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Carte à deux volets fêtes de fin d'année 

Liste du matériel Stampin'up! 

papier Brune Dune 21cmX 14,8cm 

Papier bleu nuit 10,3cm X 14,7cm 

Papier pailleté 1 rectangle de 4cm X 10,2cm 

 et 1 carré de 6 cm 

 + une chute pour le sapin du recto 

Encre bleu nuit et blanc craft et Brune Dune (facultatif) 

Poinçons Mon Recto de Carte 

Tampons de souhaits selon votre choix 

 

 

 

Découpes Big Shot 

Dans le Papier Brune Dune, faire des plis à 5,25cm et 15,75cm. Passer dans la big shot en deux fois : 

un côté avec la bordure en haut et les poinsettias en bas, puis faire la même chose de l'autre côté. 

Avec le papier bleu nuit passer en même temps dans la big shot  les  poinçons étoiles et les sapins en 

vérifiant avant qu'il n'empiètent pas sur les poinsettias du rabat. 

dans une chute de papier pailleté, découper un sapin pour le volet.     

Tamponnages 

Facultatif: tamponner le cerf en brune dune avant de le passer dans la 

 big shot avec le poinçon correspondant. On peut le découper sans l'avoir 

 tamponné. 

Tamponner en blanc craft  un message sur le papier bleu nuit. 

Refermer les deux volets du papier Brune Dune et tamponner un message 

 en prenant garde de laisser de la place pour coller le sapin.  

 

Collages 

coller avec la colle liquide au dos de la carte bleu nuit les deux morceaux de papiers pailleté. Laisser 

sécher quelques instants puis coller avec du scotch double-face en passant également sur le carré de 

papier pailleté. Ajuster et coller à l'intérieur de la carte Brune Dune.  
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Coller ensuite le cerf avec la colle liquide en bas des 

sapins, puis le sapin pailleté sur l'un des volets. 

Refermer la carte et ajouter les pois pailletés au centre 

des poinsettias.  

 

 

 

 

 

Liste et référence des produits Stampin'up! utilisés sur le modèle 

Papier cartonné Brune Dune ( CA) 121685 

Papier cartonné Bleu Nuit (CA) 106577 

Papier à paillettes diamants resplendissants (CA)  135315 

Set de tampons Cantiques de Noël  (CAH) 145028 

Poinçons thinlit  Mon recto de carte (CAH) 144674 (lot tampons + thinlits -10% avant le 2/01/ 2018 

146038) 

Set de tampons Hourra pour Noël (CA) 140469 

Encreur Bleu nuit (CA) 126970 

Encreur Brune Dune (CA)  126975 

Encreur Craft blanc (CA)  145406 

Pois laqués brillants (CA) 144200 

Colle liquide multi-usage (CA) 110755 

Coupe papier Stampin' (CA)  129722 

CA = catalogue annuel . CAH = catalogue automne/hiver 

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

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

Démonstratrice Stampin'up! Isabelle Amara-Plichon  

78125 Orphin (entre Rambouillet et Epernon) 

http://www.artiscrap.fr 

 

http://isabelleamara.stampinup.net/
http://www.artiscrap.fr/

