
Rose du cottage

1. Découpez une pièce de papier cartonné Blanc simple 
de 5-1/2" x 8-1/2" (14,9 x 21 cm) et faites une rainure à 
4-1/4" (10,5 cm) pour votre base de carte.

2. Tamponnez les feuilles à l’encre Brune dune sur la 
pièce de papier cartonné Blanc simple 4" x 5-1/4"  
(9,9 x 14,3 cm).

3. Tamponnez la fleur à l’encre Macaron à la menthe  
sur le papier cartonné Blanc simple de 4" x 4"  
(10,2 x 10,2 cm). Tamponnez le souhait à l’encre  
Memento sur la pièce de papier cartonné Blanc  
simple 3-1/2" x 3/8" (8,9 x 1 cm).

4. À l’aide de la machine de découpe et gaufrage et des 
poinçons Fleurs du cottage, découpez les images 
tamponnées et des feuilles supplémentaires dans du 
papier cartonné Brune dune de 3" x 4" (7,6 x 10,2 cm).

5. Coloriez les feuilles et la fleur avec les marqueurs 
Stampin’ Blends et décorez avec des bijoux classiques 
Perle irisée.

6. Fixez le morceau de papier cartonné Blanc simple de 
4" x 5-1/4" (9,9 x 14,3 cm) à la base de carte à l’aide de 
Stampin’ Dimensionals. Fixez les découpes de feuilles 
sur les feuilles tamponnées avec des mini-points de 
colle. Fixez la fleur et le souhait avec des mini-points 
de colle. Ajoutez des bijoux classiques Perle irisée.

• LOT : Lot Rose du cottage (159049)
• ENCRE : Tampon encreur Classic Brune dune  

(article 147116), tampon encreur Memento Noir tuxedo 
(article 132708), duo de marqueurs Stampin’ Blends 
Brune dune (article 154882), duo de marqueurs  
Stampin’ Blends Flamant fougueux (article 154884),  
duo de marqueurs Stampin’ Blends Macaron à la  
menthe (article 154889), duo de marqueurs Stampin’ 
Blends Vert olive (article 154892), duo de marqueurs 
Stampin’ Blends Tellement safran (article 154905)

• PAPIER : Papier cartonné Blanc simple (article 159228), 
papier cartonné Brune dune (article 121685), papier 
cartonné Tellement safran (article 108611)

• ORNEMENTS : Bijoux classiques Perle irisée  
(article 158987)

• ADHÉSIFS : Mini-points de colle (article 103683), 
Stampin’ Dimensionals (article 104430)

• OUTILS : Machine de découpe et gaufrage  
(article 149653)

CARTE 1 — LOT ROSE DU COTTAGE
4-1/4" x 5-1/2" (10,5 x 14,9 cm)

FOURNITURES UTILISÉES :
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Couronnes champêtres

1. Découpez une pièce de papier cartonné Brune dune 
de 5-1/2" x 8-1/2" (14,9 x 21 cm) et faites une rainure à 
4-1/4" (10,5 cm) pour votre base de carte.

2. Pressez fermement le couvercle fermé du tampon  
encreur Vert olive pour créer une petite flaque  
d’encre à l’intérieur du couvercle. Ouvrez-le puis 
passez le pinceau pour aquarelle dans la flaque pour 
l’imprégner d’encre. Peignez sur deux pièces de  
papier cartonné Blanc miroitant 3" x 3" (7,6 x 7,6 cm) 
pour créer un arrière-plan en lavis d’aquarelle.  
Nettoyez le pinceau, puis faites la même chose avec 
le tampon encreur Flamant fougueux et une pièce de 
papier cartonné Blanc miroitant 2" x 2" (5,1 x 5,1 cm).

3. Tamponnez l’image de grandes feuilles cinq fois à 
l’encre Vert olive sur une pièce de papier cartonné 
Blanc simple de 3-1/2" x 3-1/2" (8,9 x 8,9 cm) pour 
créer un cercle en décalant légèrement l’image et  
en la répétant de façon inclinée. 

4. Tamponnez les petites baies à l’encre Brune dune  
sur la base de carte, en estompant l’encre  
occasionnellement pour obtenir une teinte plus  
pâle. Tamponnez le souhait à l’encre Brune dune  
sur le papier cartonné Blanc simple de 1-1/2" x 3/8" 
(3,8 x 1 cm) et taillez les extrémités.

5. Découpez deux couronnes et une boucle dans le 
papier cartonné avec le lavis d’aquarelle à l’aide de 
la machine de découpe et gaufrage et les poinçons 
Couronnes champêtres. 

6. Collez la pièce avec la couronne tamponnée sur  
la base de carte à l’aide de Stampin’ Dimensionals. 
Fixez les découpes de couronnes sur la pièce avec la 
couronne tamponnée à l’aide de mini-points de colle 
puis ajoutez des bijoux classiques Perle irisée sur la 
couronne. Fixez le souhait avec des Stampin’  
Dimensionals.

• LOT : Lot Couronnes champêtres (159660)
• ENCRE : Tampon encreur Classic Brune dune  

(article 147116), tampon encreur Classic Flamant  
fougueux (article 147052), tampon encreur Classic  
Vert olive (article 147090)

• PAPIER : Papier cartonné Blanc simple (article 
159228), papier cartonné Brune dune (article 121685), 
papier cartonné Blanc miroitant (article 121717)

• ORNEMENTS : Bijoux classiques Perle irisée  
(article 158987)

• ADHÉSIFS : Mini-points de colle (article 103683), 
Stampin’ Dimensionals (article 104430)

• OUTILS : Machine de découpe et gaufrage (article 
149653), pinceaux pour aquarelle (article 151298)

CARTE 2 — LOT COURONNES CHAMPÊTRES
4-1/4" x 5-1/2" (10,5 x 14,9 cm)

FOURNITURES UTILISÉES :
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Bienvenue chaleureuse

1. Découpez une pièce de papier cartonné Freesia en 
fleur de 5" x 7" (12,7 x 17,8 cm) et faites une rainure à 
3-1/2" (8,9 cm) pour votre base de carte.

2. Tamponnez la porte à l’encre Macaron à la menthe  
sur du papier cartonné Blanc simple de 3-1/4" x 4-1/4" 
(8,3 x 10,8 cm). Coloriez la porte à l’encre Freesia  
en fleur et Macaron à la menthe avec des  
brosses-estompe.

3. Tamponnez les bras à l’encre Memento sur du papier 
cartonné Blanc simple de 1-1/4" x 2-1/2" (3,2 x 6,4 cm) 
et coloriez-les avec les crayons aquarelle Baie des 
Bermudes, Couleur café et Fruits des bois. Tam-
ponnez le souhait à l’encre Memento sur du papier 
cartonné Macaron à la menthe de 2-1/2" x 1/2"  
(6,4 x 1,3 cm). 

4. Découpez les bras, le cœur et la porte à l’aide de  
la machine de découpe et gaufrage et des poinçons 
Bienvenue chaleureuse. Faites une encoche aux  
extrémités du souhait avec les ciseaux à papier.

5. Faites un nœud avec le fil de lin.
6. Fixez la pièce de papier cartonné Blanc simple de 

3-1/4" x 4-1/4" (8,3 x 10,8 cm) à la base de carte à  
l’aide de Stampin’ Dimensionals. Collez la porte avec 
l’adhésif C’est scellé et des mini-points de colle.  
Collez les bras, le cœur et le nœud avec des  
mini-points de colle. Ajoutez des bijoux classiques 
Perle irisée sur la porte. Collez le souhait avec des 
Stampin’ Dimensionals.

• LOT : Lot Bienvenue chaleureuse (article 160705)
• ENCRE ET CRAYONS : Tampon encreur Classic  

Freesia en fleur (article 155611), tampon encreur  
Classic Macaron à la menthe (article 147106), tampon  
encreur Memento Noir tuxedo (article 132708),  
crayons aquarelle (article 141709)

• PAPIER : Papier cartonné Blanc simple (article 159228), 
papier cartonné Freesia en fleur (article 155614), papier 
cartonné Macaron à la menthe (article 138344)

• ORNEMENTS ET RUBANS : Bijoux classiques Perle 
irisée (article 158987), fil de lin (article 104199)

• ADHÉSIFS : Mini-points de colle (article 103683), 
Stampin’ Dimensionals (article 104430), adhésif C’est 
scellé (article 152813)

• OUTILS : Machine de découpe et gaufrage (article 
149653), brosses-estompe (article 153611)

CARTE 3 — LOT BIENVENUE CHALEUREUSE
3-1/2" x 5" (8,9 x 12,7 cm)

FOURNITURES UTILISÉES :
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