Atelier projet

‘Cartes coloriage’
Projet réalisé par :

Laurence Vaessen

Prix du kit :
32,50€

Contenu du matériel acheté :
∙ *Combo couleurs ‘Atlantique’ - COMBO02
∙ Tampons rubis ‘Frangipanier’ - TAM3125
∙ Tampons rubis ‘Cupcake’ - TAM3124
∙ Washi tape ‘Automne’ - I_FAN410

∙ *Cordon en coton ciré ’Crème’ - I_FAN006
∙ *Perles de résine ‘Marin’ - PER4005

Vous souhaitez réaliser ce projet
Matériel à prévoir en plus :
∙ Mini-encreurs ‘Bleu marine’ et ‘Citron vert’ - ENC250 et 255
∙ Stylo à bille ‘Pailleté or’ - STY305
∙ Mousses 3D - ACC103

dans d’autres couleurs ?*

C’est simple !

Choississez parmi
nos huit combos couleurs et
adaptez la couleur de vos fantaisies

Sans oublier vos outils de scrapbooking de base :
Stylo colle, stylo gomme, ciseaux, roulant collant, papier collant
repositionnable, crayon aquarellable, règle, gabarit repère, plaque à
tamponner...
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Étapes de

réalisation

Carte ‘Frangipanier’ :
1.

Découpez :
• Dans le papier ‘Cream vellum’ :
- Un rectangle de 14,5 x 20 cm
- Un carré de 8 cm de côté
• Dans le papier imprimé ‘Essentiel bleu jeans’ (V1) :
- Un carré de 9 cm de côté
• Dans une chute de page 30x30 ‘Bleu’ :
- Un carré de 8,5 cm de côté

2.

Pliez le rectangle ‘Cream vellum’ en deux de manière à obtenir une carte au format 14,5 x 10 cm.

3.

Superposez les différents carrés dans l’ordre croissant.

4.

Collez le tout sur la face avant de la carte à 1,5 cm du bord gauche et 0,5 cm du bord supérieur.

5.

Découpez un morceau de washi tape de 14,5 cm de long et collez-le à 3,5 cm du bord inférieur de la carte.

6.

Imprimez une 1ère fois le motif sur une chute de papier ‘Cream vellum’ avec de l’encre ‘Citron vert’. Détourez-le.

7.

A l’aide de la même encre et d’une brosse pour encre, coloriez partiellement l’intérieur des feuilles.

8.

Imprimez le même motif une seconde fois sur une chute de papier imprimé ‘Essentiel bleu jeans’ (V1) avec de
l’encre ‘Bleu marine’. Ne détourez que les fleurs cette fois.

9.

Superposez les fleurs détourées sur le motif ‘Citron vert’ (étape 6). Collez l’ensemble au centre des carrés déjà
présents sur la face avant de la carte.

10.

Ajoutez trois perles de résine, collez la plus grosse sur un mousse 3D afin de pouvoir y enrouler une boucle de
cordon en coton ciré ‘Crème’.

11.

Maintenez la boucle de cordon fermé grâce à un fin morceau de washi tape.

12.

Terminez en ajoutant quelques points de stylo à bille sur les fleurs.
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Étapes de

réalisation

Carte ‘Cupcake’ :
1.

Découpez :
• Dans le papier ‘Cream vellum’ :
- Un rectangle de 20 x 15 cm
- Trois rectangles de 5,5 x 3 cm
• Dans le papier imprimé ‘Essentiel bleu jeans’ (V1) :
- Un rectangle de 6 x 10,5 cm
• Dans une chute de page 30x30 ‘Bleu’ :
- Trois rectangles de 5,8 x 3,3 cm

2.

Pliez le rectangle ‘Cream vellum’ en deux de manière à obtenir une carte au format 10 x 15 cm.

3.

Superposez chaque rectangle ‘Cream vellum’ de 5,5 x 3 cm sur chaque rectangle ‘Bleu’.

4.

Superposez le tout sur le rectangle de papier imprimé en centrant la composition.

5.

Collez ce dernier sur la face avant de la carte; à 1,5 cm du bord gauche et à 2 cm du bord inférieur.

6.

Découpez un morceau de washi tape de 15 cm de long et collez-le à 5 cm du bord gauche de la carte.

7.

Imprimez une 1ère fois le cupcake sur une chute de papier ‘Cream vellum’ avec de l’encre ‘Bleu marine. Détourez-le.

8.

Imprimez-le une seconde fois sur une chute de papier imprimé ‘Essentiel bleu jeans’ (V1) avec la même encre.
Ne détourez que la base du cupcake.

9.

Superposez la base sur le motif ‘Bleu marine’ (étape 7). Collez l’ensemble sur la face avant de la carte.

10.

Ajoutez trois perles de résine, collez la plus grosse sur un mousse 3D afin de pouvoir y enrouler deux boucles de
cordon en coton ciré ‘Crème’.

11.

Maintenez les boucles de cordon fermées grâce à un fin morceau de washi tape.

12.

Terminez en coloriant quelques zones du cupcake avec le stylo à bille.
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