Memory® « Noël chez les gnomes »

Fournitures pour le jeu et sa boite de rangement:
1 Mini-Boite Paper Pumpkin (réf 153069)
Papier de la série design « Splendeur en flocons » (réf 153512)





1 rectangle de 9 cm x 13,7 cm
2 rectangles de 2,1 cm x 13,7 cm
2 rectangles de 2,1 cm x 9 cm
40 carrés de 5,5 cm de côté (si possibles identiques, sinon 2 x 20 )

Papier cartonné « Murmure blanc » (réf 106549)




20 carrés de 5 cm de côté
1 rectangle de environ 7,5 cm x 12,5 cm découpé avec un des poinçons «Couture Tendres douceurs »
1 grande chute ou 3 petites pour les tampons des gnomes du couvercle

Papier cartonné « Copacabana » (réf 131302), « Mytérieuse Brume »(réf153086),et « Piscine
party » (réf 124391)


1 rectangle de chaque coloris d’environ 3 cm x 5,5 cm découpés avec un des poinçons
«Couture Tendres douceurs »

Autres fournitures et matériel : Machine de découpe et de gaufrage (réf149653), Coupe-papier
Stampin (réf 152392), Poinçons « Couture tendres douceurs » (réf 151690), Sets de tampons « Noël
chez les gnomes » (réf 155973), et « Espoir et réconfort » ( réf 152902), Ciseaux (réf 103579),
Blocs transparents D, encre « Copacabana » (réf 147097), « Piscine Party » (réf 147107), « Horizon de
bruyères »(réf 147103) et « Mystérieuse Brume » (réf 153118), Myriade de merveilleux marqueurs (réf
147154), Encre Stazon noir jais(réf101406), colle multi-usage (réf 154974), pinceau à paillettes Wink
of Stella (réf141897) .
Facultatif :
Hors SU : Plastifieuse et feuilles
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1- Les cartes :
Nous avons 20 carrés de papier « Murmure blanc », chaque tampon devra être reproduit à l’identique
pour former des paires (il vous faut donc 10 motifs différents). Les gnomes seront tamponnés avec
l’encre Stazon pour pouvoir être coloriés ensuite. Il est possible d’ajouter quelques motifs du set
« Espoirs et réconfort) avec les encres de couleur indiquées dans les fournitures.
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Colorier les différents motifs avec les marqueurs « Stampin’ write » en fonction de vos envies. Pour ma
part j’ai utilisé les coloris coordonnés à la collection de papier de série design « Splendeur en
flocons » : « Horizon de bruyères – Piscine party – Copacabana – Pointe pacifique – Mystérieuse Brume
et je me suis accordé Sable du Sahara pour le tronc d’arbre.

Coller chaque carré au centre d’un carré de papier de série design. Coller au dos de celui-ci un autre
carré de papier de série design. Cela confère une certaine épaisseur et plus de solidité à vos cartes
surtout si vous ne les palstifiez pas. Le verso des carrés doivent tous être réalisés avec le même papier
de série design et collé du même côté ( pour éviter la triche !!)
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Plastifier les cartes et limer légèrement les angles afin de les arrondir. Si vous n’avez pas plastifié les
angles et que vous souhaitez malgré tout les arrondir, vous pouvez utiliser la perforatrice « Trio
détaillé » (réf 146320).

2 – La boite de rangement.
N’oublions pas qu’elle est destinée à un tout petit, donc, restons simple dans la décoration, il faut que
ce soit solide !
Mettre la pumpkin box en forme. Coller au centre du couvercle le grand rectangle de papier de série
design.
Al’avant et à l’arrière de la boite,coller les 2 grandes bandes et sur les côtés, les 2 petites bandes.
A l’aide de la machine de découpe et des poinçons « Couture tendres douceurs »,découper un grand
rectangle de papier cartonné « Murmure blanc » mesurant environ 7,5 cm x 12,5 cm.
Avec le poinçon du même set mesurant 3 cm x 5,5 cm dans chacun des coloris indiqué sur la 1 ère page.
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Sur une chute de papier cartonné « Murmure blanc », tamponner avec la Stazon les 3 gnomes. Colorezles.

Ajouter des paillettes sur leurs bonnets avec le pinceau Wink of Stella. Découper chaque gnome et les
coller sur les rectangles de couleur.

Votre Memory® est terminé, il n’y a plus qu’à ranger les cartes dans la boite !

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.
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