Carte slim
« Havre d’hortensias »

Fournitures :
Papier cartonné « Blanc simple » (réf 159228) :


1 rectangle de 18 cm x 21,6 cm = A



1 rectangle de 8 cm x 21,1 cm = B



1 rectangle de 21 cm x 27,6 cm = C + 1 chute

Papier « Oasis d’orchidée » (réf 159265) :


1 bande de 1,3 cm x 21,1 cm + chute

Autres fournitures et matériel : Mini machine de découpe et de gaufrage (réf 150673), Coupe-papier Stampin (réf
152392), Set de poinçons « Belles formes » (réf 158046), « Hydrangées » (réf 154326), « Bonheur en éclosion »
(réf 158823) et « Prairie » (réf 155852), Sets de tampons « Havre d’hortensias »» (réf 154649), « A l’honneur
(réf 158031) et « Quiétude champêtre » ( 155855), chutes de papier « Noir nu (réf 121688), Encre « Oasis
d’orchidée » (réf 159214) et Mémento (réf 132708), Versamark (réf 102283), Poudre à embosser blanche (réf
155554) Pistolet chauffant (réf 129055), Ciseaux (réf 103579), Plioir (réf 102300), Adhésif découpe facile (réf
154031), Colle liquide multi-usage (réf 154974), Bandes adhésives en mousse (réf 141825), Méli-mélo de ficelles à
rôti In color 2022-2024 (réf 159195).

Hors SU : une pastille Velcro

1

Réalisation de la carte :
Prendre le rectangle A. Sur le côté mesurant 18 cm, faire un pli à 9 cm.
Prendre le rectangle B. Découper plusieurs cercles avec les poinçons « Belles formes ». Conserver les
découpes !!

Découper ensuite la bordure dans la bande « Oasis d’orchidées » avec le poinçon su set « Bonheur en
éclosion ».

A l’aide du tampon « Nuage de points » du set « Quiétude champêtre », tamponner quelques points
noirs avec l’encre « Mémento » sur le bord gauche.
Tamponner ensuite des grappes de fleurs d’hortensias avec la Versamark entre les cercles. Embosser à
la poudre blanche.
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Coller la bordure sous le côté gauche et venir positionner l’ensemble (sans coller) sur l’avant de la
carte (A). Avec un crayon à papier très fin, reporter les cercles sur la carte.

Tamponner des « nuages de points » avec l’encre « Oasis d’orchidées » sur la partie gauche des cercles.
Ré-encrer le tampon une fois sur deux pour avoir des points foncés et d’autres plus clairs.
Tamponner des fleurs ou des feuillages dans les cercles avec l’encre Mémento. Gommer les cercles.
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Mettre des bandes de mousse adhésives au dos du rectangle B et venir coller à l’avant de la carte.

Tamponner « Joyeux anniversaire » du set « A l’honneur » avec l’encre « Mémento » sur une chute de
papier blanc. Découper avec l’étiquette des poinçons « Prairie ». Faire un petit nœud avec la ficelle à
rôti sur la partie gauche. Découper plusieurs feuilles d’hortensias blanches, noires et « Oasis
d’orchidées » avec les poinçons « Hydrangées ». Coller avec de la mousse 3D au centre et sous la partie
droite pour compenser l’épaisseur des feuillages de gauche.
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Réalisation de l’enveloppe :
Prendre le rectangle C. Sur le côté mesurant 21 cm, marquer un pli à 5 cm et à 14,8 cm. Sur le côté
mesurant 27,6 cm, marquer un pli à 3,5 cm et à 25,6 cm.
Découper comme sur la photo suivante :

---- plier

____ couper ////partie à enlever

Repasser sur les plis avec le plioir en os. Rabattre la partie inférieure puis les grands côtés. Coller avec
de l’adhésif découpe facile.
Sur la face avant, tamponner quelques nuages de points noirs sur la partie gauche et la partie
inférieure. Embosser des petites fleurs blanches sur la partie gauche.

Prendre les cercles que vous avez gardés des découpes de la carte. Y tamponner des nuages de points
« Oasis d’Orchidées » foncés et atténués. Y tamponner ensuite des fleurs et des feuillages avec l’encre
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Mémento. Garder un des petits cercles pour l’arrière de l’enveloppe. Découper à nouveau des nuages
tricolores. Coller l’ensemble comme sur la photo.

Coller le dernier cercle sur le rabat de l’enveloppe. Mettre une pastille Velcro pour fermer l’enveloppe.

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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