
Carte « Bons baisers » 1 

 

 

 

Fournitures : 

Nom Taille Couleur référence  
Papier a4 14.8x21 Très vanille 106550 A 
Papier 12x12 10.5x8 Peints avec amour 145580 B 
Papier a4 10x10 Murmure blanc 106549 C 
Papier a4 Chute Poussière de rose 144251  
Thinlits Le plus grand Formes coutures  145372  
Autocollants  Peints avec amour 145586  
Poudre à embosser  Or 109129  
Embossing buddy   103089  
Perforatrice  Pensée 130698  
Perforatrice  Feuille 144667  

 

+ Une perforatrice de fleur de petite taille, pour moi une ancienne perforatrice Stampin’Up !  

qui n’est plus en vente actuellement 

Tampon texte de votre choix, pour moi un tampon d’un ancien lot Stampin’Up ! 



Technique : 

- Prendre A et marquer un pli à 10.5 cm pour avoir une carte ouvrant à droite 

- Coller B sur A à 4 cm du haut 

- Coller un autocollant en forme de bande en haut et bas de l’imprimé 

- Découper le plus grand thinlits carré dans la chute de papier murmure blanc et le 

coller à 2.5 cm du bord haut de la carte et centré en largeur 

- Sur le carré, passer l’embossing buddy et embossez à la poudre or le mot de texte que 

vous aurez choisi centré sur le carré couture 

- Dans les coins haut gauche, bas droit et haut droit, collez un autocollant de votre choix 

- Faire une fleur à l’aide de la perforatrice pensée –deux punchs- arrondir les pétales à 

l’aide d’un plioir et les coller l’une sur l’autre en décalé, ajouter une petite fleur punchée 

par-dessus et enfin une demi perle pour les finitions. La coller dans le coin bas gauche, 

ajouter une petite fleur en haut de la première et quelques feuilles punchées. 

Mon petit plus :  

A l’aide d’une roulette à patron (couture), je fais une fausse couture tout le tour de la carte 


