
STAMPIN FANCY FRIDAY SEVEN DAYS OF CHRISTMAS

“Branches de Houx”
Carte de vœux Pop-Up !

Matériel :

● Papiers : Papier Blanc Simple, DSP Branche de Houx, Rouge-Rouge

● Encres : Versamark, Poudre à embosser Blanche, Pistolet Chauffant

● Lot Branches de Houx

● Poinçons Incomparable

● Embellissements : Perles classiques, 40 cm du ruban de votre choix

Les cartes Pop-Up font toujours un peu peur mais souvent, il ne s’agit que de bien couper les différents éléments, de plier
au bon endroit, pour réussir la création. C’est le cas de celle d’aujourd’hui, idéale lorsqu’on aime peu écrire, ou si on veut une
carte qui marque notre destinataire. Vous pouvez très bien ajouter à l’arrière un morceau de papier cartonné sur le ruban pour
obtenir une zone de texte supplémentaire.

1/ Pour réaliser cette carte, commencez par couper un morceau de papier Blanc Epais de 21 x 14,8 cm, plié à 10,5 cm.
Couper ensuite les deux morceaux de papier design comme indiqué sur le schéma ci-dessous, ainsi qu’un morceau de
papier Rouge-Rouge de 20 x 3,5 cm et pliez comme indiqué.
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2/ Pour décorer l’avant de la carte, coupez un morceau de papier cartonné Rouge-rouge de 9,5 x 13,8 cm et 1 morceau de
papier design de 9,2 x 13,5 cm. Tamponnr et embosser en Blanc sur une chute de papier Rouge-Rouge le texte de votre
choix. Découper dans l’étiquette de votre choix. Avant de coller le tout, cherchez le centre de votre carte - soit 7,4 cm - et
marquez l’emplacement à droite et à gauche, coller le ruban à l’adhésif double face le ruban sur l’avant, puis finissez le
montage de la carte en vous aidant de la photo.
Vous pouvez coller le ruban aussi sur l’arrière de votre carte, ou le laisser libre, au choix.

3/ Pour l’intérieur. Découpez 4 morceaux de papier cartonné blanc de 4,5 x 10,5 cm, puis 4 morceaux de papier design - si
vous faites comme moi, 2 morceaux de 2 papiers différents - de 4 x 10 cm. Sur les deux faux unis verts, tamponner et
embosser les voeux de votre choix en blanc. Vous pouvez aussi placer des photos, ou du texte manuscrit. C’est vous qui
voyez.

4/ Collez chaque morceau de 4,5 x 10,5 cm sur votre bande pré pliée Rouge-Rouge en centrant. Posez votre bande
articulée sur votre carte pour que le pli central de la bande animée soit au-dessus du pli central de la carte. Levez les deux
parties extérieures de la bande, ajoutez de la colle, puis collez-les sur le fond. Faites sortir les deux panneaux centraux et
vous verrez, la carte s’articule toute seule !

5/ Pour finir, ajoutez quelques Bijoux Classiques Perles que vous pouvez laisser nature ou les teinter aux Stampin’Blends.
Si vous souhaitez plus d’espace pour écrire, ajoutez à l’arrière un morceau de papier cartonné.
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