Fiche n°1 : Carte vintage
Bibleetbroderie.canalblog.com

Matériel Stampin’up pour réaliser cette carte :
Encre :

brune dune (121030)

Papiers :

vanille (106550), brune dune (121685),
pile de papiers collection neutres (117157)

Tampons :

forever young (122572), vœux mignons (117989)

Perforatrices : cercle 1 ‘’ (119868), étiquette moderne (119849),
fenêtre pour texte (119857)
Accessoires : mini attaches parisiennes argentées (122941),
ruban assorti.
Autre matériel : plioir (102300), adhesif snail (104332),
stampin’ dimensionals (104430), doigt éponge (102892)
et bien entendu un coupe-papier (106583).

Pas à pas :
1. Couper dans le papier vanille une bande de 14cm / 21 cm (une feuille A4
sera plus pratique puisque de la bonne largeur !). Vous aurez alors la
base de votre carte. La plier en 2 dans la grande largeur, et bien aplatir la
pliure avec un plioir.
2. Couper dans le papier à motifs un rectangle de 9.5cm/13cm
3. Couper dans le papier « Brune dune» deux rectangles, l’un de 8cm/12cm
et l’autre de 10.5cm (la largeur de la carte) sur 6cm (c’est la bande qui
portera le ruban, vous pouvez la faire de la hauteur que vous voulez, cela
permet d’utiliser facilement des chutes de papier)
4. Couper dans le papier vanille une bande de 7cm/11.5cm

5. Avec un doigt éponge appliqué sur le tampon encreur, frotter le bord de
tous les rectangles coupés ainsi que les bords de la face avant de la base
de la carte. Cela leur donne un petit coté « vieilli » qui va très bien avec le
style « vintage ».

6. On tamponne le tampon horloge sur le petit carton vanille, en le centrant.
Puis sur une chute de carton vanille, tamponner le haut de l’horloge seul.

et

7. Avant de récupérer la partie centrale de l’horloge (dont seul le haut a été
tamponné) avec la perfo 1’’, la percer en son centre avec une grosse
aiguille ou un outil perce papier. Cela évite au papier de se déformer sous
la pression de l’aiguille une fois découpé. Nous mettrons dans le petit
trou une mini attache parisienne plus tard. Puis perforer pour récupérer le
cadran, en tenant la perfo à l’envers pour s’assurer d’une belle découpe.

8. Insérer la mini attache parisienne au centre du cadran récupéré, cadran
qui a été perforé à l’étape précédente.

9. Prendre le petit carton Brune dune et appliquer dessus une bande de
ruban en fixant les extrémités sous le carton de façon à avoir des
tranches nettes. Utiliser l’adhesif snail en l’appliquant au dos du ruban
sur toute la longueur pour assurer un bon maintien.

10.
Après avoir appliqué l’adhesif snail au dos de tous les cartons
,dans l’ordre placer sur le carton vanille plié (attention au sens de
l’ouverture !):
*** le carton à motifs en le centrant,
*** le carton brune dune avec le ruban,
*** le carton vanille avec la pendule sur le carton « brune dune » restant
et le tout sur la carte en le décentrant sur la droite.

11.
On place au centre de la pendule une pastille stampin dimensional
puis on applique dessus le cadran avec son attache parisienne.

12.
On imprime le texte désiré sur une chute de papier vanille avec un
tampon du set « vœux mignons » et on perfore le texte avec la perfo
« fenètre pour texte » et on colle le résultat sur l’étiquette obtenue
précédemment dans le carton « brune dune »

13.
On fixe le tout avec un stamping dimensional coupé en 2 pour
donner du relief, sur la carte.

Voilà une jolie carte vintage qui peut être déclinée dans toutes les
couleurs et pour toutes les occasions. Il suffit de choisir papiers et encre
dans la même gamme de couleurs. Vous pouvez également modifier la
taille des rectangles pour utiliser vos chutes de papier.
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