
Challenge n°1 Passion Carte Créative 

cartecreation.overblog.com  Malina 

Vous trouverez le nom des marques des produits dans le texte en italique.  

La réalisation des 2 cartes est très proche, mais pour ne pas tout mélanger j’ai choisi de faire 2 tutos 

bien distincte. Vous retrouverez des étapes similaires entre les 2 réalisations. Dans ce tuto, je vais 

vous présenter cette carte : 

 

  

 

Etape 01 : 

Pour les 2 cartes, je suis partie d’une feuille de 

papier noire 220g de 16 x 16 cm (Pollen). J’aime 

bien travailler cette couleur car je trouve que cela 

donne tout de suite du cachet à une carte.  

 

 

 

 

 

 

 

Etape 02 :  

Dans une feuille de papier tressée grise (Lilly 

pot’colle), découper un carré de 15,5 x 15,5 cm et 

le coller à 0,5 cm des bords de la carte.  
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Etape 03 : 

- Dans une feuille de papier skyvertex gris très foncé (Lilly pot’colle) découper une bande de papier 

de 5 cm de large qui sera coller dans la diagonale de la carte. J’ai pris les repères directement sur la 

carte pour la découpe des diagonales.  

- Coller la bande dans l’angle de la carte 

  
 

 

 

Etape 04 : 

J’ai ajouté sur la bande grise à 0,7 cm du bord 

intérieur  un Masking Tape (Atilolou) et une rangée de 

strass jaune (Atilolou) 

 

 

 

 

Etape 05 : 

Dans une feuille de papier aquarelle faire un dégrader de 

jaune à l’aide d’un pinceau à réservoir d’eau. Pour ce 

dégradé, j’ai choisi d’utiliser des stylos « Pen Pac » de 

Stabilo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 06 :  

- Découper les formes souhaitées à l’aide des Dies 

(Sizzix et Florilège Design) dans la feuille 

d’aquarelle. J’ai aussi choisi d’ajouter du relief en 

collant au préalable la feuille d’aquarelle sur de la 

mousse relief de 3mm blanche (Lilly pot’colle).  
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- Placer les étoiles et le petit ange sur la carte.  

 

 

Etape 07 :  

Comme pour la précédente carte cette étape comporte 3 parties.  

- Découper un rectangle dans une feuille de papier gris claire (Mahé) 

- Tamponner « Joyeux Anniversaire » (Toga) sans garder d’espace entre les bords et l’écriture.   

- Découper à nouveau un rectangle dans le Skyvertex gris foncé (Lilly pot’colle) et coller sur les 

étoiles. 

 

   

Pour donner un peu de brillance à la carte, j’ai repassé le cadre de l’étiquette avec de la colle pailletée 

(Auchan) ainsi que l’ensemble des étoiles.  

 

 

Voici le rendu final : 

      
 

Malina 


