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Matériel 

Deux papiers  aquarelle  

 - 1 de 10 X 14 cm 

 - 1 de  11 X 15 cm 

Aquarelle de couleur bleue (ou Distress) 

Gesso blanc 

Encre Versafine noire 

Encre Versamark 

Poudre à embosser 

Pistolet chauffant 

Agrafeuse 

Tacky Glue 

1 perforatrice flocon de neige 

1 perforatrice rond (taille ¾ pouces) 

1 perforatrice petit rond (ou perforatrice scolaire) 

Poudre Velvet bleue 

Petit morceau de Double-face 

1 tampon message 

1 tampon étiquette 

1 petit napperon de papier 

1 morceau de gaze déchirée 

1 gros brouillis de fil blanc et bleu 

1 petite ficelle de lin brut 

1 petite déco en bois naturel 

Sequins bleus 

Facultatif : Perles de rocaille transparentes et Gel medium pour les coller 

Réalisation de la carte 

Prenez le morceau de papier aquarelle (le plus petit/ le second servira de matage au premier). 

Collez le centre du napperon (laissez les bords dentelés non collés, pour donner  du volume à la 

carte). A ce moment, vous pouvez passer une petite couche de gesso blanc, par-dessus le napperon, 

et ce, toujours sans coller les bords. Séchez. 

Diluez un peu d’aquarelle bleue (ou Distress) avec de l’eau et aspergez avec un pinceau, le napperon 

et la carte. Etalez un peu  la couleur en diagonale, en laissant des parties blanches. Séchez. 

Profitez  de ce moment pour coloriser en bleu, également le tag, ainsi qu’une petite chute de papier 

blanc dans laquelle vous réaliserez un œillet (pour cacher l’œillet de couleur marron du tag) 

Placez le morceau de gaze, sur une verticale, par une couture machine (ou si pas de MAC, vous 

pouvez la coller), sur le napperon. 
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 Placez également  le brouillis de fil sur le centre de la carte, en l’étalant légèrement. Le but étant  

d’apporter du volume sous le tag, n’hésitez pas à prendre beaucoup de fil. 

Puis placez quelques touches de gesso assez épaisses sur la gaze, en haut et en bas de la carte,  pour 

la figer en la solidifiant.  Séchez. 

Décoration du tag 

Tamponnez l’étiquette avec  la Versamark, puis appliquez de la poudre à embosser bleue (Je l’ai 

choisie à paillettes). Mettez l’étiquette de côté. 

Tamponnez le message sur une ½ étiquette, avec l’encre Versafine noire. 

Utiliser la perforatrice « flocon de neige » dans un double-face, puis apposer de la poudre Velvet 

bleue sur la partie collante du flocon. Mettre de côté. 

Perforez  un rond dans la chute colorisée en bleu, et collez ce rond sur l’œillet du tag. Perforez le 

centre du rond avec une perforatrice scolaire, placez la ficelle de lin nouée dans l’œillet. 

Tamponnez un texte de façon aléatoire sur le tag colorisé précédemment en ton sur ton. 

Coupez l’étiquette embossée en deux parties, puis  agrafez-les,  en  les décalant, sur le bord du tag. 

Collez sur le tag, le flocon et la petite Déco en bois (un petit renne, pour moi) 

Ajoutez l’étiquette message, sur le haut du tag. 

Finition de la carte 

Faites une couture sur le pourtour de la carte. 

Collez le tag sur le brouillis de fil, au centre de la carte et du napperon. 

Facultatif : Placez un peu de Gel  Medium, là où vous souhaitez  coller quelques perles transparentes. 

Laissez bien sécher. 

 

Décorez votre carte de quelques sequins bleus, (colle forte « style Tacky Glue ») puis faites quelques 

taches en explosion avec le gesso, légèrement dilué à l’eau. 

Colorisez légèrement le bord de la carte, en bleu (soit avec pinceau et aquarelle, soit au Cut’n Dry et 

Distress) 

Collez ce fond de carte sur le deuxième papier aquarelle. 

Voilà votre carte est terminée. 

Gribouillette 
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