» (réf 153520)  

 un rectangle de 10,2 cm x 14,1 cm de côté  

 

Autres fournitures et matériel : Machine de découpe et de gaufrage (réf 149653), Coupe-papier (réf 152392), Lot 

de tampons et perforatrices « Beauté automnale »  (réf 155191), Poinçons « Surpiqués Rectangles » ( réf 151820) , 

ciseaux (réf 103579),  Bloc transparent B (réf 117147) et D  (réf 118485), Encres «Ocre Roussillon» (réf147086), 

«Brune Dune »( réf 147116), « Cidre à la cannelle » (réf153114) et « Doux suède » (réf 147115), Colle liquide multi 

usage ( réf 154974), Adhésif découpe facile (réf138995), Mini Stampin’dimensionals (réf 144108).  
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Réalisation de la carte : 

 

Prendre le grand rectangle de papier « Très vanille » et dans la longueur (21 cm), marquer un pli à 10,5 

cm. Plier la carte en 2.  

Prendre le rectangle de papier de série design. Découper une fenêtre au centre avec le poinçon « 

Surpiqué rectangle » mesurant 6 cm x 9,5 cm.  

Coller le papier de série design à l’avant de la carte. Positionner le poinçon « Surpiqué rectangle » de 5 

cm x 8,5 cm. Maintenir le poinçon en place avec de l’adhésif repositionnable. Passer la carte dépliée 

dans la machine de découpe. !!!! Garder le rectangle découpé !!!! 
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Prendre le 2nd rectangle. Dans la longueur (16,3 cm), marquer un pli à 5,1 cm – 10,2 cm et 15,3 cm. 

Procéder à l’ensemble des tampons puis plier en respectant le sens indiqué sue la photo suivante. La 

silhouette des tampons est encrée avec l’encre « Doux suède » puis remplie avec les couleurs indiquées 

sur la photo. 

 

Coller l’accordéon à l’intérieur de la carte. :  

1- Mettre de la colle uniquement sous la partie droite de l’accordéon et la coller à l’intérieur sur le 

volet intérieur droit de la carte en centrant.  

2- Mettre de la colle sur le dernier volet (mesurant 1 cm) en haut et en bas. Ne pas mettre de colle au 

centre (dans la zone correspondant à la fenêtre). Bien aplatir l’accordéon et venir le coller sur les 

zones indiquées par les flèches.  
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Prendre le rectangle de papier cartonné « Très vanille correspondant à la fenêtre. Tamponner le 

sentiment « Mon cœur te dit... »  et quelques feuilles en variant les couleurs d’encre.  

 

 

Tamponner ensuite les silhouettes de 2 noisettes + 3 feuilles d’érable + 3 feuilles de chêne avec l’encre 

« Doux suède » sur la chute de papier cartonné « Très vanille ».. Coloriser l’intérieur avec les tampons 

correspondants et les encre indiquées sur la photo suivante. Découper avec les perforatrices dédiées. 

 

Prendre les 2 rectangles de papier métal brossé et les raccourcir de 1,5 cm. 
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Mettre de la colle uniquement sous l’extrémité droite du rectangle « Très vanille » et venir coller le 

rectangle dans la fenêtre. La partie gauche doit rester mobile.  

 

A l’aide du plioir courber légèrement les feuillages. Assembler l’ensemble des découpes. Coller les 

rectangles de papier m étal brossé avec de l’adhésif découpe facile. Utiliser le même adhésif pour les 

feuillages. Ajouter une noisette collée avec un mini stampin’dimensional. 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/

