Atelier projet

‘Cartes à gratter naissance’
Projet réalisé par :

Stéphanie Schoonbroodt

Prix du kit :
54,30€

Contenu du matériel acheté :
∙ *Combo couleurs ‘Dragées’ - COMBO04
∙ Tampons diamant ‘Mini-mots naissance’ - I_TAM1048
∙ Mini-collection ‘Oursons’ - DIE192
∙ *Stickers à gratter ‘Rectangle’ - I_FAN600

Vous souhaitez réaliser ce projet
Matériel à prévoir en plus :
∙ Encreur géant ‘Noir’ - ENC179
∙ Feuille A4 mousse 3D - ACC131
∙ Big Shot Plus/Petite Big Shot/Sidekick - DIE000/900/901

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...

dans d’autres couleurs ?*

C’est simple !

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

réalisation
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Carte principale :
1.

Découpez :
• Dans une page ‘Rose poudré’ :
- Un rectangle de 30  x 10,5  cm, pliez-le en deux pour former
une carte de 15 x 10,5 cm
- Un rectangle de 12,5 x 8 cm, creusez-y trois fenêtres carrée de
3,5 cm de côté dans le bas, espacez chaque fenêtre de 0,5 cm.
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• Dans une page ‘Lie de vin’ :
- Un rectangle de 14 x 9,5 cm

2.

Fixez votre rectangle ‘Lie de vin’ au centre de la face avant
votre carte. Découpez plusieurs bandes de 0,3 cm de
large dans une feuille A4 de mousse 3D. Utilisez les bandes
pour coller le rectangle ‘Rose poudré’ en relief.

3.

Sur le papier A4 ‘White’, imprimez les motifs et les textes
avec de l’encre ‘Noir’. Utilisez un outil de mélange pour
encre pour isoler le mot «Fille». Utilisez la même encre
pour imprimer le texte sur le sticker à gratter.

4.

À l’aide d’une Sideckick et des matrices de découpe
correspondantes, détourez les oursons.

5.

Détourez les ballons avec une paire de ciseaux et
recoupez les motifs pour les insérer dans les fenêtres.

6.

Fixez les différents éléments sur la carte en vous référant au
visuel. Placez des morceaux de mousses 3D sous la tête des
oursons. Superposez le ballon (sticker à gratter) sur le ballon
‘Blanc’. Le mot ‘Fille’ apparaîtra au grattage.
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Variantes
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