Des lapins sages
pour Pâques

Fournitures pour un porte-chocolats :
Papier cartonné « Blanc simple » (réf 159228) :


1 rectangle de 8,6 cm x 10,1 cm



2 rectangles de 5 cm x 10 cm + 1 chute

Autres fournitures et matériel : Machine de découpe et de gaufrage (réf 149653), Coupe-papier Stampin (réf
152392), Set de poinçons «Etiquettes pour tous les goûts » (réf 155563) et « Jolie boite oreiller (réf 156321) ,
Sets de tampons « A l’honneur » (réf 158031), « Amitiés pascales » (157740) et« Encre d’artiste » (réf 154690),
Encre « Ardoise Bourgeoise » (réf 147113) et Mémento (réf 132708), Duo de marqueurs Stampin’blends « Pétale
rose » (réf 147272) et Ardoise Bourgeoise (réf 154904), papier cartonné « Pétale rose » pour découpe d’étiquette
(réf 147009), Ciseaux (réf 103579), Plioir (réf 102300), Colle liquide multi-usage (réf 154974), Ministampin’dimensionnals (réf 144108), Mini-point de colle (réf103683), ruban « Pétale rose » (réf 151194).
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Réalisation :
Découper 2 grandes étiquettes avec le poinçon « étiquette pour tous les gouts ». Tamponner le lapin du
set « Amitiés pascales » avec l’encre « Mémento » sur une des étiquettes.

Mettre une petite touche de « Pétale rose pale » sur les joues du lapin puis colorer intégralement le
lapin avec le Stampin’blend « Ardoise bourgeoise pale ».

Repasser avec le Stampin’blend « Ardoise bourgeoise foncé » sur les parties sombres du lapin et
estomper l’ensemble en repassant partout avec le gris clair.
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Tamponner un « nuage » sur le haut de l’étiquette avec un des tampons du set « Encre d’artiste »
couleur « Pétale rose » (que vous aurez estompé en tamponnant une 1ère fois sur un brouillon).
Faire un joli nœud avec le ruban « Pétale rose » et le coller à l’aide d’un mini-point de colle.

Coller la 2ème étiquette au dos pour cacher le dos du lapin.

Prendre le dernier rectangle de papier cartonné « blanc simple ». Sur le côté mesurant 8,6 cm, marquer
un pli à 1 cm – 2,3 cm - 6,3 cm et 7,6 cm. Sur le côté mesurant 10,1 cm, marquer un pli à 1 cm et 2,3 cm.
Découper ensuite comme sur la 2ème photo.
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Coller les 2 petites languettes :

Mettre de la colle sur les languettes et venir coller au dos de l’étiquette à ras de la partie inférieure.

Garnir avec 2 barres chocolatées.
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Tamponner le sentiment « Joyeuses Pâques » avec l’encre « Ardoise Bourgeoise » et découper avec
l’étiquette du set de poinçons « Jolie boite oreiller ». Découper une 2ème étiquette dans du papier
« Pétale rose ». Mettre un mini Stampin’dimensional » au dos.

Nouer et attacher la petite étiquette avec du ruban « Pétale rose » sur la grande étiquette.

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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