
Cartes de fin d’année 2017 : Carte 3 

 

Fournitures :  

A- Fond de carte uni 21x14.8 

B- Imprimé 10x3.8 

C- Uni 9.5x12.8 dont vous évidez un cercle de diamètre de 6 cm environ (j’ai utilisé les formes coutures SU) dans le bas droit 

de la carte 

D- Blanc de 8x8 

E- Transparent de 6.5 cm de diamètre 

F- Branches de sapin et de houx 

G- Nœud soit de ruban soit dies ou perfo 

H- Chute de papier 

I- Strass  

J- Tampons et petites perles ou paillettes volatiles pour le shaker box 

Pas à pas :  

Vous pouvez user les bords de chaque papier 

 

1. Plier A en deux (10.5x14.8) portrait ouverture à droite 

2. Si le cercle n’est pas découpé, faites le 

3. Sur D, tamponnez ce que vous souhaitez, j’ai choisi un texte et des petits dessins de noël dans la zone qui apparaitra 

sous la boule 

4. Au dos de C, positionner le cercle de transparent E vous pouvez le maintenir avec des petits morceaux de double face ou 

avec des points de colle autocollants 

5. Tout le tour du cercle positionnez le double face 3d  

Laurence
Tampon 

Laurence
Texte surligné 

Laurence
Note
erreur 13.8 cm



6. Sur votre plan de travail, positionnez D, puis les perles prévue pour la shaker box (sur la photo il y en avait trop, donc j’ai 

du en retirer)  retirer les protections des doubles faces et collez C sur D, attention de ne 

pas vous louper sur le positionnement, sinon vous risquez d’être obligée de tout recommencer 

7. Coller l’ensemble sur B avec des scotch 3d mais attention, pas sur la zone du shaker box 

8. Coller sur A 

9. Coller dans le coin haut gauche les branches et le nœud 

10. Ajouter des strass de part et d’autre de la boule 

11. Dans une chute de papier, créer une petite forme pour faire une fausse attache de boule, et au stylo doré, tracer un 

crochet 

12. J’ai ajouté un cadre en colle pailletée 

 

 

 


