Atelier projet
‘Carte douceur’

Projet réalisé par :

Laurence Chabbey

Prix de l’atelier :
12,00 €

Contenu du matériel acheté :
• Combo couleurs ‘Méditérannée’ - COMBO 08
• Micro-tampon ‘Silhouette papillon’ - TAM 8031
• Mini-encreur ‘Pétrole’ - ENC 253

Vous souhaitez réaliser ce projet
dans d’autres couleurs ?
Matériel à prévoir en plus :
• Feutre écriture ‘Black’ - STY 2000
Sans oublier vos outils de scrapbooking de base :
Stylo colle, stylo gomme, ciseaux, roulant collant, papier collant
repositionnable, mousses 3D, crayon aquarellable, règle, gabarit
repère, plaque à tamponner...

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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1. D
 écoupez

un rectangle ‘Pétrole’ de 14,8 x 29,6 cm,
pliez-le en deux pour obtenir une carte carrée de
14,8 cm de côté.
2. D
 écoupez dans la page ‘Vert d’eau’:
• 3 carrés de 3,5 cm de côté
• 1 carré de 9 cm de côté
• 1 carré de 6 cm de côté
• 2 carrés de 14,2 cm de côté (un des carrés ira à
l’intérieur de la carte, pour écrire le texte)
3. D
 écoupez dans la page ‘Bleu grisé’:
• 1 rectangle de 14,2 x 7,5 cm
4. D
 écoupez dans la page ‘White’ :
• 1 carré de 6,5 cm de côté
5. Imprimez le motif de avec de l’encre ‘Pétrole’ sur le
carré ‘Vert d’eau’ de 6 cm de côté et ombrez son
contour avec le même encreur. Collez-le sur le carré
‘White’ de 6,5 cm de côté.
6. Travaillez toutes les pièces avec de l’encre ‘Pétrole’
en réalisant un ombrage, pour cela appliquer très
délicatement l’encreur, bien à plat, sur le bord des
papiers en faisant plusieurs passages jusqu’à obtention
du rendu souhaité.
7. C
 ollez les différents éléments sur la carte.
8. Fixez la saynète en relief sur des mousses 3D et tracez
des traits fins de feutre écriture ‘Black’.
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