
STAMPIN’PARTY

“Coquillages”
Plongée maritime

Matériel :

● Papiers : Cartonné Bleu Nuit, Blanc simple, Papiers métallisés Bleus Miroitants

● Encres : Versamark, Bleu nuit, Recharge Craft Murmure Blanc

● Feutres : Stampin’Blends Bleu Nuit, Stampin’Write Couleur Café, Doux Suède, Brune Dune, Sable du

Sahara, Bleu Nuit

● Set : Les Amis sont Comme les Coquillages

● Poinçons : Triangles Surpiqués, Etiquettes pour tous les goûts, Horizon, Océan, Navigation en douceur

● Embellissements : Ruban d’organza Pailleté,  Opales Rondes, Agrafeuse + agrafes, Ficelle à rôti Blanche

● Divers ; Pistolet chauffant, Poudre à embosser argent, Pinceau à réserve d’eau, Crayon Estompe

Duo Carte et Étiquette Impression Coquillages

Pour réaliser cette carte, il vous faudra : 1 morceau de papier Bleu Nuit de 29,7 x 10,5 cm plié en deux + 1 morceau

de 9,5 x 13,85 cm + des chutes Bleu nuit et Blanc simple.

1) Pliez votre fond de carte en deux. Couper une grande étiquette pour tous dans une chute Bleu nuit. Utiliser un

petit couvercle et déposer dessus une petite goutte de recharge d’encre Craft Murmure Blanc, un peu d’eau et

utilisez un vieu pinceau à réserve d’eau pour projeter des gouttelettes d’encre sur le fond Bleu nuit ainsi que sur

l’étiquette. Laissez sécher, nettoyez votre couvercle.

2) Tamponner le coquillage escargot ainsi que le petit coquillage en Bleu nuit sur du papier Blanc Simple. Utiliser le

crayon estompe pour colorer l’intérieur des coquillages. Teinter autour des coquillages au Stampin’Blend Bleu

nuit avec la nuance la plus sombre. N’hésitez pas à repasser une seconde fois au besoin. Détourer aux ciseaux.
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3) Tamponné et embossé en argent deux petits coquillages sur du papier Bleu nuit. Détourer aux ciseaux. Sortir vos

poinçons Triangles surpiqués et utiliser les poinçons équilatéraux ; le 1er et le 2nd en partant des plus grands,

puis le 4ème et 5ème pour obtenir 2 triangles évidés. Découper 3 algues dans le papier métallisé Bleu Nuit.

4) Découper beaucoup de petits morceaux de corde à l’aide des poinçons Navigation en douceur. Il vous en faut au

moins 8. Tamponner en Bleu nuit sur du papier Blanc Simple les 2 voeux et détourer aux ciseaux.

5) Découper les petites cabanes des poinçons Horizons dans du papier Blanc Simple et coloriser aux Stampin’Write.

En premier, dessiner le contour des trois portes en Couleur Café, ainsi que la poignée de porte. Ensuite, teintez

l’intérieur des portes en Doux Suède l’intérieur puis faites des lignes horizontales sur les cabanes avec la teinte

Bleu nuit en essayant de garder un côté enfantin. Terminer en coloriant la partie basse en Sable du Sahara et

ajoutez des petites tâches Brune Dune et Doux Suède pour imiter des grains de sable plus foncés.

6) Corner l’angle du fond bleu nuit en haut à gauche et agrafer 2 x. Glisser un morceau de Ruban d’organza pailleté

dans l’étiquette et nouer avec 1 ficelle à rôti blanche.

7) Placer les différents morceaux de corde Bleu nuit sur les bords de l’étiquette et du fond Bleu nuit. Une fois les

éléments bien placés, reprenez-les un à un pour les coller à la colle liquide. Recouper ce qui dépasse. Coller le

fond bleu nuit sur le fond de carte.

8) Coller les autres éléments en respectant les bases suivantes : Triangles en 3D, Coquillages ombrés dessus à

cheval, coquillage argent à gauche du coquillage ombré, voeu en 3D sur le coquillage principal.

9) Finir par les petites cabanes à cheval sur le grand coquillage escargot. Ajouter quelques opales rondes.
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