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Carte zig zag Douceur de Noël 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous aurez besoin de: 

rectangle de papier Cerise carmin de 14,8 cm X 21 cm 

bande de papier Vert jardin de 4,5cm X 14,8 cm découpée avec le poinçon Flocons virevoltants. 

rectangle de papier murmure blanc  de 6,5cm X 4 cm et un de 7cm X 4cm.      

 carré de papier de la spécialité Musique joyeuse de  9,5cm X 9,5cm.       

une chute de papier Vert jardin. 

Pour les autres fournitures, voir à la fin du document.       

 

Tamponnages 

Tamponnez à l'encre craft murmure blanc le gros flocon de neige du set Souhaits en rafale sur la 

bande festonnée vert jardin prédécoupée avec un des poinçons Flocons virevoltants. 

A l'encre craft murmure blanc tamponnez  2 fois en bas à gauche du papier cartonné Cerise carmin 

les 3 petits flocons du set de tampons Souhaits en rafale. 

Tamponnez à l'encre Cerise carmin les décorations de Noël  du set Cantiques de Noël sur les 

rectangles de papier cartonné murmure blanc. 

Tamponnez à l'encre Cerise carmin le message "réchauffés par la douceur de Noël" du set souhaits 

en rafale sur le morceau de papier cartonné Vert jardin, puis découpez-le avec la perforatrice Jolie 

étiquette. 
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Pliages 

Marquez deux plis dans la longueur du  rectangle de papier cartonné Cerise carmin: un à 5,3cm et un 

à 10,5cm. 

Marquez deux plis dans la bande festonnée Vert jardin que vous avez tamponnée :  un à 10,5cm et 

un à 15,7cm. 

Marquez les plis avec le plioir de façon à imbriquer les deux formes. 

 

 

Collages 

Collez les rectangles tamponnés avec les boules de Noël sur les deux parties gauches de la carte. 

Collez ensuite le grand carré papier à motif , puis par dessus avec l'adhésif snail (escargot) le flocon 

métallisé vers la gauche. 

Collez ensuite le message avec les stampin'dimensional en prenant soin de vérifier si tout le message 

se voit bien une fois la carte repliée. 

Pour finir, collez la bande festonnée en haut de la carte en laissant une zone non collée pour qu'elle 

puisse se déplier en zig-zag. 

Matériel 

- Coupe-papier Stampin' 129722 

- papier cartonné Cerise carmin .  ref 121681 

- papier cartonné Vert jardin. ref 108605 

-papier cartonné murmure blanc    ref 106549  

- papier de la série design spécialité Musique joyeuse     ref 144623  

- encre craft murmure blanc 145406 

- encre Cerise carmin  126966 

- Poinçons thinlits Flocons virevoltants 144678 

- Perforatrice Jolie étiquette 143715 

- Flocons de neige métallisés 144642 

- Set de tampons Souhaits en rafale 145038 

-Set de tampons Cantiques de Noël  145028 

- Adhésif snail 104332 

- Stampin'dimensionnals 104430 

Ce tuto est gratuit, faites un geste de reconnaissance en faisant  vos courses scrap sur mon 

site Stampin'up! http://isabelleamara.stampinup.net/ 
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