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Produits 

 Une feuille 21 x 29,7 de papier Stampin up rouge cerise 

 Chutes de papier Stampin up vert olive, tout chocolat et 

blanc 

 Colle pailletée (glitter glu) Leeho rouge foncé 

 Encres Adirondack Watermelon, Lettuce, Expresso 
  

Matériel 

 Matériel de base  crayon, gomme, règle de mesure et de 

découpe, cutter et ciseaux de précision, massicot, colle, 

double face normal et 3D, plaque de découpe 

 Tampons sapin et fleur : kit Une joyeuse saison - Stampin 

up 

 Tampons flocon + renne : kit Make a mitten - Stampin up 

 Tampon botte : kit Un merveilleux Noël - Stampin up 

 Tampon bonne année - Absolument scrap 

 Tampon joyeux Noël - Florilège 

 Matrice de découpe (dies) Bonhomme de pain d'épice - Toga 

- Noël gourmand (DCX 02) 

 Matrice de découpe flocon - Creatable de Marianne design 
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Mini tutoriel 

Réalisation du pliage 

 Prenez une feuille 21 x 29 cm 

 Pliez à 3 - 6 - 11,5 - 17 et 23 (mesures indiquées en 

enfilade, sans déplacer la règle) 

Réalisation de la tirette 

 Faites une fenêtre d'environ 7,5 cm (j'ai utilisé la 

perforatrice fenêtre de texte de Stampin up, mais ça 

marche aussi au cutter et à la règle) 

 Découpez une bande de 20 cm  sur 3 et tamponnez les 

motifs choisis. N'oubliez pas que seule une partie sera 

visible. 

 Matez la bande tamponnée sur une chute de couleur 

 Ajoutez un bout de ruban 

 Collez les deux parties de la carte où va s'insérer la tirette 

en prévoyant un espace suffisant pour y glisser la bande 

cartonnée 

 Collez un motif en relief avec un double-face complètement 

à gauche de la tirette 

 Décorer à votre goût. Pensez à prévoir un temps de séchage 

suffisamment long si vous utilisez de la colle pailletée 

 Pour que la carte n'ait pas tendance à s'aplatir comme c'est 

parfois le cas, j'ai ajouté un renfort (que l'on aperçoit sur la 

photo en bas à droite). Pour cela j'ai simplement pris une 

chute de 21 x 5, j'ai plié à 2,5 et j'ai collé à la limite de la 

base. 

 

 


