
STAMPIN FANCY FRIDAY SEVEN DAYS OF CHRISTMAS

“Branches de houx”
Carte de voeux estompée

Matériel :

● Papiers : Vert Jardin, Blanc simple, 6 x 6 Or Brossé, Epinette Enivrante, Sous l’Ecume

● Encres : Epinette enivrante, Sapin Ombragé, Perruche de Parade, Craft Murmure Blanc, Sous l’Ecume

● Lot Branches de Houx

● Plioir 3D Bois d’Arbre, Poinçons Etiquettes pour tous les goûts

● Embellissements : Cristaux du Rhin irisés

● Divers : Brosse à estompe

Pour réaliser cette création, il vous faudra : 1 morceau de papier Blanc SImple Epais de 13 x 26 cm plié en deux ; 1
morceau de papier Blanc Simple classique de 10,5 x 10,5 cm, 1 demi feuille de papier A4 de 10,5 x 29,7 cm, 1 chute de papier
Sous l’écume, 1 morceau de papier Or Brossé, des chutes Epinette Enivrante et Vert Jardin.

1/ Passer le morceau de papier Blanc Simple de 10,5 x 10,5 dans le plioir 3D Bois d’Arbre. Mettez de côté. Découpez deux
petites branches dans la chute Epinette Enivrante. Découpez partiellement l’étiquette feuillue des poinçons Branches de
Houx, juste les feuilles dans le papier or brossé. Recouper ensuite aux ciseaux les deux petites feuilles. Attention, cette
étape est délicate, procédez lentement avec de très bons ciseaux.

2/ Dans la chute Vert Jardin, découpez une étiquette Pour tous les goûts. Couper l’étiquette en deux. Une moitié ira en
haut à gauche, la seconde en bas à droite. Simple et efficace. Prenez ensuite la demi feuille A4, tamponnez deux feuillages
du set Feuilles de Houx avec l’encre Sous l’écume utilisez les poinçons pour les découper.

3/ Dans le papier restant, nous allons utiliser les brosses à estompe. Pour cela, aidez-vous des images ci-dessous - vous
les retrouvez sur Instagram pour celles qui ont l’habitude -. Sortez vos trois encres, Perruche de Parade, Sapin Ombragé
et Épinette Enivrante. Commencez par travailler le fond avec l’encre la plus claire (Perruche). Plus elle sera dominante,
plus vos feuilles seront claires et vives. A vous de doser. Vous pouvez procéder comme ici, par lignes, ou par cercles, à
vous de voir. Changez de teinte pour Sapin et ainsi de suite jusqu’à obtenir l’effet souhaité.
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4/ Sortez un petit couvercle, déposez une goutte d’encre Craft Murmure Blanc dessus et mélangez soit avec un pinceau
classique, soit avec un pinceau à recharge d’eau dédié. Puis, tapotez doucement le pinceau au-dessus de votre fond
ombré. Laissez sécher - un bon moment -. Découpez ensuite vos 2 feuilles. Si vous avez ombré une grande surface,
n’hésitez pas à couper tout de suite plusieurs feuilles pour réaliser d’autres cartes - autant ne rien perdre ^^ -.

5/ Tamponnez sur une chute Sous l’Ecume le vœu Meilleurs Voeux, puis découpez-le à l’aide du poinçon Étiquette Fine
des poinçons Branches de Houx.

6/ Procédez au montage de la carte. Le fond embossé est directement collé à la colle liquide. Les feuillages sont collés
sous l'étiquette de voeu, cette dernière est ensuite collée en 3D. N’hésitez pas à ajouter des pastilles 3D sous les
feuillages tamponnés pour plus de volume. Enfin, ajoutez vos ornements préférés !
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