
 

Carte « Du fond du cœur» 

Is@ de Belley pour Florilèges Design 

 

Dans cette version, j’ai conservé le style graphique carré du tampon « Sincères 

condoléances » en créant des ouvertures identiques aux carrés du motif pour un effet 

« fenêtre ». 

 

Coupez un rectangle de Bazzill kraft de 13 x 26 cm, pliez-le en 2. 

Imprimez le tampon « Sincères condoléances » sur un brouillon, découpez au cutter les 

contours des 4 carrés, placez ce « pochoir » sur le dessus de la carte, marquez légèrement 

l’emplacement des carrés au crayon, puis découpez les fenêtres au cutter. 

 

Encrez le tampon directement avec les feutres Amarante, Suédine et Sauge et imprimez-le sur 

du Bazzill crème.  Imprimez légèrement le tampon « Texte grunge » avec l’encre Fil de Lin sur la 

partie interne de la carte. Matez l’impression multicolore du tampon et collez-la en regard de 

la fenêtre. 

 

Encrez uniquement le contour du motif « étiquette » du tampon avec le feutre Suédine. Encrez 

uniquement les mots « Juste pour toi » du tampon « Fait main pour toi » avec le feutre 

Amarante et centrez-les sur l’étiquette grâce au positionneur de tampon. 

 

 

https://www.florilegesdesign.com/collection-21/64577-tampon-bois-sinceres-condoleances.html
https://www.florilegesdesign.com/collection-21/64577-tampon-bois-sinceres-condoleances.html
https://www.florilegesdesign.com/collection-21/64577-tampon-bois-sinceres-condoleances.html
https://www.florilegesdesign.com/feutres-encreurs/46697-feutre-encreur-amarante-x6.html
https://www.florilegesdesign.com/feutres-encreurs/56737-feutre-encreur-suedine-x6.html
https://www.florilegesdesign.com/feutres-encreurs/56729-feutre-encreur-sauge-x6.html
https://www.florilegesdesign.com/collection-21/64609-tampon-bois-texte-grunge.html
https://www.florilegesdesign.com/grands-encreurs-individuels/60227-encre-fil-de-lin-x3.html
https://www.florilegesdesign.com/collection-7/25615-fait-main-pour-toi.html


 

 

 

Collez l’étiquette en 3D et en superposition sur l’emplacement d’origine. 

Découpez avec un die une nouvelle étiquette un peu plus grande (elle doit tenir à cheval sur 

le carré de droite), encrez avec les feutres Amarante et Suédine les mots « du fond du cœur » 

de la planche de tampon clear « Message d’amitié » et centrez-les sur l’étiquette. 

 

Colorez 2 dots blancs avec le feutre Amarante et collez-les de chaque côté des mots.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collez cette étiquette de façon à cacher celle du dessous quand la carte est fermée. 

Créez une fausse couture tout autour de la carte avec un stylo gel blanc et collez un cœur en 

écorce sur une chute de compresse en coton étirée.  

Ombrez tous les contours avec l’encre Fil de Lin.  

Votre carte est finie ;o) 

https://www.florilegesdesign.com/nouveautes-collection-7-printemps-2017/67321-outils-de-decoupe-quinze-etiquettes-x3.html
https://www.florilegesdesign.com/collection-clear-8/67251-tampons-clear-messages-d-amitie-x3.html

