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Fournitures :
-

1 papier cartonné A4 « vert Olive »
Une chute de papier imprimé 14.5 de large x 16.5cmde haut, ici j’ai utilisé la
collection « champs de coquelicots 151324 »
Un rectangle de papier cartonné « très vanille » de 14.5 de large x 10.2cm de haut +
des chutes pour les tampons

Réalisation :
Dans le papier A4 découpez :
-

un rectangle de 29.7cm de large x10.5cm de haut
3 bandes de 10.2cm de large x 2.2cm de haut
2 rectangles de 7.1cm de large x 10.2cm de haut

-

Sur le rectangle de 29.7x10.5 faire un pli à 7.4cm et un à 22.3cm

Sur le 2 rectangles de 7.1 x 10.2 faire du tamponnage ton sur ton et encrer les bords si
vous le souhaitez.
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J’ai utilisé les tampons de la collection (Honey Bee 151527) et l’encre (feuillage
sauvage 147111) .

-

Collez ces deux cartons tamponnés à l’intérieur de chaque volet.

-

Prendre le papier « très vanille » et si vous le souhaitez vous pouvez l’encrer
et le coller au centre comme sur la photo.

Dans le papier imprimé faire les découpes suivantes :
-

2 rectangles de 7.1 de large x 10.2cm de haut
3 rectangles de 10cm de large et 2cm de haut.

-

Encrez les bords si vous le désirez, et collez les 2 grands sur le 2 volets, et les trois
languettes sur les 3 unis que l’on a découpé avant.
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Coller ces languettes comme ceci
o
o

o

Collez une languette sur le rabat gauche à 1cm du bas et 2.3cm du bord
gauche de la carte (attention mettre de la colle que sur 1/3 de la languette)
Collez la deuxième languette sur le rabat gauche à 1cm du haut et à 2.3cm du
bord gauche de la carte (attention mettre de la colle que sur 1/3 de la
languette)
Collez la troisième languette sur le rabat droit à 4.2cm du haut et à 2.3cm du
bord droit de la carte (attention mettre de la colle que sur 1/3 de la
languette)

Maintenant il reste à faire la décoration de la carte
Sur une chute de papier « très vanille » tamponné avec l’encre « feuillage
sauvage » une ruche et 2 abeilles de la planche de tampons « Honey Bee 151527 » puis
colorisez les abeilles avec les stampin’bleeds et que vous pouvez découper avec les dies
assortis « pionçons abeille détaillée 151526 »
pour terminer collez-les comme sur la photo ci-dessous.
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Pour terminer collez-les comme sur la photo ci-dessous.
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Voilà c’est terminé, j’espère que ce tutoriel vous aura plu.

Catherine Blanche
Démonstratrice Stampin’up !
blanchecatherine@gmal.com
www.latelierdefrou.com
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