
STAMPIN FANCY FRIDAY CHRISTMAS CHALLENGE

“Branches de houx”
Ecole Buissonnière

Matériel :

● Papiers : Epinette Enivrante, Blanc Simple, Vélin, Papier 6 x6 Or brossé

● Encres : Epinette enivrante, recharge d’encre Craft Murmure Blanc

● Lot Branches de houx, Lot Moments Lumineux

● Poinçons : Collection Cercles

● Embellissements : Breloques Autocollantes Fleurs

● Divers : Agrafeuse, Doigts-éponges, Brosse à estompe, Pinceau à réserve d’eau

Carte Jungle

Pour réaliser cette création, il vous faudra : 1 morceau de papier Epinette Enivrante de 10,5 x 29,7 cm plié en deux ; 1
morceau de papier Epinette Enivrante de 9,5 x 13,8 cm ; 1 morceau de papier Blanc Simple de 9,5 x 13,8 cm, des chutes de
papiers Vélin, blanc simple, Papier 6 x 6 Or Brossé.

1/ Déposer une goutte d’encre Craft Murmure blanc sur un couvercle plastique. Ajouter une ou deux gouttes d’eau
et mélanger avec un pinceau à réserve d’eau réservé à cette opération ou à défaut, avec un pinceau classique à
pointe fine. Puis, projeter des gouttes d’encre sur le morceau Epinette Enivrante de 9,5 x 13,8 cm, en tapant sur le
pinceau. Suivant l’angle et la force, les gouttes seront plus ou moins fines. Laisser sécher.

2/ Utilisez vos poinçons Étiquettes rayonnantes - les différents flocons - pour perforer le papier. Replier l’angle haut
côté gauche et agrafer. Coller le papier Blanc simple à l’arrière, en recoupant l’angle haut gauche pour éviter qu’il ne
dépasse.

3/ Utiliser les deux plus grands poinçons Cercles pour créer un Cercle évidé. Toujours dans du papier blanc,
découper une feuille de Houx évidée et utiliser la brosse à estompe et l’encre Epinette Enivrée pour encrer
partiellement la feuille. Découper 1 seconde feuille de Houx dans le papier Vélin. Découper 2 petits feuillages dans le
papier Or Brossé.
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4/ Tamponner à l’encre Epinette sur une chute de papier Blanc le voeu de votre choix et détourer aux ciseaux.
Tamponner une feuille de houx, la découper au poinçon et à l’aide d’un doigt-éponge et de l’encre Epinette, venez
ombrer les bords de votre feuille afin de faire disparaître les parties blanches.

4/ Montage de la carte : Coller le cercle en le décentrant légèrement vers la droite en 3D. Ajouter par dessus,
toujours en 3D, le feuillage Houx tamponné, puis la feuille de Houx en vélin et enfin, la feuille de Houx travaillée à la
brosse à estompe. Glisser entre les feuilles les deux petits feuillages dorés.

5/ Terminer par le vœu détouré aux ciseaux, aussi en 3D et quelques Breloques autocollantes en fleurs.
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