Goodies
« In color 2022-2024 »

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


1 rectangle de 6,5 cm x 15,5 cm + 1 chute

Papier In color 2022-2024, ici « Oasis d’orchidée » (réf 159265) :


1 carré de 7 cm de côté

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) et « Etiquettes pour tous les goûts » (réf 155563), Sets
de tampons « Roseraie du bonheur » (réf 159240) et « A l’honneur (réf 158031), Encre « Oasis d’orchidée » (réf
159214) et Stazon Noir Jais (réf 101406), Doigts éponges (réf 133773), Ciseaux (réf 103579), Plioir (réf 102300),
, Colle liquide multi-usage (réf 154974), Méli-mélo de ficelles à rôti In color 2022-2024 (réf 159195).
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Réalisation :
Tamponner 2 fois la grande fleur du set « Roseraie du Bonheur » avec l’encre Stazon sur le rectangle
de papier « Blanc simple » et une 3ème fois sur un Post-it.

Découper l’intérieur de la fleur et garder la partie extérieure. On se servira de ce gabarit pour colorer
la fleur sans dépasser.

A l’aide d’un doigt-éponge, encrer la fleur en partant du cœur vers l’extérieur. L’utilisation du doigtéponge donne un aspect « velouté » aux pétales.
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Assouplir la bande de papier avec le plioir en os pour l’arrondir.

Agrafer 2 chocolats à l’intérieur sur une des extrémités.

Découper un grand cercle du set de poinçons « Belles formes » dans le papier coordonné et le plier
en 2.
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Tamponner « Le meilleur reste à venir » du set « A l’honneur » avec l’encre « Oasis d’Orchidée » sur
une chute de papier blanc ; Découper avec la plus petite étiquette des poinçons « Etiquettes pour tous
les gouts ».

Coller la moitié inférieure du cercle sous l’extrémité de la bande où vous avez agrafé les chocolats.
Rabattre l’autre extrémité sous le cercle. Entourer de ficelle à rôti coordonnée et nouer avec
l’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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