
2019.003 Carte abeille 2019 01 16 

www.latelierdefrou.com Page 1 
 

 

 

 

Fournitures : 

- 1 papier cartonné A4 « Paon pimpan » 
- 1 papier cartonné A4 « riche raisin  - 131290 » 
- 1 papier de la série design « oasis tropicale - 151252» 
-  

Réalisation :  

1. Découper un rectangle de 21cm de large x 15cm de haut et faire un pl au centre pour avoir 
une carte de 10.5x15 une fois pliée. 

 
2. Découpez un 2ème rectangle de 11.5 de large x 15cm de haut, et faire un pli à 10cm 
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Pus faire une marque à 7cm en haut et en bas et une autre à 7.5cm sur la hauteur, puis 
vous pouvez ôter les angles. 

 

 

3. Sur l’angle poser la découpe de 5.5cm non festonné « des pyramide de carrés 141708 » 
comme sur la photo ci-dessous pour qu’elle soit bien centré j’ai fait un trait à 7.5cm et je l’ai 
centré en suivant ce trait a chaque angle, pour bien la maintenr pendant la découpe je 
colle un petit morceau de « masking tape » 
 

                 

4. Maintenant nous allons prendre la plaque d’embossage « tissage sur la plage 151503 » et 
embosser cette partie 
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5. Dans le papier cartonné « riche raisin 131290 » découper un rectangle de 10.1 de large x 

14.60 de haut. Dessus vous collerez un rectangle de papier de la série design « oasis 
tropicale » 9.7cm de large et 14.2 de haut. (vous pouvez encrer les bords avec l’encre « paon 
pimpan » 

 
 

6. Reprendre notre carte double 10.5x15 et poser dessus celle que nous avons embossée, les 
superposer et marquer le carré avec un crayon de bois. Poser dessus la découpe carré de 
4.8cm non festonné (attention à bien centré ce carré à l’intérieur de la marque que vous 
venez de faire, le résultat en dépendra) 
 

                        
    

7. Sur le carré que nous venons de perforer poser le papier design dessus et le callant avec des 
pinces, le retourner et faire une marque du carré qui a été découpé. 

            
 

8. Faire la découpe et coller les,  les unes sur les autres. 
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9. Prendre les découpes festonnées de 7.6 et 6.4 cm et celle non festonnée de 5.5cm  
a. Faire la découpe des 2 festonnées dans le papier « riche raisin » comme sur la photo, 

attention à bien les centrer. 

                             
                       

b. Prendre le grand feston et le couper en 2 et l’autre moitié en 2 

                                            
c. Il faut que l’on rallonge les cotés de l’angle comme ceci (si vous avez une perfo 

bordure utilisé là c’en sera que plus simple. Maintenant prendre le petit carré feston 
que l’on a découpé et centrer à l’intérieur le dernier dies carré non festonné, et coller 
le feston comme sur la photo ci-dessous 

 
d. Coller ce rabat comme sur la photo. 
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10. Découper dans un papier « murmure blanc » un rectangle de 10.1 de large x 14. de haut que 

nous collerons sur la partie centrale. Faire une marque du carré au crayon de bois pour 
que nous puissions y mettre notre déco. 

11. Passons à la déco 
a. A l’intérieur de ce carré nous allons tamponner une abeille du set « Honey bee » 

avec l’encre memento noire  
b. La refaire une deuxième fois sur un autre papier que l’on découpera avec le dies 
c. Prendre un feutre « stampin’blend’s » et coloriser le corps des abeilles, puis passer  

sur les ailes le pinceau à paillettes 
d. Coller l’abeille sur la 1ère abeille en lui arrondissant un peu les ailes pour lui donner 

du volume, effacer le crayon de bois que nous avons mis. 
e. Et voilà votre carte est terminée. 

 

   


