PLAN DE COURS

LOT COULEUR ET CONTOUR

CARTE ABSOLUTELY AMAZING

CARTE THANK YOU FOR EVERYTHING

1. Découpez une pièce de papier cartonné Papaye pâle de 5-1/2" x 8-1/2"
(14,9 x 21 cm) et faites une rainure à 4-1/4" (10,8 cm). Ce sera la base de
votre carte.

1. Découpez une pièce de papier cartonné Freesia en fleur de 5-1/2" x 8-1/2"
(14,9 x 21 cm) et faites une rainure à 4-1/4" (10,8 cm). Ce sera la base de
votre carte.

2. Avec la machine de découpe et gaufrage, utilisez les poinçons
Contours festonnés pour découper un rectangle festonné (4-1/2" x 3-1/4" ;
11,4 x 8,3 cm) dans du papier cartonné Très vanille (5" x 4" ; 12,7 x 10,2 cm).

2. Avec la machine de découpe et gaufrage, utilisez les poinçons Contours
festonnés pour découper un rectangle festonné (3-3/4" x 2-1/2" ; 9,5 x 6,4 cm)
dans du papier cartonné Très vanille (4" x 3" ; 10,2 x 7,6 cm).

3. Dans le coin inférieur droit de votre rectangle, tamponnez le souhait
You’re absolutely amazing du set Couleur et contour à l’encre Mélodie
de mangue.

3. Du côté droit de votre pièce Très vanille, tamponnez l’image de feuille et de
tige à l’encre Grenouille guillerette du set Couleur et contour. Tamponnez le
souhait Thank you for everything à l’encre Freesia en fleur du côté droit.

4. Sur un morceau de papier cartonné Très vanille carré de 4" (10,2 cm),
tamponnez l’image de contour florale à deux reprises à l’encre Grenouille
guillerette. Tamponnez ensuite l’image de remplissage à l’encre Freesia en
fleur à l’intérieur de vos images de contour.

4. Sur un morceau de papier cartonné Très vanille carré de 2" (5,1 cm),
tamponnez l’image de contour florale à l’encre Mélodie de mangue. Tamponnez
ensuite l’image de remplissage à l’encre Mélodie de mangue à l’intérieur de
votre première image pour compléter la fleur.

5. Utilisez les poinçons coordonnés et la machine de découpe et gaufrage
pour découper vos deux images de fleurs.

5. Découpez votre fleur à l’aide du poinçon coordonné de l’ensemble Contours
festonnés et de la machine de découpe et gaufrage. Puis, fixez la fleur en haut
de la feuille et la tige avec des Mini Stampin’ Dimensionals.

5-1/2" x 4-1/4" (14.9 x 10.8 cm)

5-1/2" x 4-1/4" (14.9 x 10.8 cm)

6. Découpez un morceau de fil de lin de 9" (22,9 cm). Combinez vos deux
images de fleurs en un bouquet, puis enroulez le fil de lin autour des tiges
et faites un nœud.

6. Découpez 17" (43,2 cm) de fil de lin. Enroulez le fil horizontalement autour de
votre rectangle festonné et faites un nœud dans le coin inférieur gauche.

7. Fixez votre bouquet au rectangle festonné à l’aide de Mini Stampin’
Dimensionals. Collez le rectangle festonné sur la base de carte à l’aide de
Mini Stampin’ Dimensionals.

7. Tamponnez l’image d’éclaboussure du set Couleur et contour à l’encre Freesia
en fleur au centre de la base de carte, en formant une ligne diagonale du coin
inférieur gauche au coin supérieur droit.

FOURNITURES UTILISÉES:

8. Collez le rectangle festonné sur la base de carte à l’aide de Mini
Stampin’ Dimensionals.

Lot Couleur et contour ; papier cartonné Mélodie de mangue et Très
vanille ; tampons encreurs Classic Freesia en fleur, Grenouille guillerette
et Mélodie de mangue ; fil de lin ; Mini Stampin’ Dimensionals

FOURNITURES UTILISÉES:

Lot Couleur et contour ; papier cartonné Freesia en fleur et Très vanille ;
tampons encreurs Classic Freesia en fleur, Grenouille guillerette et Mélodie de
mangue ; fil de lin ; Mini Stampin’ Dimensionals

