
STAMPIN’PARTY !

“Around the World Technique Challenge Embossing”
Carterie

Matériel :

● Papiers : Blanc Simple Classique, Soyeuse succulente, Epinette Enivrante, Pétale Rose, 12 x 12 Essentiels en vélin

● Encres : Pétale Rose, Epinette Enivrante

● Set Scenic garden, Au goût de miel

● Poinçons Délicatesse du désert, Fleurs Butinées. Plioir 3D Mots Usés par le temps

● Embellissements : Pois autocollants Métal Rustique, Pois polis

● Divers : Versamark + Pistolet Chauffant + Poudre à embosser Blanc, Brosses à estompe, Pinceau à réserve d’eau,

agrafeuse

Carte Tout plein d’amour

Pour cette carte, vous aurez besoin d’ : 1 morceau de papier Pétale rose de 10,5 x 29,7 cm ; un morceau pétale Rose de 10 x

14,3 cm, des bandes de papiers Blanc Simple, Soyeuse Succulente et un morceau Epinette Enivrante de 10 x 14 cm. Il vous

faudra aussi 1 petit morceau de papier Essentiel en Vélin Motif Feuillages.

1/ Passer le morceau de papier Pétale Rose de 10 x 14,3 cm dans le plioir 3D Mots Usés par le temps. A l’aide de la brosse

à estompe et de l’encre Pétale Rose coordonnée, ajoutez de l’encre sur les angles du papier pour donner de la

profondeur, puis, vieillissez les bords avec un outil adéquat. vous pouvez aussi déchirez un peu le papier à certains

endroits comme moi. Ajoutez quelques agrafes - l’idéal dans ce cas est d’avoir comme moi des agrafes cuivrées -. L’idée

est d’obtenir un joli fond abîmé.

2/ Découper deux fois deux feuillages (grand et petit) des Poinçons Fleurs Butinées dans du papier Blanc simple. Projeter

quelques gouttes d’encre Epinette Enivrante dessus. Laisser sécher.

3/ Prendre deux bandes de papiers Blanc simple de 15 cm de long environ par 6 cm et déchirez-les sur les 4 longueurs.

Posez ces bandes déchirées à plat sur votre bureau et glissez entre, une bande de papier Soyeuse Succulente d’au moins

6 à 7 cm de hauteur et là aussi, d’au moins 15 cm de longueur.
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4/ Arrangez-vous pour que les bandes de papier blanc simple chevauchent d’environ 1 cm en haut et en bas, le papier

Succulente. Cette précaution est indispensable, à la fois pour coller les bandes et pour superposer correctement le motif

tamponné. Faites tenir les bandes blanches à l’aide d’un morceau de Masking tape ou de bandes de masquages. Retirer le

papier Succulente.

5/ Encrez votre tampon Portillon fleuri à l’encre Epinette Enivrante et tamponnez-le au milieu de vos bandes, en une seule

fois. Retirez les bandes et placez votre papier succulente. Encrez cette fois le tampon à la Versamark et tamponnez au

centre de la bande. Embosser en blanc. Pour un effet encore plus marqué, prenez un pinceau à réserve d’eau à pointe

fine et venez déposer quelques touches d’encre Epinette Enivrante dans les feuilles de la partie embossée. Simple et

facile !

6/ Positionnez à présent vos bandes de papier blanc sur le papier Succulente pour que les motifs se superposent.

Lorsque c’est le cas, collez. C’est une étape vraiment facile et l’effet est garanti ! Projetez quelques gouttes d’encre

Epinette Enivrante sur les parties blanches. Prenez ensuite le morceau de papier Epinette Enivrante et venez coller dessus

vos bandes de papier superposées. Si vous trouvez que le papier Epinette ne ressort pas assez, n’hésitez pas à déchirer

une nouvelle fois les parties extérieures de vos bandes blanches pour qu’elles soient plus étroites.

7/ Passez le tout dans le poinçon Grand Cadre des poinçons Délicatesse du Désert et admirez le résultat. L’effet n’est-il

pas wouah ? Prenez une petite chute de papier Essentiels en vélin feuillages et embossez le texte de votre choix - Ici Notre

famille est - retournez ensuite le vélin et à la brosse à estompe, venez déposer de l’encre Pétale Rose pour teinter votre

papier. Laissez sécher avant de déchirer les bords.

8/ Coller votre papier rose sur votre fond de carte et par-dessus, en 3D, le cadre tamponné. Glisser sous le cadre les petits

feuillages blancs préparés à l’étape 1, dans les angles en les faisant dépasser. L’ambiance est résolument champêtre !

9/ Posez deux glu dots sous le papier vélin et coller dessus les deux grands feuillages restants. Rajoutez au besoin une

pastille et collez l’ensemble à plat sur votre carte.

10/ Terminez par les traditionnels embellissements, Pois autocollants Métal Rustique et quelques pois polis roses.
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